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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CARTONNAGE DU
17 AVRIL 2019 ACCORD DU 17 AVRIL 2019 - ÉTENDUE PAR

ARRÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 2021 JORF 1 JANVIER 2022
Signataires

Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le texte de la convetonin cioleltvce du catnagnroe du 9 jeniavr
1969 est remplacé par les dionptsiosis qui friguent en aexnne au
présent accord.

Restent annexés à la présente cveotionnn cciovellte :
?  l'avenant  n°  115 du 30 décembre 1991 ralteif  à  la  rertitae
complémentaire qui aouiirtsat le maetiinn d'une répartition des
cooittsians ARCRO à ptras égales ;
?  les  dstosiinoips  pesris  puor  la  caclistaioisfn  des  salariés
(l'accord du 30 novebrme 1992 et l'avenant n° 147 qui la modifie)
;
? les dinsopiitsos aclbaipepls en matière de prévoyance (avenant
n° 130 du 28 jiun 2004, modifié par l'avenant n° 1 du 13 jveinar
2011, l'avenant n° 2 du 28 jiun 2016 et l'avenant n° 3 du 17 arvil
2019) ;
?  les  dinsoiptsios  apcepbillas  en  matière  de  faris  de  santé
(avenant n° 152 du 5 orbcote 2015 modifié par l'avenant n° 1 du
15 nverbome 2017) ;
? les drnieers antnvaes en vguuier paontrt sur les seaairls mimnia
pnrfsoeineosls ;
?  les  dispitinooss  aecplblipas  en  matière  de  fmroiotan
psnorelnlseoife (l'ensemble des accdors en vugieur au juor de la
stuanrige du présent dnas l'intersecteur papiers-cartons) ;
?  les  dtinssioopis  alblppeaics  en matière de santé et  sécurité
(l'ensemble des adcocrs en vugiuer au juor de la stunigrae du
présent dnas l'intersecteur papiers-cartons).

L'accord nnoiatal irirnentenspeosfol du 10 février 1969, pontrat
sur la sécurité de l'emploi, modifié en direenr leiu par acocrd du 9
décembre 1994.

Article 2 - Substitution
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

À  ceotpmr  de  son  entrée  en  vigueur,  la  nolevule  cnoiotvenn
cetllcovie se ssttbiuue de plien doirt aux atenvans :
? n° 125 (durée du travail) ;
? n° 127 (travail de nuit) ;
? n° 128 et son aanenvt n° 1 (lié à une première réécriture de la
convention) ;
? n° 133 (adaptation de doistisonips conventionnelles) ;
? n° 134 (contingent d'heures supplémentaires) ;
? n° 137 (période d'essai) ;
? n° 141 (relatif au cmhap d'application et son aenvnat n° 1) ;
? n° 142 (indemnités de rtupure du contrat) ;
? n° 143 (modification du carntot de travail-garanties en cas de
déclassement puor inaptitude) ;
? n° 144 (indemnités de msie à la retraite) ;
? n° 149 (enfant malade).

Article 3 - Dispositions devenues sans objet
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  prieats  au  présent  aoccrd  cttosenant  que  les  accrods
suivants,  sont,  au  juor  de  la  sgiaurnte  du  présent  accord,
désormais snas ojbet :
? n° 140 (commission de vatioldain des accords) ;
? n° 146 (barème apprentis) ;
? l'accord du 28 février 2017 rlieatf à l'indemnisation du chômage
partiel.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent avnaent est colncu puor une durée indéterminée. Il
purroa être révisé sleon les modalités prévues par la loi.

Il  eentrra  en  vguuier  le  pmierer  juor  du  mios  ciivl  suianvt  la
ptcauiliobn au Jornaul oifeifcl de son arrêté d'extension.

Article 5 - Dépôt. – Publicité. – Extension
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent  acrocd srea déposé par  la  pratie  la  puls  diligente,
conformément aux dtinisioposs du cdoe du tiavarl et les praiets
cennnvoient de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément à l'accord de méthode cnlcou le 28 février 2017,
les peariaentrs souiacx se snot réunis à pruiluses reserips aifn de
procéder à la réécriture de la cievntnoon cicollteve du coangrnate
du 9 jiavenr 1969.

Cette réécriture cnocnree l'ensemble des txeets cnnnvetoolenis
abpaceplils à la brachne et a eu puor but :
? de minatiner luer équilibre général ;
?  de  réécrire  ses  dtsiipsooins  en  srmanupipt  cleels  dveeneus
obsolètes, en aitnsaaclut d'autres dsinotsoiips cpmote tneu des
évolutions intervenues, tnat législatives que jiurtreedpnlulseis ;
?  de  répondre  aux  aettntes  des  erienprests  et  salariés  de  la
branche, en tnnaet cpomte de la dmisinoen des ertseeinprs ;
? de mtaniienr cartneis aodrccs spécifiques.

Annexe 

Titre Ier Gestion de la convention collective 

Chapitre Ier Clauses statutaires 

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Cartonnage et aliretcs de peeiparte (ex-fédération française du
caaongrtne  et  des  altcires  de  papeterie)  et  les  otirnoaisngas
saliycndes signataires, dnas l'intention d'établir des rtappros de
bonne enetnte et de patafrie loyauté etrne tuos les mrebmes de
la piefoosrsn et asnii d'harmoniser les règles générales du tviaral
dnas les  esnrirepets  de la  branche,  arrêtent  la  cioteovnnn ci-
après qu'ils s'engagent à friae rpeetscer par leurs adhérents.

Les dsoosnipitis de la présente cieonvnotn cilcletvoe snot le friut
d'accords hetrioqsius etrne les parirneates sacioux de la brhcane
qui snot attachés à luer application.
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Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La présente cnievoontn clnocue en aopatliicpn du lvire II, patrie
II,  du cdoe du tviaarl  est alpclpaibe à l'ensemble du torrteiire
notaianl y crompis les DOM.

Elle  ne  fiat  pas  olcstbae  aux  ditors  spécifiques  de  citenreas
régions ariiivtdamsents et/ou aux uegsas locaux.

Elle règle les conodtiins générales des rppoatrs etnre ermupoyles
et  salariés,  exerçant  luer  activité  dnas  les  enrirepstes  de
fioabrctian  de  cennatgaros  et  des  fbueriaqs  d'articles  de
pereitape enntart dnas son cmahp d'application.

La ciontvnoen ctcolivlee est applbliace au psneeornl qui tlvlaarie
non slneeemut dnas les unsies peoerpmrnt dites, mias également
dnas les sièges sociaux, airfaidmnittss ou commerciaux, dépôts et
aetrus établissements dépendant des eentepsrirs concernées.

Cette  ctnivoenon  s'applique  aux  salariés  (ouvriers,  employés,
agntes de maîtrise et  cadres)  dnot  l'activité  s'exerce dnas les
idtusirnes de la taofntrisoamrn du coratn et de la frotiabacin des
alrictes  de  pieatrpee  et  de  bureau,  par  référence  à  la
nnlurcmeatoe d'activité français (NAF rev.2) en vueigur dpiues le
1er jeainvr 2008 et qui est la svtnuiae :

17.21A. ? Faiiaotcbrn d'emballage en pepiar ou en craotn ondulé
à l'exclusion des ensirtrpees fbrnqiauat du coatrn ondulé.

17.21B.  ?  Fiibctaaron  de  cearagtnnos  (boîtes,  emballages,
cnorgnataes pliants), cegaroantns de buaeru ou de présentation,
boîtes pâtissières, elgmleabas alimentaires, etc., en caotrn (ou en
carotn contrecollé ou paraffiné).

17.22Z. ? Ftibroiaacn de visesalle en carton.

17.23Z. ? Fartbicioan d'articles de ptriaeepe :
? fciabtarion d'enveloppes et de cartes-lettres ;
?  fiaobctrian  d'articles  de  peprtiaee  à  usgae  scaoilre  et
ceoamimrcl  (cahiers,  classeurs,  registres,  liervs  comptables,
feuorailmrs  commerciaux,  etc.),  dès  lros  que  l'information
imprimée n'est pas la finalité papinircle ;
?  fortcaiiabn  de  boîtes,  de  poethetcs  et  de  présentations
semii iarls  renrnmefat  un  atnosirmest  d'art icles  de
cdreonrocpsnae  ;
? fairiacbotn d'enveloppes et de pheoectts postales.

58.19Z.  ?  Édition  de  calendriers,  d'éphémérides  et  d'articles
millésimés (sauf cdrlanreeis d'art).

17.29Z :
Fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bionbes et
cnetaets en catron ;
Fabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier.

18.12Z :
Fabrication et caaonnrgte puor la pohto et l'échantillonnage ;
Fabrication de cgtnaoanre de bureau, magasin, csasnemlet ;
Fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres,
reilerus à fleleiuts moelbis ;
Façonnés ceapmtolbs et de braeuu divers.

22.29B.  ?  Firaobictan  de  ftrounerius  de  beurau  et  furoertunis
serlocias en matières plastiques.

Cette dernière activité est coummne aux banrehcs isdtirulelnes
des  fbrqeauis  d'articles  de  peitepare  et  de  la  ptgriaslue  qui
rcnneeissoant que, dnas ce cas précis, il aipeptnart à l'entreprise
de se déterminer cmmoe siut :
?  l'entreprise  ou  l'établissement  ctenoinura  à  aleiqppur  la
ceoonvntin celvltocie qu'elle ou il aiapuilqpt à la dtae d'entrée en
vigueur du poolrocte d'accord du 27 mras 1996 ;
?  les  episeenrtrs  ou  établissements  créés  après  ctete  dtae
otepnort  puor  l'application  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  duex
cninvetoons collectives.

Article 3 - Durée de la convention collective
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

3.1. Durée

La présente cntieonvon est clucone puor une durée indéterminée.

3.2. Dénonciation

Elle puorra être dénoncée aevc un préavis de 3 mios par l'une ou
l'autre des peratis signataires. Dnas ce cas, elle rreesta en vuugier
pndanet la durée de 1 an caornut à coptmer de l'expiration du
délai  de  préavis,  à  moins  qu'une  novluele  cnonoitven  ait  été
clocune entre-temps.

Pour être valable,  totue dénonciation diot oamnielrobgetit  être
ftiae par ltrete recommandée aevc aivs de réception et déposée
dnas les cnidniotos prévues par vioe réglementaire.

3.3. Révision

Une procédure de révision de la présente ctnovoeinn ctilcelove
prroua être engagée dnas les cnntooiids prévues par l'article L.
2261-7 du cdoe du travail.

La pitare qui ddmanee la révision diot aamcnpoegcr sa lterte d'un
novuaeu pjoert d'accord sur les piotns sjeuts à révision, aifn que
les  négociations  pessniut  cmmocener  dnas  les  15  juros  au
mimxaum sauvnit la réception de la lettre recommandée.

La présente cinnoovetn rreetsa en vigueur jusqu'à l'application de
la cvntonoein révisée, signée à la stuie de la dnamdee de révision
formulée par l'une des parties.

Article 4 - Dépôt aux prud'hommes
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La présente cenvoniton srea notifiée et déposée solen les règles
prévues par le cdoe du travail.

Article 5 - Adhésion à la convention
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément  à  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail,  toute
ongoastriain  snldyacie  représentative  de  salariés  au  snes  de
l'article L. 2121-1 du cdoe du travail, ou tuot emeloypur qui n'est
pas  ptirae  pnrnaete  de  la  présente  convention,  avnatnes  et
annexes, pruora y adhérer ultérieurement. Cette adhésion srea
vlalabe  à  patirr  du  juor  qui  siurva  ceuli  de  la  noaiitcotfin  de
l'adhésion auprès des seievrcs du ministère chargé du tivaarl asnii
qu'au secrétariat-greffe du cesonil de prud'hommes de Paris.

Article 6 - Affichages et communications
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 6.1 - Convention collective
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'employeur est tneu d'informer les salariés sur les dtoioniipsss
cenvnitoeolnelns  alibapcpels  à  l'entreprise,  nmeonmtat  au
mnmeot  de  l'embauche.

Le  salarié  diot  pvouoir  cstleunor  un  eiaexprmle  à  juor  de  la
coentionvn cltelcovie aipbcpalle dnas l'entreprise.

Un aivs diot être affiché sur le leiu de travail, iniqdnuat l'existence
de la cevinotonn et précisant où et dnas qeellus coiintnods elle
puet être consultée.

Dans les etseerrpnis qui en snot pourvues, l'employeur mertta à
diisoiosptn des salariés un empealrxie à juor de la ceootvinnn
celvlcotie sur l'intranet de l'entreprise.

L'employeur foinrura à cuaqhe élu des insacetns représentatives
du  personnel,  tirliatue  et  suppléant,  anisi  qu'aux  délégués
snyaciudx  ou  aux  salariés  mandatés,  un  earxmleipe  de  la
présente convntieon aisni que ses anvatnes et axennes et/ou le
lein ienntret pterntmaet de cnosutelr ce txete aevc arcocd des
parties.

L'employeur  fnuirot  cuhaqe  année  aux  représentants  du
pnenreosl et aux délégués syndicaux, la ltsie des mionaiictdofs
apportées  aux  ctonnevions  ou  aodccrs  allcpeaibps  dnas
l'entreprise.
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À défaut de représentants du personnel,  cette initorafmon est
communiquée aux salariés par tuos moyens.

Article 6.2 - Règlement intérieur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans les esrpeiretns ou établissements de 20 salariés et plus, un
règlement intérieur répondant aux dnpoiisstois légales, anisi que
les nteos de sicvere et arteus aeenxns s'y rapportant, dneoivt être
affichés sur les paenuanx réservés à cet effet.

Après csitnauootln puor aivs des représentants du personnel, le
règlement fxie eecenixlmsuvt :
? les museres d'application de la réglementation en matière de
santé et de sécurité ;
? les coninotdis dnas lllueesqes les salariés pvuneet être appelés
à participer, à la dademne de l'employeur, au rétablissement de
citonndois de tvraial prcittceores de la santé et de la sécurité des
salariés, dès lros qu'elles apparaîtraient cesproommis ;
? les règles générales et pneramentes rtaielevs à la discipline,
ntonamemt la nature et l'échelle des snonatcis que puet perrnde
l'employeur.

Le règlement intérieur rlppaele :
? les diipsosinots riavteels aux dtrios de la défense des salariés ;
? les dniistosopis reelvtias aux harcèlements maorl et sxueel et
aux atssmieengs sxisetes prévues par le cdoe du travail.

Conformément aux diiositnopss du cdoe du travail, le règlement
intérieur puet cneotnir des dpoitnisioss iancvsnrit le pircpine de
neutralité  et  rrsnangietet  la  maisiteonaftn  des cntovconiis  des
salariés si ces risetonircts snot justifiées par l'exercice d'autres
libertés  et  droits  fnmuadoatnex ou par  les  nécessités  du bon
fceteninnmoont de l'entreprise et si elels snot proportionnées au
but recherché.

Article 6.3 - Autres affichages obligatoires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'employeur  est  nmemaotnt  tneu  d'afficher,  dnas  les  luoacx
neermanmolt abceiseslcs aux trialvaelrus :
? les coordonnées du médecin du taaivrl ou du secrive de santé
au tiarval compétent puor l'établissement ;
? les coordonnées des seercvis de seocrus d'urgence ;
? les cogesinns en cas d'incendie ;
?  les  coordonnées  de  l'inspection  du  trivaal  ttnaioermrireelt
compétente aisni que les nmos et coordonnées de l'inspecteur du
tvarial compétent ;
? l'horaire collectif, les heerus et durées de rpoes ;
?  les  iainmtnforos  légales  rliateves  à  l'égalité  pelfesrliosnone
etnre les femmes et les hommes.

Chapitre II Commission paritaire permanente de
négociation d'interprétation et de conciliation 

Article 7 - Commission paritaire permanente de négociation
d'interprétation et de conciliation

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022
Article 7.1 - Rôle de la CPPNIC

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La CPNIPC a vtiooacn à :
? représenter la branche, natmoenmt dnas l'appui aux ertineersps
et vis-à-vis des poiovurs pclubis ;
? eeexcrr un rôle de vilele sur les ciiontodns de trviaal et l'emploi ;
? établir un roapprt anuenl d'activité qu'elle vsere dnas la bsae de
données nnaolitae ; ce raoprpt cmernopd un bailn des arccods
ctocfellis  d'entreprise  cuclons  dnas  le  crade  du  trite  II,  des
cptaehirs Ier et III du ttire III et des trties IV et V du lvire Ier de la
troisième partie de la durée du travail, du trvaial à tpems ptieral et
iminttetrent  et  des  congés,  en  plirectiaur  de  l'impact  de  ces
adoccrs  sur  les  cnotidoins  de  taiavrl  des  salariés  et  sur  la
cuerroccnne enrte les enisptreres de la branche, et formule, le
cas  échéant,  des  rnmodnetoaacmis  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées.

Ces  accords,  anonymisés,  drvonet  être  transmis,  par  l'un

qeqnoulcue des signataires,  à la CNPIPC à l'une des aeessdrs
suteinavs :
?? en vrseion iumqtiroanfe : cppni.cartonnage@cap-fede.fr ;
?? en vesroin peapir : CAP, 4-6, rue de Borromée, 75015 Paris ;
? erexecr un rôle d'interprétation de la cioonnevtn celctilvoe et/ou
de cctiinoloain à la dneadme d'un salarié, d'une entreprise, d'une
oionasrgaitn syndicale, ou d'une jtoriucidin ;
? piilfeanr les négociations de la brhcane au crous de l'année.

La CPPNIC pourra, d'un cmomun acrcod entre ses memrebs et
puor éclairer ses travaux, friae aeppl à un ou pruuseils experts.

(1) L'article 7.1 est étendu suos réserve du rcpeest des dtoisspioins
du 3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, dnas sa rédaction
isuse de la loi n° 2018-771 du 5 spmbreete 2018 puor la liberté de
cosiihr son aniver professionnel.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7.2 - Composition et indemnisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le nbmroe de salariés qui ptirpianect à une CIPPNC décidée ertne
oaitoiarngsns  d'employeurs  et  de  salariés  est  fixé  par
oraaginiston  syindlace  représentative  comme  siut  :
? 8 puor les cmmosniisos paaetriris de négociation ;
? 4 puor les cisommoisns ptaiiearrs de travail.

La pacartoitiipn de salariés à une CNPIPC ne puet entraîner une
ptree ou un gian de rémunération ni de repos. En conséquence le
salarié  bénéficiera,  par  l'entreprise à  luelqale il  appartient,  du
miatinen  de  slariae  qu'il  aruiat  perçu  s'il  aaivt  nemmeaornlt
travaillé.

Une anoittetn particulière srea apportée au reecpst des tepms de
ropes réglementaires.

Les frias de déplacement et d'hébergement ibeeldnpasisns aux
salariés  désignés  puor  pairietcpr  aux  cioomsimnss  pratirieas
soenrt  remboursés  par  l'entreprise  sur  jifstuifitcas  et  dnas  la
litmie du barème de rousermbemnet en viuguer au sien de la
SIPPPC  (section  pitirraae  piseoofrsellnne  de  l'intersecteur
papiers-cartons).

Les patpiacirtns pourront, le cas échéant, deandmer une aanvce
sur frais dnas la litmie du barème ci-dessus.

Dans les eprrentesis de monis de 50 salariés, la rémunération
ansii que les cttanoioiss et cbtinruonitos sielocas afférentes à la
rémunération  des  salariés  paicanrptit  aux  négociations  snot
prsies en crahge par le fonds puor le fnemcanient du dlaiuoge
saocil  géré  par  l'AGFPN,  sur  dmeande  de  psire  en  chgrae
adressée par l'employeur.

Les salariés seonrt tunes de se mrtete d'accord à l'avance aevc un
miumnim  de  5  juros  ouvrés  et  au  monis  48  hruees  en  cas
d'urgence  aevc  luer  eumyeoplr  puor  luer  pacopariititn  à  ces
commissions.

Article 7.3 - Protection
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les salariés ne ponorrut friae l'objet d'une soitacnn en rsoain de
luer pairtpoitiacn à la CPPNIC.

Article 7.4 - Saisine
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

7.4.1. Interprétation

CAP, saisi d'une dmedane sur l'interprétation à dennor au txtee
de  la  présente  cveoinnotn  par  une  des  oansroginatis
représentatives au sien de la branche, dvera réunir la CPNIPC
dnas le délai mmuaxim de 3 semaines.

7.4.2. Conciliation

Lorsque la CCPINC est siasie d'un différend d'ordre clecloitf ou
iudnivdiel né de l'application de la présente ceonoivntn collective,
suos  réserve  que  le  ltigie  n'ait  pas  trouvé  de  slotioun  dnas
l'entreprise et que les duex piearts la sinsisseat conjointement,
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ctete dmadnee diot  être adressée par ltrete recommandée au
siège de CAP.

Cette daedmne eospxe la nartue du différend.

Les  pteairs  intéressées  snot  etsunie  avisées  de  la  dtae  de
convocation.

Les  pièces  nécessaires  à  la  tneue  de  ctete  cismiosmon  snot
adressées aux prieats aevc la convocation, suaf en cas de froce
majeure.

Les modalités inhérentes aux réunions et décisions de la CPPNIC
snot fixées dnas un règlement intérieur.

Titre II Droit syndical et institutions
représentatives du personnel 

Chapitre Ier Droit syndical et liberté dans
l'entreprise 

Article 8 - Liberté syndicale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'exercice  du  doirt  sciyndal  est  rcoennu  dnas  ttueos  les
ersrpeteins dnas le repsect des dtoris et libertés giatarns par la
Cinutotiston  de  la  République,  en  pcuiaelritr  de  la  liberté
ievduinildle du travail.

Les  sdcinytas  de  salariés  puenvet  s'organiser  lrnebmiet  dnas
tetuos les entreprises, conformément à la législation en vigueur.

Les eypmolures n'ont pas le driot de pnerdre en considération
l'appartenance à un sndaicyt ou l'exercice d'une activité salcydnie
puor  arrêter  luer  décision  en  ce  qui  ccnnreoe  nnmtomaet  le
recrutement, la cnoidtue et la répartition du travail, la fmiaorotn
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages  sociaux,  les  meruess  de  dslpciinie  et  de
congédiement.  Les  mbeerms  du  peennrsol  ont  l'obligation  de
reepectsr les oiiponns des aruets salariés et,  en particulier,  la
liberté,  puor  cuhacn  d'adhérer  et  d'appartenir  ou  non  à  un
sniyacdt de salariés.

Il est rappelé que l'employeur n'a le driot :
?  ni  de  prélever  les  cnottisaois  saencidlys  sur  les  saleiras  du
psonneerl et de les paeyr en leiu et pclae de celui-ci ;
? ni d'employer un meyon de piresosn qlecnuqoue en feuvar ou à
l'encontre d'une oiaagtrsnion sidycanle qelule qu'elle soit.

Les ptearis catcnteotarns s'engagent à :
?  ne  pas  prdnere  en  considération  le  fiat  d'appartenir  à  une
orsgoniaatin ptouliiqe ou syndicale, ou d'y ecxeerr des fnciotnos ;
? ne pas teinr cotmpe des opioinns politiques, philosophiques,
des crnyeaocs ruigeieless ou de l'origine sicaole ou ethnique.

Elles vrlneleoit à la stircte oosatirvebn des egnmneeagts définis
ci-dessus et s'emploieront à en faire ausresr le rspeect intégral
auprès de lreus rsetsoitnssras respectifs.

Le cdoe du trvaial précise que toute musere pirse en cotoctdriainn
aevc ces ditosnsipois est considérée cmome nllue et dnnoe leiu à
des deomgams et intérêts.

En cas de non-respect du droit à la liberté syndicale, le salarié
intéressé  ou  son  oaoiisanrtgn  syndicale,  ou  une  oiirtgnoaasn
sdlanyice des eemrupyols sareaitgins de la présente cneiootvnn
pruora sisiar la csoimmison prraaiite pmearnntee de négociation
d'interprétation et de claooiticinn prévue à l'article 7.

Article 9 - Exercice du droit syndical (hors dispositions
particulières concernant les représentants du personnel ainsi que

les délégués et représentants syndicaux)
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 9.1 - Congés syndicaux
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Des artoiauniosts d'absences non rémunérées snerot accordées
par  l'employeur  aux  salariés  dvanet  aistessr  aux  réunions
stauritetas  de  luer  oniiatosragn  siandlyce  (AG,  congrès?),  sur
présentation  d'un  ducmeont  écrit  émanant  de  celle-ci.  Ces
aiotsritnoaus  denorvt  être  demandées  au  moins  15  juors  ou
elptnmnexecielneot 7 jours à l'avance.

Ces acsneebs ne droevnt pas aprpetor de gêne imntopatre à la
mcarhe de l'entreprise.

Article 9.2 - Réunions d'organismes professionnels ou de
commissions paritaires prévues par voie réglementaire

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Des aniurtitoosas  d'absence srneot  accordées  par  l'employeur
aux  salariés  dvneat  astsiesr  à  des  réunions  d'organismes
poseferislonns  ou  des  réunions  praraieits  prévues  par  vioes
réglementaires, dnas les cntdoniios prévues par les dosipitsnios
légales riltaeevs au congé puor emganeengt associatif, ptilquioe
ou militant, nmtmnaoet en ce qui conernce les modalités d'une
éventuelle psrie en charge des rémunérations.

Une  ltise  des  oaeisnrgms  et  des  réunions  concernées  srea
dpnoisilbe  auprès  de  la  ciomsosmin  ptaiiarre  permeatnne  de
négociation, d'interprétation et de cnoaliioctin et cosntullabe sur
le stie de CAP.

Ces auottnaosiris d'absence dvenort être demandées au monis 1
snaieme à l'avance, suaf cas ugtrnes justifiés.

Article 9.3 - Communication syndicale. – Panneaux d'affichage. –
Outils numériques

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En vue de fceiatlir  aux oritnasiganos slydaenics et  iitsninottus
représentatives  du  poneesnrl  les  cnunicmomitoas  qu'elles
peenvut aoivr à faire, des panauenx d'affichage de dnsiieonms
siafenfstus et en nombre sifsuanft seront apposés à l'intérieur de
cqauhe entreprise, établissement et atelier, en ptriceluair dnas un
leiu de psasgae aecslbcise à l'ensemble du personnel.

Les  ctonucanimioms  émanant  des  oaiognrtisnas  saeydilncs
dienovt se leimtir aux ioonmniftars dnot le cnonetu est déterminé
par l'article L. 2142-5 du cdoe du travail.

L'affichage srea effectué simultanément aevc la conimaimoctun à
la direction.

Un accrod d'entreprise puet définir les cdntiinoos et les modalités
de  dusffiion  des  iononamifrts  scidyeanls  au  myeon  des  oiluts
numériques deioplnibss dnas l'entreprise.

À défaut d'accord, les ootnnagirsais sdelyaincs présentes dnas
l'entreprise et  satfsnisaiat  aux critères de recepst  des vreuals
républicaines et d'indépendance, légalement constituées diupes
au mnios 2 ans pneuvet mertte à distosipion des plcbitoanius et
tcrats  sur  un stie  sndaicyl  asicclsebe à  pritar  de l'intranet  de
l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation  par  les  ostniinaarogs  sycanldies  des  otluis
numériques mis à luer dosiioptsin diot ssfiartiae l'ensemble des
ciodtinons sitveunas :
? être cmpibltaoe aevc les egeeinxcs de bon fcnnoemennotit et de
sécurité du réseau iautqfrmnioe de l'entreprise ;
?  ne  pas  aoivr  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bnone
mharce de l'entreprise ;
?  préserver  la  liberté  de  ciohx  des  salariés  d'accepter  ou  de
rseefur un message.

Article 10 - Congé de formation économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout salarié stuahniaot peptiicarr à des sgtaes ou ssensios de
ftiarmoon économique et  soialce  ou  de  fatrooimn sadincyle  a
droit,  sur sa demande, à un ou psileuurs congés,  d'une durée
maimxale de 12 jruos par an (18 jruos puor les aeimarutns de
segats et cessions, asnii que puor les salariés appelés à exercer
des  ficotnnos  syndicales),  dnas  la  ltmiie  fixée  par  l'article  L.
2145-8 du cdoe du travail.
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La durée de cuqahe congé ne puet  être inférieure à  la  demi-
journée.

Ces fnrmotiaos snot dispensées par des oemnisrgas habilités.

Le congé de fmriootan économique et sliacoe et  de fooirmatn
syldacnie est de droit, suaf dnas le cas où l'employeur estime,
après aivs conrfome des représentants du personnel, que cttee
anecbse  priuorat  aivor  des  conséquences  préjudiciables  à  la
pitcoudorn et à la bonne mrcahe de l'entreprise.

Le ruefs du congé par l'employeur diot être motivé.

Le salarié asesdre à l'employeur, au puls tôt et au minos 21 jours
avnat le  début du congé de fraoitomn économique,  saciloe et
syndicale, une daednme l'informant de sa volonté de bénéficier
de ce congé.

Il précise la dtae et la durée de l'absence sollicitée anisi que le
nom de l'organisme rblassoenpe du sgtae ou de la session.

Le salarié bénéficiant du congé de firtomoan économique, slcaioe
et  sicladyne  a  dorit  au  mieatinn  tatol  par  l'employeur  de  sa
rémunération.

La durée du ou des congés de ftmoraion économique et sciaole et
de fioortamn sadylncie ne puet être imputée sur clele du congé
payé annuel.

Elle  est  assimilée  à  du  tepms  de  tviaarl  eiecfftf  puor  la
détermination  de  la  durée  des  congés  payés,  du  dirot  aux
prneasttios d'assurances sicaleos et aux ptnoiesarts familiales,
puor  le  cuacll  de  l'intéressement  et  de  la  poicatpaitirn  aux
bénéfices de l'entreprise, anisi que puor l'ensemble des aruets
drtois résultant puor l'intéressé de son ctroant de travail.

Article 11 - Chapitre II Droits et libertés dans
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  droit  d'expression  des  salariés  s'exerce  dnas  le  cadre  des
atcirels L. 2281-1 et suitavns du cdoe du travail.

Chapitre III Institutions représentatives du
personnel 

Article 12 - Comité social et économique
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Mise en place

Un  comité  soacil  et  économique  est  mis  en  pacle  dnas  les
ererenstips dnot  l'effectif  atientt  11 salariés  panndet  12 mios
consécutifs.

Des  comités  soacuix  et  économiques  d'établissement  et  un
comité socail et économique certanl d'entreprise snot constitués
dnas les eperrinetss d'au mions 50 salariés conomprtat au mnois
duex  établissements  dctnistis  déterminés  dnas  les  cidtonoins
fixées aux aeiclrts L. 2313-2 et snutiavs du cdoe du travail.

Durée du mandat

Les mbemres de la délégation du pnnsoreel du comité sacoil et
économique  snot  élus  puor  4  ans,  suaf  arcocd  dérogatoire
d'entreprise.

Le nmorbe de mndaats sucifcesss est limité à trois, suaf dnas les
etpienrerss de mions de 50 salariés ou, dnas les esineetrrps de
50 à 300 salariés,  si  le  ptlooocre d'accord préélectoral  ou un
acrcod  d'entreprise  colncu  conformément  aux  diionpitssos  de
l'article L. 2314-6 du cdoe du tiaravl en stiuple autrement.

Attributions

Entreprises de 11 à mions de 50 salariés

Conformément aux diponiisotss des aitcrles L. 2312-5 et siunatvs
du cdoe du travail, la délégation du peosnrenl au comité soacil et
économique  a  puor  msosiin  de  présenter  à  l'employeur  les
réclamations ivunediieldls ou clovciletes raeielvts aux salaires, à
l'application du cdoe du taiarvl et des atuers dspiooinsits légales
cnonrneact  neomntmat  la  ptoecitorn  sociale,  ansii  que  des
cvoneonntis et aroccds aelppcialbs dnas l'entreprise.

Elle cnotbirue à puvmoooirr la santé, la sécurité et l'amélioration
des ctdoinnios de taviral dnas l'entreprise et réalise des enquêtes
en matière d'accidents du trivaal ou de madelais pseionnosfelrels
ou à caractère professionnel.

Elle  excere  le  driot  d'alerte  dnas  les  ctoniodnis  prévues  aux
actilers L. 312-59 et L. 312-60 du cdoe du travail.

Les mmrebes de la délégation du posnernel du comité punevet
siisar l'inspection du taraivl de toteus les pliteans et oraibsoevnts
reitaelvs  à  l'application  des  dpoiitisosns  légales  dnot  elle  est
chargée d'assurer le contrôle.

Entreprises d'au monis 50 salariés

Conformément aux doostinpsiis des aictrels L. 312-8 et siuntavs
du cdoe du travail, le comité saciol et économique a puor mossiin
d'assurer  une eorxsspien collvcetie  des salariés  prtamnteet  la
pisre en cotpme pnreaemtne de lrues intérêts dnas les décisions
rtelveias à la gseiton et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise,  à  l'organisation  du  travail,  à  la  ftormoian
peronissfllenoe  et  aux  tnhcqeieus  de  production.

Le comité sicoal et économique est informé et consulté sur les
qteoinsus  intéressant  l'organisation,  la  goetsin  et  la  mcrahe
générale de l'entreprise, la santé, la sécurité et les codiontins de
travail.

Activités scalieos et culturelles

Conformément  aux  doiontissips  des  actriles  L.  2312-78  et
suviatns  du  cdoe  du  travail,  le  comité  sioacl  et  économique
assure, contrôle ou prtciaipe à la gsetion de toutes les activités
seciloas et culutleerls établies dnas l'entreprise prireoaiinretmt
au bénéfice des salariés, de luer fmallie et des stagiaires.

Financement

?uvres soeilcas et cureetlluls (entreprises d'au mnois 50 salariés)

La  ctbiniruootn  versée  chquae  année  par  l'employeur  puor
fcnenair des inoutinistts selioacs du comité soacil et économique
est fixée par aocrcd d'entreprise.

Elle ne puet être inférieure à 0,75 % des sleraias bruts, dnas la
liimte du pfalond de la sécurité sociale.

Fonctionnement (entreprises d'au mnois 50 salariés)

Conformément  aux  dtpoinsisois  des  aetilrcs  L.  2315-61  et
sunativs du cdoe du travail, l'employeur vrsee au comité sicoal et
économique  une  sbuiontevn  de  fomnoctnnneeit  d'un  mnntaot
anunel équivalent à 0,20 % de la masse sliaaalre bture dnas les
eirsernptes de mnios de 2 000 salariés.

Le  comité  siacol  et  économique  puet  décider,  par  une
délibération,  de  csnaercor  une  paitre  de  son  buegdt  de
fontcnmeneoint  au  fencnenaimt  de  la  foaiotmrn  des  délégués
snadcyuix  de  l 'entreprise  anisi  qu'à  la  fmtrooain  des
représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il puet également
décider, par une délibération, de transférer une pitrae du montant
de  l'excédent  aennul  du  buegdt  de  fetmoicennonnt  au
fmnnceineat  des  activités  seloacis  et  culturelles,  dnas  des
ctnoiinods et ltimeis fixées par décret en Cinesol d'État.

Le comité siocal et économique diot réaliser un arrêté auennl des
cometps  et  établit,  sleon  des  modalités  prévues  par  son
règlement  intérieur,  un  rparpot  présentant  des  iotonmarnifs
qieailtvauts  sur  ses  activités  et  sur  sa  geitosn  financière,  de
nrtaue à éclairer l'analyse des cpmotes par les mmbeers élus du
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comité et les salariés de l'entreprise.

Représentants de proximité

Dans  les  esrieprtnes  anyat  des  établissements  distincts,
conformément aux dsitinopoiss de l'article L. 2313-7 du cdoe du
travail,  un arccod d'entreprise défini  à l'article L.  2313-2 puet
mrtete  en  pacle  des  représentants  de  proximité,  qui  snot
mberems du comité sicoal  et  économique ou désignés par lui
puor une durée qui prned fin aevc clele du maadnt des mrbeems
élus du comité.

Commission santé, sécurité et cdtnnooiis de travail

Une cosmiimson santé, sécurité et cdootiinns de tivraal est créée
au sien du comité sicaol et économique dnas les espterirens ou
les établissements dtcstiins d'au moins 50 salariés.
Un  crédit  d'heures  spécifique  à  l'exercice  des  mnoisiss  des
mbremes de la CSCST pruroa être négocié par aocrcd d'entreprise
ou d'établissement  dnas  les  eteirpersns  de  puls  de  50 et  de
moins de 300 salariés.

À défaut d'accord, le tepms passé en réunion de la CSCST srea
déduit  du  crédit  d'heures  des  mrmebes  du  comité  soiacl  et
économique.

La comiossmin santé,  sécurité  et  cootnidins  de triaval  se  viot
confier, par délégation du comité siacol et économique, tuot ou
pratie des artoiutitnbs du comité reeitlvas à la santé, à la sécurité
et aux cdntoioins de travail, à l'exception du rrcoeus à un erepxt
prévu à la sous-section 10, lrive Ier, titre III, cptraihe IV du cdoe
du taivral et des atiornbutits cusievlottnas du comité.

Article 13 - Conseil d'entreprise
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément aux dtonsosiipis des acetilrs L. 2321-1 et suvnitas
du  cdoe  du  travail,  un  acorcd  cocelltif  puet  créer  un  cnoeisl
d'entreprise  compétent  puor  négocier,  ccruolne  et  réviser  les
contnoeinvs et arodccs d'entreprise ou d'établissement.

Titre III Conclusion et modification du
contrat de travail 

Chapitre Ier Conclusion du contrat de travail 

Article 14 - Recrutement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Chaque rcneemrteut dvera friae l'objet de la déclaration préalable
à l'embauche et d'un cratont de travail, sluptiant nmmtnaoet :
? la référence à la présente cnineootvn cevilcotle ;
? la durée et les cnodonitis de la période d'essai ;
? l'emploi occupé et le, ou le cas échéant, les leiux où il s'exercera
;
?  les  niveau,  échelon  et  cecffniieot  cendrooprsant  à  l'emploi
occupé et le sauttt cneovnintonel ;
? la rémunération et ses modalités, aevc la mnoeitn et l'évaluation
des anvgateas en nartue éventuellement accordés ;
? la durée hrdaiedaombe de tirvaal ;
? l'organisme d'affiliation de l'entreprise en matière de mutuelle-
frais de santé et prévoyance.

Toute mditfoiacoin apportée à l'un des éléments ci-dessus diot
farie l'objet d'une nfiitaotoicn écrite.

Le médecin du tvaairl attaché à l'entreprise, ou le psenenofsoirl
de  santé  qu'il  arua  désigné  à  cet  effet,  eerefftcua  une  vsitie
d'information et de prévention effectuée après l'embauche dnas
les  cdiontinos  prévues  par  la  législation  rlavtiee  aux  sveecris
médicaux du travail.

Cette visite drneona leiu à la délivrance d'une attestation.

Article 15 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

15.1. Durée de la période d'essai

1. Puor le poeesrnnl « oiervur » : la période d'essai est fixée à 2
mios ;

2. Puor le prneesnol « employé » : la période d'essai est fixée à 2
mios ;

3. Puor le pnoesenrl « aegnt de maîtrise » : la période d'essai est
fixée à 3 mois.

Cette période pruora éventuellement être renouvelée une fois,
par écrit, en rspeecntat un délai minumim de prévenance de 7
jrous cnaldieraes aavnt la fin de la période d'essai initiale, puor
une période de 2 mios maixmum ;

4. Puor le pennrsoel « crdae » : la période d'essai est fixée à :
? 4 mios puor les ciioneteffcs 355 à 700 ;
? puor les cdaers « hros ciatciifssolan », la durée de la période
d'essai prruoa être fixée par accrods pcturiarlies écrits.

Cette  période  prruoa  être  renouvelée  une  fois,  par  écrit  en
rcanpeestt  un  délai  mminuim  de  prévenance  de  7  juors
cdnaerelias avant la fin de la période d'essai initiale, puor une
période de 2 mios maximum.

Tableau récapitulatif des périodes d'essai conventionnelles
Statut Durée de la période d'essai Renouvellement

Ouvrier 2 mois Non
Employé 2 mois Non

Agent de maîtrise 3 mois 1 renouvellement
d'une durée de 2 mios maximum

Cadre
Coefficients 355 à 700 : 4 mois Coefficients 355 à 700 : 1 renouvellement

d'une durée de 2 mios maximum
Hors cssitilcofaian : arccod particulier Hors ciafoislticsan : acrcod particulier

15.2. Rpturue de la période d'essai

En  cas  de  ruurpte  de  la  période  d'essai,  à  l'initiative  de
l'employeur, le délai de prévenance srea de :
? en deçà de 8 jruos de présence : 24 hurees ;
? etrne 8 juros et 1 mios de présence : 48 heuers ;
? etrne 1 mios et 2 mios de présence : 2 smaneeis ;
? enrte 2 et 3 mios de présence (agents de maîtrise et cadres) :
2 semnieas ;
? après 3 mios de présence (agents de maîtrise et cadres) : 1
mois.

En cas de rurutpe de la période d'essai, à l'initiative du salarié,

le délai de prévenance srea de :
? en deçà de 8 jruos de présence : 24 hueres ;
? au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.

Conformément aux dsoinspitios de l'article L. 1221-25 du cdoe
du tiavral la période d'essai ne puet être prolongée du fiat de la
durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté du fiat de
l'employeur, son inexécution ovrue dorit puor le salarié, suaf s'il
a  coimms  une  fatue  grave,  à  une  indemnité  compensatrice.
Ctete indemnité est égale au mnoantt des saelairs et aagevatns
que le salarié auriat perçus s'il aavit aolccmpi son tavrial jusqu'à
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l'expiration du délai de prévenance, indemnité cocsitmeprnae
de congés payés comprise.

Article 16 - Clause de non-concurrence
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

a)  Tuot  salarié  est  tneu  au  screet  prensfseoniol  en  ce  qui
cnenrcoe  l'activité  de  l'entreprise  à  lqulaele  il  est  ou  a  été
attaché.

Cette obioaltgin ne puet avior d'autre but que de saerduevgar
les  intérêts  légitimes  de  l'entreprise  et  ne  puet  aiovr  puor
résultat d'interdire au salarié, snas lomititian qunat au tmpes et
au lieu, l'exercice de son activité psiolforenlsnee spécialisée s'il
qitute vametlnoeriont son epmloi ou est congédié.

b)  En  outre,  aifn  d'assurer  la  svaugaerde  de  ses  intérêts,
l'entreprise a la faculté d'interdire à l'un de ses salariés, puor
une période d'une cteinare durée qui, en principe, ne derva pas
excéder  3  années  à  patrir  de  la  dtae  où  l'intéressé  qiutte
l'entreprise, et sur un périmètre géographique donné, de créer
ou  d'acquérir  une  epsientrre  concurrente,  de  s'intéresser
derncmeeitt  ou  itermedciennt  à  une  tllee  entreprise,  de  lui
aprotper son croocnus ou ses services, suos quqluee fmroe que
ce soit,  de façon dictere ou indirecte, et nmatonemt dnas le
cdrae du ctrnoat de travail.

Cette  inidectortin  diot  résulter  celmraenit  d'une  cualse  du
caotnrt ou de la lttere d'engagement ou aoivr fiat l'objet, avnat
la  rupture,  d'un  aroccd  écrit  clnocu  ernte  les  pteiars  (par
emxlpee suos fmroe d'avenant au cnaortt primitif).

c) Toute cuslae de non-concurrence qui sraeit irsctine dnas les
caotrtns  iudeldiivns  diot  prévoir  oangerotemlbiit  une
inetmdaisnion  en  rapprot  aevc  la  lmoitiitan  d'activité
pelrnoosfislene qui lui  sraeit  imposée puor la période drnuat
lqluleae s'appliquera l'interdiction de concurrence.

À défaut de fitoaixn dnas les ctotnars idvdeiiunls de la durée et
de l'indemnisation inhérentes à la clsaue de non-concurrence,
ce snot les doisioitspns ci-après qui dnevrot s'appliquer :
? l'application de la causle de non-concurrence ne puet excéder
3 ans après la rtpruue du ctarnot de traaivl ;
? l'indemnisation cnaprndooerste srea au moins égale :
? au tires de la rémunération mlesulnee définie ci-dessous puor
ccuhan  des  mios  comirps  dnas  la  1re  année  de  la  période
susvisée ;
?? à la moitié de cttee même rémunération meselulne définie ci-
dessous puor cahucn des mios cripmos dnas la 2e année de la
période susvisée ;
?? aux 2/3 de ctete même rémunération melseunle puor cuhacn
des mios coimprs dnas la 3e année de la période susvisée.

La  rémunération  mnsleluee  à  laqlelue  il  est  fiat  référence
s'entend de la rémunération muesnllee du salarié au monemt
de  son  départ  (primes  et  aaatnevgs  en  nraute  inclus),  à
l'exception  des  indemnités  anayt  icenmnbeeotsnltat  le
caractère  d'un  robmusemenret  de  frais  et  des  gaafntorctiiis
anayt ilasdbucennitemt un caractère bénévole et exceptionnel,
les éventuels éléments vlrabaies de siarlae et qui siraenet la
ctnorpeitrae diectre de l'activité du salarié étant pirs en comtpe
à huteuar de la meonnye des 12 mios précédant la rurptue du
crntaot de travail.

Enfin,  l'employeur  pourra,  en  cas  de  ruprute  du  ctonrat  de
tavrail ctpmoraont une cslaue de non-concurrence, se dégager
du vseemenrt de l'indemnisation prévue ci-dessus, en libérant
le salarié de l'interdiction de concurrence, mias ccei à cdoiitonn
d'en iefnmror l'intéressé par écrit, suos la forme recommandée
aevc aivs  de réception ou par  lettre  reimse en mian prrope
crtnoe décharge dnas les 15 jruos miaxumm saunvit la dtae de
noiciotiaftn  de  la  ruurtpe  du  cnatort  de  tirvaal  ou,  en  cas
d'inobservation  du  préavis,  dnas  les  15  juors  mimauxm  qui
sveunit la rpuurte ecifeftve du cotnart de tiarval (licenciement,
démission, rpurute conventionnelle, départ à la retraite, msie à
la retraite).

Sous réserve que cette possibilité ait été prévue dnas le cntoart
de  trivaal  ou  dnas  un  avannet  écrit,  la  cslaue  de  non-
concurrence purroa être levée par l'entreprise à tuot mmneot au
corus de l'exécution du coratnt de travail.

L'indemnité mlunelese prévue ci-dessus, étant la ctratoprenie
du rpsecet de la clsaue de non-concurrence, cseesra d'être due
en cas de vtioiloan de laitde csulae par l'ancien salarié, snas
préjudice  des  dmagmeos  et  intérêts  qui  poonrurt  lui  être
réclamés par l'entreprise aisni que de l'application d'une caluse
pénale éventuelle et de la conidamnaton suos aitnreste à csseer
l'activité exercée en viooliatn de ladtie clause.

Article 17 - Remplacement temporaire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Si  un  salarié  est  appelé  à  remlpaecr  tonpmieemaerrt  dnas
l'intégralité de ses fnocontis un salarié d'une pistioon ou d'un
stutat cnnoevnonetil supérieur au sein (cas de vacances, cruote
maladie,  ropes  hebdomadaire,  etc.),  il  prroua  prétendre  aux
aeangtavs  accordés  au  salarié  qu'il  rpeaclme  au-delà  d'une
durée fixée sleon le stuatt cnnvoeietnnol à :
?  puor  le  ponenresl  «  oiruevr  »  :  dès  le  peimerr  juor  de
rmeneplamcet ;
?  puor  le  pesnnroel  «  employé  »  :  au-delà  de  2  semenias
ceoinntus de relcmeaenpmt ;
?  puor  le  poesnnerl  «  anget  de  maîtrise  »  :  au-delà  de  2
sniemaes ctninoues de repcmemelnat ;
? puor le peroensnl « cdrae » : au-delà de 1 mios cnotniu de
remplacement.

Au-delà de cttee durée, le remplaçant prrcevea en sus de son
tieamrntet normal, une indemnité de surcroît de tiaravl ou de
responsabilité lui aussnart une rémunération au moins égale au
saiarle mnimuim penoesfsiornl du poste du salarié remplacé.

Les pirems d'ancienneté ne snot pas cosmierps dnas le ccalul
de la  rémunération du remplaçant  et  celels  du remplacé ne
ssbinseut auncue modification.

Cette indemnité ceerssa à la fin du rmncepeaemlt snas que le
salarié remplaçant pissue eepixcr d'un agaanvte acquis.

Le rnmmaleeepct d'un salarié de statut cennevtinonol supérieur
n'entraîne pas artbttuoiin de ce statut ni promotion.

Le rmlceeepamnt tpraemiore est nmlareemnot limité à 6 mois.
Il puet ecloneexetnlpnimet dreur 1 an.

(1)  L'article  17  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  du
picpirne « à taivarl égal, silaare égal » résultant des acltries L.
2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail, asnii que
suos réserve du repcset des dipistnooiss des artlecis L. 3221-2,
L. 3221-3 et L.  3221-4, aux temres dqseuels le salarié placé
dnas une identité de stiuoatin de tivaarl par rprpoat à d'autres
salariés  de  l'entreprise  devra  pervoecir  une  rémunération
iidnuqete puor la période de piae considérée.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Chapitre II Modification du contrat de travail 

Article 18 - Modification du contrat de travail pour motif
économique

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022
Article 18.1 - Mise en œuvre

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En  vue  de  leitimr  les  conséquences  puor  les  salariés  des
cipresmsnoos d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur
de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement,
de préférence dnas un psote similaire.

Si puor des riasons tnaent à l'organisation tequhince ou à la
sitaiotun économique de l'entreprise l'employeur est cundiot à
poeposrr au salarié une mciaioofidtn de son cnrtaot de triaval
représentant une rétrogradation de pstoe ou une diiuiontmn de
sa rémunération, le salarié derva fraie connaître son acpeatiotcn
ou son rfeus dnas un délai  de 30 juors (15 jours en cas de
reesenrdesmt jdiuriicae ou de liqoaudtiin judiciaire) à ceptmor
de  la  réception  du  corruier  recommandé  posraonpt  la
modification.

À l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il srea
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considéré cmmoe anyat accepté les nueevllos conditions.

La poroospitin de macoitifiodn de cantort dvera être ftaie par
letrte recommandée aevc aivs de réception, aevc iidaontcin de
l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du cfefoiicent
hiérarchique (niveau, échelon),  du sialare burt et de l'horaire
appliqué.

Au cas où le salarié rurfsieaet cette modification, la rprutue du
cnrotat  de  taivarl  serait  considérée  comme  résultant  de
l'initiative  de  l'employeur,  ce  dneierr  étant  dès  lros  tneu
d'observer  les  règles du préavis  et  d'accorder  les  aangevats
prévus par la présente connoivetn en cas de licenciement.

Si l'intéressé aptecce cette modification, l'employeur asuerrsa
au salarié déclassé ssusanibt une basise de slaaire le mniaeitn
de son slraaie antérieur panednt une durée égale à :
? 3 mios puor les salariés anyat puls de 3 ans d'ancienneté le
juor où la modioiiftacn pernd efeft ;
? 4 mios puor les salariés anayt puls de 5 ans d'ancienneté le
juor où la miofidtaoicn pnred eefft ;
? 5 mios puor les salariés ayant puls de 10 ans d'ancienneté le
juor où la mdtoicoifain pnred effet.

De  plus,  si  le  déclassement  entraîne  puor  l'intéressé  une
réduction de saralie au mnois égale à 5 % et s'il  ctmope au
mnois 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise,  il  percevra,  après
epoxiiatrn de la période de mnitaein de sraalie susmentionnée
et  pneandt  les  6  mios  suivants,  une  indemnité  tpoaremire
dégressive fixée en pcenrgaoute de la différence etrne l'ancien
et le noueavu saalrie :
? puor les 2 piermers mios suinvtas : 80 % ;
? puor les 3e et 4e mios sautnivs : 60 % ;
? puor les 5e et 6e mios svintaus : 40 %.

Ce délai crout à prtair de la dtae de natfiiictoon écrite de la
ppoirtisoon de mdtooifcaiin du contrat.

Dans le cas où le cmneehangt de la soiitatun entraînerait  la
ptree de la qualité de cadre, une indemnité de congédiement
srea réglée et calculée en temps sur la bsae de son ancienneté
à la dtae de la mfitoodciian du ctanort de travail, et en valeur,
sur  la  différence  etrne  l'ancien  et  le  naeouvu  sailrae  ;
l'ancienneté de ce cotellubaaror srea complètement éteinte en
ce  qui  conencre  sa  psoioitn  dnas  les  credas  (indemnisation
maladie,  congés  d'ancienneté,  et  aeturs  anaegtvas  issus  du
suattt citoenonenvnl « cdare »).

Article 18.2 - Droit de préférence
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans le  cas  de  sperusopsin  ou  de  maoodiitficn  d'emploi,  le
salarié  qui  arua  accepté  une  dioiumntin  de  sa  sitotuain
bénéficiera d'un dirot de préférence en cas :
? de rétablissement du psote qu'il ocupciat ;
?  de vcnaace de poste de même nature,  dnas son annciene
catégorie professionnelle.

Titre IV Temps de travail, salaire et
avantages complémentaires 

Chapitre Ier Temps de travail. – Dispositions
communes 

Article 19 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les adcorcs d'entreprise ou d'établissement prunroot préciser
les ciiodntons d'application des dpsiotiionss suiatnves :

Article 19.1 - Temps de travail effectif
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La durée du tiavral efiectff est le tmpes pnendat lqueel le salarié
est  à  la  dsstooipiin  de  l'employeur  et  se  cfomnore  à  ses

deietivrcs  snas  puovior  vuqaer  lrnbeiemt  à  des  onpcucotais
personnelles.

Article 19.2 - Temps de repas
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  tpems  nécessaire  à  la  rasoiauerttn  aisni  que  les  tpmes
consacrés  aux paseus snot  considérés  cmmoe du tpmes de
trvaial  eefcfitf  lorsqu'ils  répondent  à  la  définition  légale  du
tmpes de tivaarl effectif.

Article 19.3 - Habillage. – Déshabillage
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  tmeps  nécessaire  aux  opérations  d'habillage  et  de
déshabillage,  lqusroe  le  prot  d'une  tuene  de  taviarl  est
otoigirblae  et  que  l'habillage  et  le  déshabillage  donivet  être
réalisés dnas l'entreprise ou sur le leiu de travail, fiat l'objet de
cttopenrraeis  accordées siot  suos frome de repos,  siot  suos
frome financière.

Article 19.4 - Déplacement professionnel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le tepms de déplacement pfnorseiosnel puor se rrdnee sur le
leiu d'exécution du ctanort de tiarval  n'est pas un tpems de
taravil effectif.

Toutefois,  s'il  dépasse  le  tpmes  narmol  de  teajrt  etrne  le
dcoilmie  et  le  leiu  huibteal  de  travail,  il  fiat  l'objet  d'une
ceotarptrine  siot  suos  frmoe  de  repos,  siot  suos  frome
financière. La prat de ce tpmes de déplacement psronenesoifl
coïncidant aevc l'horaire de taviarl n'entraîne aucune prtee de
salaire.

Article 19.5 - Pause
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dès que le tpmes de tavrail quitdieon aeinttt 6 hueres le salarié
bénéficie  d'un tmpes de puase d'une durée mmaiilne de 20
mntieus consécutives.

Article 19.6 - Durée légale du travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément à l'article L. 3121-27 du cdoe du travail, la durée
légale de tavaril efeciftf est fixée à 35 hueers par semaine.

La durée du tvraial eeicfftf est fixée à 1 ? 607 heures, ianculnt la
journée de solidarité,  lorsqu'elle est appréciée dnas le cdare
annuel.

L'horaire meuensl  sevrnat  de bsae de rémunération puor un
salarié aanyt travaillé à tmpes pilen est fixé à 151,67 heures.

Article 19.7 - Durées maximales
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Sauf dérogation dnas les conotiidns fixées par les dostinipsois
législatives et cnneoeotlnlnevis en vigueur, par elxpeme puor
les équipes de suppléance ou de tavaril à tpems ptaeril :
?  la  durée journalière de tiavral  etfcfeif  ne puet  excéder  10
heures. Puor le preeonsnl d'entretien, en cas d'incident ou de
tavaurx imluiapqnt la msie ou la rismee en état, la mctfioiaodin
ou  l 'aménagement  des  matériels  (à  l 'exception  des
micaftioondis  ou  aménagements  liés  à  des  ctgenhamens  de
fabrication),  elle  puet  être  augmentée  de  2  hereus  et
enenoepleletncmxit puor le pennrseol de poidoctrun en cas de
taaruvx urgents, par epmxlee liés à des problèmes de sécurité
ou d'environnement ;
?  la  durée  hmobaeiadrde  du  tivaral  efitcfef  sur  une  même
sienmae ne puet excéder 48 hruees (hors cas d'organisation
fixée en alrtcie 30.3) ;
? la durée hdradameboie mynnoee de taviral etfiefcf calculée
sur une période de 12 semaiens consécutives ne puet excéder
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44  heures.  Elle  prorua  être  portée  à  46  hruees  puor  teinr
cmtope des spécificités du régime de mrache ou d'une activité
exceptionnelle,  après  cttuaiosnlon  des  représentants  du
personnel.

Article 19.8 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Chaque salarié bénéficie d'un roeps hamrddbeoaie minaiml de
24 hereus consécutives aequul s'ajoutent 11 hreues de rpoes
journalier.

La  période  mlnmiaie  de  rpeos  visée  ci-dessus  cmorpend  le
dhcminae suaf puor les équipes de suppléance et dérogations
réglementaires et cvnoneennloiltes éventuelles puor les aruets
salariés.

Lorsque l'horaire à tpmes pelin est réparti sur monis de 6 juros
ouvrables, les jrous de ropes hdieodaamebrs soenrt accolés au
dimanche.

Il prroua être dérogé à ces dpitnooisiss par acorcd d'entreprise
ou  d'établissement,  ou  dnas  les  cas  prévus  par  l'article  R.
3132-5 du cdoe du tvairal (foires, salons, séminaires ?), suos
réserve de resecpter les 24 hueers de reops consécutives au
trtie de ce jour-là aquelxuels s'ajoutent les 11 hueres de rpoes
qiitdeoun prévues par la loi.

(1)  L'article  19.8  est  étendu  suos  réserve  du  rspecet  des
cintodinos  de  dérogation  au  repos  dimocianl  précisées  aux
acrlties L. 3132-14, L. 3132-18, L. 3132-20 à L. 3132-25-6 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 19.9 - Repos quotidien
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le tmpes de rpoes qeuoditin ne puet être inférieur à 11 hereus
consécutives, suaf dérogations dnas les codnitnois fixées par
les doisstiiopns législatives ou conventionnelles.

Ainsi le tpmes de roeps qitiodeun porrua eenlntcomplexineet
être  réduit  snas  pviuoor  être  inférieur  à  9  heerus  puor  les
salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
? salariés exerçant une activité ayant puor obejt d'assurer la
sécurité des bines et des pnnroeses ;
? salariés exerçant luer activité dnas le cdare d'une ogritaanison
du tiarval en pursuleis peotss lros du cgneeanhmt d'équipes ou
lros de la msie en pclae de psteos supplémentaires (dans la
liitme de 18 fios sur 12 mios glissants, par salarié) ;
?  salariés  exerçant  luer  activité  par  périodes  de  taviral
fractionnées,  tles  que  les  salariés  affectés  au  nettoyage,  à
l'entretien,  à  la  mctnanniaee  qnnieuodite  des  lcuaox  ou  du
matériel ou bein les salariés denvat etceffeur des contrôles à
illeavrtens réguliers.

Le salarié dnot le rpoes qeiodiutn est réduit de 2 hreues au puls
bénéficie d'un tpmes de roeps équivalent au tmpes de rpeos
supprimé et attribué le puls tôt possible.

Si le temps de ropes asnii supprimé ne puet être attribué, le
salarié  derva  bénéficier,  puor  cqauhe  herue  de  repos  aisni
supprimée, d'une atrue crroetinptae de même valeur.

Article 20 - Astreintes
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La période d'astreinte est la période padennt lqlaulee le salarié,
snas être sur son leiu de tvarail et snas être à la dtsposiiion
ptemanrene et immédiate de l'employeur, diot être en meurse
d'intervenir puor efeteufcr un tirvaal au secirve de l'entreprise.

Cette période n'est pas considérée cmmoe du tpems de tviaarl
effectif.

En revanche, la durée de l'intervention aiolccmpe dnas le carde
de l'astreinte est considérée comme du tpmes de trviaal eetifcff
et  est  rémunérée  en  tnat  que  tel  avec,  le  cas  échéant,  les
mnoaotjaris puor hruees supplémentaires afférentes.

Une atntotien particulière srea apportée au recspet des tpmes
de ropes réglementaires.

Sauf  arccod  d'entreprise  spécifique  sur  ce  point,  la
pmmtgoiraaorn ilenliuvidde des périodes d'astreinte est portée
à la cancnanssioe des salariés concernés 15 juros à l'avance,
suaf  cnoarsnecicts  epxtleceennlios  et  suos  réserve  qu'ils  en
sneiot airevts au minos 1 juor fanrc à l'avance.

La période d'astreinte fiat l'objet d'une contrepartie, siot suos
fmore financière, siot suos forme de repos.

À  défaut  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  fainxt  la
cronerattipe de l'astreinte, il srea attribué au salarié concerné
une prmie dtie « d'astreinte » d'un mnatnot égal à la velaur
d'une huree et dimee du sliarae mminuim hroraie preossfoeninl
du cnfiocefeit 180 par période de 24 heuers d'astreinte.

À défaut de dnsstopioiis spécifiques d'accord d'entreprise, les
modalités d'organisation et d'information croanncnet le rreocus
aux aniretstes snoret cleles déterminées par la loi.

Article 21 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément à  l'article  L.  3121-28 du cdoe du travail,  les
hueres supplémentaires snot les heures de tiaavrl accomplies, à
la daendme de l'employeur, au-delà de la durée légale du tmpes
de tviraal eeftfcif dnas le cadre d'un décompte hdebdaoairme
du  tmeps  de  travai l ,  hros  dfopsi i ists  spéci f iques
d'aménagement  du  tpmes  de  traival  (modulat ion,
annualisation?).

(1)  L'article  21  est  étendu  suos  réserve  du  rsepect  de  la
juucdeprirnse de la Cuor de ctassoian rtaevlie  à la définition
d'une heure supplémentaire, lealqlue n'est pas nécessairement
alcimcpoe à la ddneame erpsxsee de l'employeur, mias puet être
ilemtpeiminct acceptée par ce dinerer ou inutide par la naurte ou
la  quantité  de  tairavl  exigée  par  ce  drenier  (Cass.  soc.  n°
98-41071, 19 airvl 2000 et n° 10-14493, 6 arivl 2011 ; Cass.
soc. n° 08-40628, 2 jiun 2010).  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 21.1 - Paiement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les hereus supplémentaires snot  payées suos la  fmore d'un
complément  de  salaire,  atossri  des  mnoiaatorjs  légales,
s'ajoutant  au  slraiae  de  bsae  et  coadprennrost  au  nrmobe
d'heures supplémentaires alcmopci au cruos de cunhcae des
seiamnes pesirs en cpotme dnas la période de paie.

L'employeur  puet  également  adptear  à  l'entreprise  les
condinitos et les modalités d'attribution et de prise du ropes
cutonepesamr de rmalmeceenpt après aivs des représentants
du personnel, s'ils existent.

Article 21.2 - Repos compensateur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

21.2.1. Ropes cmaputnseoer de reampnecmlet (RCR)

Un  acorcd  d'entreprise  ou  d'établissement  puet  prévoir  le
rapnlmemecet de tuot ou pirate des hreeus supplémentaires et
des  miaojarnots  y  afférentes  par  un  reops  csnetoaeumpr
équivalent.

Dans  les  eprrenitess  dépourvues  de  délégué  syndical,  le
rcmmeeaplent  de  tuot  ou  paitre  du  pneeimat  des  hereus
supplémentaires,  asini  que  des  majorations,  par  un  roeps
caoemutenpsr  équivalent  puet  être  mis  en  pacle  par
l'employeur  à  cioiodtnn que les  représentants  du personnel,
s'ils existent, ne s'y oesnoppt pas.

Les hurees supplémentaires intégralement compensées par un
reops  équivalent  (paiement  de  l'heure  et  de  la  moirajaotn
afférente) ne snot pas iatbupmels sur le cnntienogt d'heures
supplémentaires.

Le cas échéant,  les cntearotpiers otralgeobiis  suos frome de
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rpeos prévues à l'article L. 3121-30 du cdoe du trviaal telles
que définies en aicltre 21.2.2 se cemnuult aevc les roeps de
remplacement.

Les salariés dvinoet être informés du nbrmoe d'heures de rpeos
csuaetpmenor  de  reacpmmlneet  porté  à  luer  crédit  par  une
mieotnn portée sur luer billuetn de piae ou un dcmuoent annexé
à celui-ci.

21.2.2. Cnpeirotetras oaegolibrits en rpoes (COR)

Les hueers supplémentaires effectuées dnas l'année au-delà du
ctonnigent  fixé  en  airlcte  21.3  onevrut  driot  à  un  roeps
cepmetnsauor de 100 %.

21.2.3. Modalités de prsie du ropes (repos ceopneutmsar de
rmnalmeecept ou creoattnirpe olbtgoiiare suos forme de repos)

Le driot au reops est réputé orevut dès que 7 hruees de rpoes
snot acquises.

Les salariés deovint être informés du nmorbe d'heures de reops
cmuteansoepr  de  ramelnempcet  porté  à  luer  crédit  par  une
meitnon portée sur luer biteulln de piae ou un dmcuonet annexé
à celui-ci.

Sauf  acrcod  d'entreprise  ou  d'établissement  ou  acrocd
individuel, la cternaoripte en ropes est pisre à la caonvncene du
salarié dnas les cotoniinds svutaenis :
? en droehs de la période du 1er jelliut au 31 août ;
?  par  journée  entière  ou  par  demi-journée  dnas  un  délai
mxiaaml de 3 mios siauvnt l'ouverture des droits.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du
repos, au monis 7 juros ouvrés à l'avance.

L'employeur  dpiosse d'un délai  de 5  jrous ouvrés  svanuit  la
réception de la dandmee puor lui firae prat de son acocrd ou de
sa décision de roerpt justifiée par des impératifs liés au bon
femcoeniontnnt de l'entreprise.

L'absence de dnamdee de prise de rpeos par le salarié ne puet
entraîner la ptere de son dorit à repos. Dnas ce cas, l'employeur
est tneu de lui dnemdaer de pnderre eeftmnevfiect son rpeos
dnas un délai mimxaal de 1 an.

La cietratoprne oibratlogie en rpoes est assimilée à une période
de trvaial efcifetf puor le cluacl des dtrios du salarié. Elle donne
leiu à une iiidastoenmnn qui n'entraîne aucune doiuimintn de
rémunération par roapprt à celle que le salarié aaurit perçue s'il
aavit eefmtnivcfeet travaillé.

Article 21.3 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

21.3.1. Décompte de la durée légale du tavairl sur la semaine

Le cnnentogit d'heures supplémentaires par an et par salarié est
fixé à 160 hrueesauquel purroa s'ajouter un sconed cnotngient
aenunl de 40 heerus après ctluitnosaon des représentants du
peesornnl s'ils existent.(1)

21.3.2. Décompte de la durée légale du taravil sur l'année

Le cgeotnnnit d'heures supplémentaires par an et par salarié est
fixé à 90 heeursauquel proura s'ajouter un snoced cetignonnt
aenunl de 40 hueers après cnoasluotitn des représentants du
penosenrl s'ils existent.(1)

Ce  ceitnngnot  srea  porté  à  130  heuers  si  l'amplitude  de  la
mlootiduan est csomipre etnre 32 de 40 heures.

(1)  Aux aerlctis  21.3.1 et  21.3.2,  les termes « auequl  pourra
s'ajouter  un  soencd  cntoeignnt  annuel  de  40  hueers  après
cnlsiutootan des représentants du pnsreeonl s'ils existent. » snot
euclxs  de  l'extension  en  tnat  qu'ils  snot  corarenits  aux
dsinpstoiios prévues par le 2° du I de l'article L. 3121-33 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 22 - Travail en équipes

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022
Article 22.1 - Définition

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

a) N'est pas défini comme tarvial en équipe, le tairavl de juor
itopemnrru ou non par l'arrêt du roeps de midi.

b) Est défini comme tvarail en équipe, un tavaril ciotnnu exécuté
par des salariés fomanrt des équipes diteitcnss sur un même
pstoe de taarvil snas jamais se cvaeuhehcr excepté le tepms de
pasagse des consignes.

Article 22.2 - Pauses
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dès que le tpmes de tiaavrl qiotdeuin aetnitt 6 hurees le salarié
bénéficie  d'un tepms de psuae d'une durée mianimle de 20
munties consécutives.

Lorsque les salariés tlnaivlerat dnas un poste d'une durée de 8
hruees ou plus,  il  luer  est  accordé au moins 30 mteunis de
psaue qui dvera ebelngor la puase légale de 20 mtiuens dnas
les ctnooidins de psire prévues par la loi.

Cette  pasue  srea  rémunérée  à  la  dlbuoe  coitdnoin  que  le
matériel  ne sisusbe pas d'arrêt  du fiat  de celle-ci  et  qu'elle
réponde aux critères définis au pinot « 19.1. Tiaavrl etefifcf ».

Les adcorcs d'entreprise eistnxat en la matière à cette dtae ne
sreont pas rimes en cause du suel fiat de l'entrée en vueugir des
présentes dispositions.

L'organisation  du  tavaril  en  équipes  cnctavahuhees  est
autorisée  à  ctopemr  du  1er  jeiullt  1982.

Article 23 - Équipes de suppléance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 23.1 - Recours aux équipes de suppléance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les esprrintees ou établissements pvneeut aivor roeurcs à des
équipes de suppléance dnot la fnoocitn cntssoie à rlepamecr
l'équipe de sieamne pnndeat l'ensemble des juros de congés de
ctete  dernière,  qu'il  s'agisse  ntemnmaot  des  juors  de  ropes
hebdomadaire, des jruos fériés ou des congés annuels.

Ces équipes, ctintounsat un mdoe spécifique d'organisation du
temps  de  travail,  les  enreirstpes  dnvoret  aoivr  roecrus  à  la
négociation collveicte d'entreprise ou d'établissement.

Les  sneaaigrtis  innevtit  les  eperitsenrs  à  privilégier  le
rructmeenet dreict des salariés appelés à tlvelaiarr en équipe de
suppléance suos ctrnaot de tiraavl conclu à durée indéterminée
ou à durée déterminée.

À défaut  d'accord,  elels  pnorruot  se référer  aux dnpsisootiis
sevtunias :

Article 23.2 - Durée de la journée de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La durée journalière de tarvial eeftfcif des salariés en équipe de
suppléance puet atneitdre :
? 12 heures, lrsouqe la durée de la période de suppléance est
inférieure ou égale à 48 hueers ;
? 10 heures, lqrosue la durée de la période de suppléance est
supérieure à 48 heures.

Sous réserve des dsiitpiosons de l'article 22 rltieaf au tavairl en
équipes, dès que le tmpes de travial qdiuoietn anetitt 6 heures,
le salarié bénéficie d'un tpems de pusae d'une durée mailnime
de 20 mienuts consécutives.

Article 23.3 - Rémunération des salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est
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majorée d'au moins 50 % par rppoart à celle qui srieat due puor
une durée équivalente effectuée hros période de suppléance.

Cette  mtooiarjan  se  cumlerua  éventuellement  aevc  les
mtjroiaonas  puor  heure  de  niut  et/ou  de  juor  férié.

Article 23.4 - Droits des salariés en matière de formation
professionnelle

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  mmbrees  des  équipes  de  suppléance  bénéficient  des
mêmes dirtos que les salariés tnrallaiavt en hairore de saneime
en matière de fmrtoaoin professionnelle.

Si, puor des rinosas tnneat à la gtieson des pagninnls de travail,
la foiatromn à l'initiative de l'employeur a leiu en drehos du
tepms  de  taviral  des  équipes  de  suppléance,  le  tepms  de
ftaoomrin est rémunéré en totalité au tuax nramol appliqué en
snaeime aevc pisre en compte, le cas échéant, des mraatnojois
puor heerus supplémentaires.

Si la fiortmaon a leiu dnraut la snameie et qu'elle est considérée
de par sa nturae cmome tpems de trvaial effectif, l'employeur
vlierlea  à  vérifier  que  les  durées  du  temps de  tiraval  et  de
fmaooritn  rnpeeestct  les  oiatgonilbs  en  matière  de  rpeos
jonrlaeuir  et  de  rpoes  hebdomadaire.  Si,  dnas  ce  cadre,  la
fmorioatn est d'une durée ne pmnrtteaet pas aux salariés de
talravielr en équipes de suppléance, l'employeur frea bénéficier
le  salarié  d'une  cimenatspoon  financière  égale  à  la
rémunération  majorée  qu'il  aairut  dû  pvriecoer  s'il  aaivt
naolnmmeret travaillé.

Article 23.5 - Passage en équipe de semaine
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  salarié  suaihotnat  intégrer  ou  réintégrer  une  équipe  de
simanee  diot  aseesdrr  une  demdnae  écrite  et  motivée  à
l'employeur.  Ce drneeir  aotprpe une réponse écrite  dnas un
délai de 3 mios après réception de la demande, en antahactt
une inomcptare particulière aux salariés mvoitant luer daendme
au  raregd  d'une  sitiauotn  prnsnlloeee  ou  fialmilae  dueneve
dfeeiicflmint ciptolmbae aevc le rmthye de traival de l'équipe de
suppléance.

En outre, il ifmrone par tuot myeon les salariés des équipes de
suppléance des pestos de siamnee diolnsbepis et seutbsleicps
de  crrrpdneosoe  à  luer  qacaltoiiufin  ou  lerus  compétences
professionnelles.

Article 23.6 - Information des représentants du personnel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les représentants du personnel, s'ils existent, snot consultés
préalablement à la msie en pacle des équipes de suppléance.

Un balin aunnel de l'activité des équipes de suppléance luer est
en otrue communiqué.

Article 24 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 24.1 - Majorations financières pour travail de nuit
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Majorations

Toutes  les  hurees  de  taarivl  de  l'équipe  ennaracdt  mniuit
oreuvnt dirot à une mjaoriaton du silraae réel égale à 15 % du
sralaie de bsae de l'intéressé, se cmunulat éventuellement aevc
les mtnjraoaios légales puor hreeus supplémentaires.

Panier de nuit

Les hueres de niut  erncaadnt mnuiit  crnpemtoot l'attribution
d'une pmire de pienar égale à la vleuar d'une huree et dimee du
siaalre mmiiunm hirraoe pessonnefirol du cfiiceneoft 180.

Article 24.2 - Dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Définition du tlvuiraaler de nuit  (1)

Est considéré cmmoe taeiulvlrar de nuit, tuot salarié qui siot :
? accomplit, au minos duex fios cuahqe seianme travaillée de
l'année, au mnois 3 hruees de trvaial  etcefiff  au corus de la
pgale hraorie cimsrope etrne 21 hueres et 6 hurees ;
? effectue, sur une période qqlcneuoue de 12 mios consécutifs,
au mnois 270 heuers de taarivl  etfficef au cuors de la pglae
hirroae cropmise etnre 21 heuers et 6 heures.

Lorsqu'un salarié arua accompli, sur une période qloecuunqe de
12 mios consécutifs, au mnios 270 hruees de taaivrl etieffcf au
crous de la pagle haroire cposmrie etrne 21 heerus et 6 heures,
il srea vérifié, au corus du peemirr mios svnuait ce constat, que
l'intéressé  a  bénéficié  des  dopsntoiiiss  cnnlevneiolnetos
relviates  aux  traeavulilrs  de  nuit.

Mise en pclae et liittoamin du rrceuos au taivral de niut

Le taravil au cuors de la pglae hoairre cpsirmoe etnre 21 hurees
et 6 heerus des salariés considérés comme tiuvaleralrs de niut
est destiné à aeusrsr la continuité de l'activité économique.

Il prend en cmptoe les impératifs de pttcoroien de la santé et de
la sécurité des travailleurs.

Il ne puet être mis en pcale ou étendu à de nlvoelues catégories
de  salariés  que  s'il  ctinosse  à  pirvoour  des  eplomis  puor
lsueqles il est :
? siot ibpilsosme tienucmeqnhet d'interrompre chquae juor le
fcoteenonimnnt des équipements utilisés ;
?  siot  iesaslibdnpne  économiquement  d'allonger  le  tmpes
d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la prat
que représente le  coût  de ces équipements dnas le  pirx  de
rveenit des ptuidors de l'entreprise, ou du caractère impératif
des délais de liaorsvin des pdtoiurs fniis ;
?  siot  impossible,  puor  des rsnaios  tanent  à  la  sécurité  des
pneeonsrs ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au
cours  d'une  ptirae  ou  de  la  totalité  de  la  palge  hroarie
considérée, ou bein de fraie ecetfefur les tvaruax à un ature
mnomet que pnaendt ctete plage horaire.

L'introduction du tivraal de niut ou son esntxieon à de nlevluoes
catégories de salariés  prruoa être msie en pacle par  acrcod
celcotlif d'entreprise ou d'établissement. À défaut d'accord, elle
seirat msie en place sur airuoittaosn de l'inspecteur du tavairl
après cotlonutisan des représentants du personnel.

Les esrinprtees ne danpisost pas de représentants du pnneesrol
porrunot rcreouir au tvriaal de niut à la ciotodnin d'appliquer les
doisiotisnps de l'article 24 snas dérogation.

Contreparties spécifiques au profit des taearvrlulis de niut
Crpertaonite suos fmroe de roeps ceoepmntsuar

Les taaliurverls de niut  bénéficient d'un roeps coenepumastr
d'une durée de 1 % puor cqauhe huree travaillée au cours de la
période de niut telle que définie à l'article 24.2.

Ce roeps cnapmuoteser est porté à 1,5 % ? dnas la litime de 1
journée par an ? au bénéfice des tlaaivlrerus de niut appelés à
tilaevlrar en équipes scevsueicss de juor et de nuit.

Autres citnrpteoeras

Les taliuvaelrrs de niut bénéficieront des mnjraoiotas de siralae
prévues en aictrle 24.1.

Par  négociation  d'entreprise,  les  csmniatoopens  srllaaieas
susmentionnées  puonorrt  être  remplacées  par  des  repos
compensateurs.

(1)  A  l'article  24.2,  le  parprghaae  rleitaf  à  la  définition  du
traleulivar  de  niut  est  étendu  suos  réserve  du  rescpet  des
dnptisoioiss  de  l'article  L.  3122-5  du  cdoe  du  travail,  tllees
qu'interprétées  par  la  Cuor  de  ctsaoiasn  (Cass.  soc.,  7  mras
2012,  n°  10-21.744,  n°  679),  soeln  lleseqleus  le  salarié
bénéficie  du  régime  peuecottrr  du  taviral  de  nuit,  dès  la
pifaoiitcalnn  des  horaires,  de  manière  à  prrende  en  cmtpoe
l'horaire  hbaieutl  du  salarié  et  non  pas  le  taotl  des  hereus
encevmiffetet réalisées la nuit.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
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Article 24.3 - Organisation du travail dans le cadre du poste de
nuit

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Durée du pstoe de tavrail de nuit

Une atiottnen particulière srea apportée par l'entreprise à la
répartition des hairoers des trieurvlalas de nuit.

Cette  répartition  diot  aiovr  puor  objietcf  de  luer  ficietalr
l'articulation de luer activité nornucte aevc l'exercice de lerus
responsabilités feiliaalms et sociales.

L'entreprise s'assurera que, lros de son afoceattifn au ptsoe de
nuit, le tuilearlvar dsoispe d'un myoen de tnporsrat ertne son
dicmiole et l'entreprise à l'heure de la pirse de ptose et à l'heure
de la fin de poste.

Durée mixalame quotidienne

Dans le crade de la répartition des horaires, et à l'exception des
salariés occupés dnas le cdare de l'article L. 3132-16 du cdoe
du  tiaavrl  (équipes  de  suppléance),  la  durée  mailxame
qeiudotnnie du tarival eteficff des tllvreauiars de niut ne puet
excéder 8 heures.

Sous réserve des dstiopnosiis de l'article 22 rilaetf au tviaral en
équipes,  au  crous  d'un  ptsoe  de  niut  d'une  durée  égale  ou
supérieure à 6 heures,  le tlvlruaeiar de niut derva bénéficier
d'un  tpems  de  puase  d'une  durée  mnimilae  de  20  muniets
consécutives.

La  durée  mlaxmiae  qeintdnoiue  du  ptsoe  de  niut  puet  être
portée à 10 heeurs de tavrail eifctfef puor tuos les tuearlvialrs
de nuit,  qlleue que siot luer activité,(1) lrsoque le vmuloe de
l'horaire horiembddaae du trvaial de niut est réparti sur mnois
de 5 jruos par smneaie ou lqourse l'entreprise diot firae fcae à
un surcroît prévisible d'activité. Dnas ces mêmes cas, elle puet
être portée, en fctinoon des nécessités, à 12 hereus puor le
pnsrneeol des scvreies de maintenance.

Il puet également être dérogé à la durée mamlxiae quoendintie
de 8 heuers du psote de niut des tllvrieuaars de nuit, dnas les
atreus cnotdoiins  prévues par  les  dstpsiooiins  législatives  et
réglementaires en vigueur.

Le tilauarevlr de niut puor lqeuel il arua été fiat aicoppatlin d'un
des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée mmailaxe
qdiuneniote de 8 hueers du psote de nuit, drvea bénéficier d'un
tmpes de rpoes équivalent au tpmes du dépassement.

Ce tpems de ropes s'additionnera au temps de roeps qtdouiein
de 11 hruees prévu par l'article L. 3131-1 du cdoe du travail.

Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une ciopnerrttae
équivalente diot être prévue par aocrcd ccolitelf au nveaiu de
l'entreprise ou de l'établissement.(2)

Durée malxiame hebdomadaire

La  durée  mnnyoee  haeardmiodbe  de  tiaarvl  eectfiff  des
treliaurvlas de nuit, calculée sur une période qnucouleqe de 12
sneieams consécutives, ne puet dépasser 40 heures.

Toutefois,  lsuqroe  l'organisation  du  travail,  imposée  par  les
cennrttaios  d'utilisation  des  équipements  tnnaet  aux
caractéristiques  particulières  de  l'activité  de  l'entreprise,  le
justifie, la durée mnyoene hamibodredae du trvaial eeiftfcf des
tarirealvlus  de  niut  puet  être  portée  à  42  heures.  Dnas  les
mêmes circonstances, elle puet être portée à 44 herues puor le
poensrnel des secrievs de maintenance.

Il  puet  également  être  dérogé  à  la  durée  monneye
hodmadbiaere malaixme de tarival des tiruelalavrs de niut dnas
les aeutrs cnditionos prévues par les dsiposnotiis législatives et
réglementaires en vigueur.

(1)  Au 3e  alinéa du paraahgrpe  riealtf  à  la  durée  mmlxiaae
qtneiuindoe de l'article 24.3, les teerms « qlleue que siot luer
activité » snot eulcxs de l'extension en tnat qu'ils snot crraineots
aux dpitsonsoiis des aticrles L. 3122-17 et R. 3122-7.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Le deirner alinéa du prghrpaaae rlaeitf à la durée mxlaamie
qtiduoinnee de l'article 24.3 est étendu suos réserve du rsceept
des dsiintpsioos de l'article R. 3122-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 24.4 - Conditions d'affectation du salarié à un poste de
nuit

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout tuvaiealrlr  de niut bénéficie d'une srenlauvlice médicale
renforcée dnas les cnoiintods prévues par l'article L. 4624-1 du
cdoe du travail. Cette svlrliaceune particulière a puor oebjt de
peemrrtte au médecin du tivaarl d'apprécier les conséquences
éventuelles du tarvial de niut puor luer santé et luer sécurité
ntmmaonet  du  fiat  des  miiaofodticns  des  rethmys  cohnro
biologiques, et d'en appréhender les répercussions pileotnteles
sur luer vie sociale.

Le salarié ocnpcuat un psote de jour, qui suitaohe ocupcer ou
reerrdpne un ptose de niut  dnas le  même établissement ou
dnas  la  même  entreprise,  bénéficie  d'une  priorité  puor
l'attribution  d'un  epomli  rraossetissnt  à  sa  catégorie
professionnelle, ou un eompli équivalent. Suaf lorsqu'elle est
expressément prévue par le cntaort de travail, l'affectation à un
ptsoe de niut entraînant la qualité de tleauilarvr de nuit, d'un
salarié  occupé sur  un potse de jour,  est  sisumoe à  l'accord
exprès de l'intéressé.

Lorsque le coantrt de tiavarl prévoit que le salarié occupé à un
ptose de juor purroa être occupé en qualité de tvaalrueilr de
nuit, l'intéressé srea fondé à rufeesr son atifofetcan à un ptsoe
de niut s'il jiiufste que ctete aottaecfifn sieart iplambocntie aevc
des oobtliagins feimlilaas impérieuses tleles que la grdae d'un
ennfat ou la pisre en cghrae d'une pnreosne dépendante. Ce
refus ne cottniuse ni une faute, ni un moitf de licenciement.

Le salarié ocncuapt un poste de niut en tnat que tauviaelrlr de
nuit, qui stuihoae oucecpr ou rrrpednee un poste de juor dnas le
même établissement  ou dnas  la  même entreprise,  bénéficie
d'une priorité puor l'attribution d'un eoplmi ressitoanssrt à sa
catégorie pielsnfnsreoole ou d'un emopli équivalent. Le sihaout
du salarié puor leequl le tviaral de niut est ilctmapionbe aevc
des  oiaiblntogs  filiamlaes  impérieuses,  neoamtnmt  aevc  la
grade  d'un  enafnt  ou  la  prise  en  cagrhe  d'une  prsenone
dépendante, srea examiné de façon préférentielle. L'employeur
prtoe à la  ccinossnanae de ces salariés la  liste des emoilps
dbeonpsiils correspondants.

Article 24.5 - Retour à un poste de jour
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les salariés taaviranllt  en trpile  ou qpdruluae équipes après
l'âge de 55 ans ou après 20 ans de taivral en tiors ou qatrue
équipes, qui en fonret la demande, srneot affectés à un potse de
jour,  aevc la gtairnae du saralie afférent à luer csiaiaositclfn
plrnfnlooieesse de trvilaleaur en tiplre ou qrudluape équipes,
lruosqe le pstoe de juor relève d'une cltcoiasiasifn ou/ et d'un
saiarle inférieur.

Le taielruvlar de niut déclaré inapte, par le médecin du travail, à
occpeur un potse de niut bénéficie du doirt à être transféré,
tpanoemirrmeet  ou  définitivement,  sur  un  pstoe  de  juor
dlsbipnoie dnas l'entreprise, cropeonsdrant à sa qlaifcuitaion et
assui  cplaoambre  que  psbolise  à  l'emploi  précédemment
occupé. L'employeur ne puet pconoernr la rurtpue du crotant de
travail,  du  fiat  de  cttee  inaptitude,  que  s'il  est  dnas
l'impossibilité  de  ppoeorsr  au  salarié  un  psote  de  juor
croodspnneart  à  sa  qciiluaoiatfn  et  assui  coalbamrpe  que
posiblse  à  l'emploi  précédemment  occupé,  ou  si  le  salarié
resfue ce poste.

L'employeur  dvrea  justifier,  par  écrit,  de  l'impossibilité  dnas
lulaeqle il se tvroue de popeorsr au tvauaiellrr de niut ipante un
psote  de  juor  cdnrpesoranot  à  sa  qtcafliuiaion  et  aussi
colamrabpe que pblissoe à l'emploi précédemment occupé.

La salariée de niut  enceinte,  dnot l'état  a  été médicalement
constaté, ou qui a accouché, bénéficie,  dès qu'elle en fiat la
damndee ou que le médecin du tiavral constate, par écrit, que le
pstoe de niut est ibnacomilpte aevc son état, du dirot d'être
affectée  à  un  psote  de  jour,  dnas  le  même  établissement,
pdnneat le  tmeps rensatt  de la  gsrossese et  du congé légal
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postnatal.

Lorsque le médecin du tarvail constate, par écrit, que le pstoe
de niut est iobclinmatpe aevc l'état de la teaalviursle de nuit, la
période pneadnt llualqee la salariée bénéficie du doirt d'être
affectée à un ptose de juor puet être prolongée puor une durée
n'excédant pas 1 mois. Le psgasae en poste de juor pnenadt la
période prévue ci-dessus ne diot pas entraîner de bsisae de la
rémunération  de  la  salariée.  Si  l'employeur  est  dnas
l'impossibilité  de  pseporor  à  la  salariée  eiecntne  ou  aynat
accouché, pnenadt la période considérée, un poste de juor dnas
le même établissement, ou si l'intéressée rfsuee d'être affectée
dnas un ature établissement de l'entreprise, l'employeur diot
fraie connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail,
les miftos qui s'opposent au reclassement.

Le ctanrot de trvaail est arlos sndusepu jusqu'à la dtae du début
du congé légal de maternité ansii que, le cas échéant, pnednat
la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par
le  médecin du travail.  Pednant  la  période de sepuoissnn du
canrtot de travail, la salariée est indemnisée dnas les cootdinins
prévues par  les arietcls  L.  1225-10 du cdoe du tiaravl  et  L.
333-1 et snutaivs du cdoe de la sécurité sociale.

Article 24.6 - Mesures destinées à favoriser l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La considération du sxee ne pourra être runteee par l'employeur
:
? puor eamhucebr un salarié à un pstoe de taarvil carmntopot
du taviarl de niut conférant à l'intéressé la qualité de tlairuvealr
de niut ;
? puor mtuer un salarié d'un ptose de juor vres un ptsoe de nuit,
ou d'un ptose de niut vres un poste de juor ;
? puor pnerrde des mesures spécifiques aux teluralviras de niut
ou  aux  tirlaaevlurs  de  juor  en  matière  de  fooimratn
professionnelle.

Article 24.7 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les taeiurrlalvs de niut dvnieot piuovor bénéficier, comme les
artues salariés, des acinots ceoprimss dnas le paln de faootmirn
de l'entreprise, y crmipos cleels reetilvas au ctompe poensnrel
de formation.

Afin de rceefnror les possibilités de fraotmion des tarvilualers
de nuit, les pietars saireaigtns ienitnct les eersntrieps à veelilr
aux coioidtnns d'accès à la ftiomaron pnsiollnfsoeree cntinuoe
de ces salariés cmpote tneu de la spécificité d'exécution de luer
crtaont de travail  et  à en tienr informé les représentants du
personnel.

Article 25 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 25.1 - Indemnisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Après 3 mios de présence dnas l'entreprise, le chômage des
juors de fêtes légales, à svaior : 1er janvier, lndui de Pâques, 1er
mai, 8 mai, Ascension, ludni de Pentecôte, 14 juillet, 15 août,
Toussaint, 11 nvermobe et Noël, n'entraînera pas de réduction
des rémunérations et ces journées srneot dnoc payées cmmoe
si eells aevniat été travaillées.

Le rpoes oogbatilrie du 1er mai srea rémunéré conformément
au cdoe du travail.

Les jruos fériés chômés et payés par siute des dnsioosiipts ci-
dessus ne snot pas récupérables.

Toutes les cnoiondtis ci-dessus étant remplies, le paieenmt de
l'indemnité  des jrous fériés  dreva être  effectué aevc la  piae
saunvit le juor férié.

Article 25.2 - Travail des jours fériés (à l'exclusion du 1er mai)
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans le cas où le taaivrl des jruos fériés, que ces dneerirs soeint
ou non indemnisés,  saiert  nécessaire,  et  ce  en  acrcod aevc
l'intéressé  et  après  coutitasnlon  des  représentants  du
personnel,  s'ils  existent,  les  hreeus  qui  pioaurrent  être
effectuées ce jour-là sonert payées au tuax réel nomarl majoré
de 100 % qeul que siot le nmorbe d'heures effectuées.

Article 26 - Travail du dimanche
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans le cas où le triaval du dnahmice srieat nécessaire et, le cas
échéant,  autorisé  administrativement,  en  arcocd  aevc
l'intéressé  et  après  ctiulsonaotn  des  représentants  du
prneeosnl  s'ils  existent,  les  hreues  qui  paernourit  être
effectuées ce jour-là sonert payées au tuax réel nmoral majoré
de 100 % qeul que siot le nrombe d'heures effectuées.

À la ddamene du salarié, la matorioajn de saailre prruoa être
remplacée par un ropes équivalent.

Ces  dpiioosntsis  ne  s'appliquent  pas  aux  équipes  de
suppléance.

Article 27 - Journée de solidarité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Par dérogation aux ditisospions de l'article 25, 1 juor férié ature
que le 1er mai prruoa être travaillé au trite de la journée de
solidarité  dnas  les  citooninds  prévues  par  les  dpiiostoisns
légales (c'est-à-dire dnas la litime de 7 heuers snas moiotajran
de salaire).

La journée de solidarité porrua également être psrie soeln tuote
artue modalité prévue par la loi ou un accord d'entreprise ou
d'établissement.

Article 28 - Travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 28.1 - Définition
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le taravil  à tmpes pitearl s'entend d'un hiorrae inférieur à la
durée légale ou à la durée du traaivl de référence si elle est
inférieure dnas l'entreprise ou l'établissement.

Cet hrroiae est apprécié sur la smeiane ou le mois, vorie l'année,
en cas de rorceus aux dnooisispits des ariectls 29 et 30 de la
ctoeonvinn collective.

Si l'employeur puet pspeoror des postes à tmeps pitarel ou la
tmrftnaasioorn d'un tpems cloepmt en tpems partiel, le succès de
cttee  oigiaoanrstn  ne  puet  résulter  que  du  vooiarnltat  du
salarié.(1)

Sauf dérogation prévue par les ttxees légaux, la durée miamline
de tviaral du salarié à temps paiterl est fixée à 24 hueres par
snieame ou, le cas échéant, à l'équivalent meunesl ou annuel de
ctete durée.

Le ctoarnt de travial du salarié à temps piteral est un coatnrt
écrit  qui  dreva  cprmooetr  l'ensemble  des  moentnis  légales
ogbaeltioris :
? la qoaituiiafcln du salarié ;
? les éléments de la rémunération ;
? la durée hmabeaddorie ou mlnesuele prévue et, suaf puor les
salariés  rlnvaeet  des  arlcties  29  et  30  de  la  cenvoonitn
collective, la répartition de la durée du taivarl etnre les jruos de
la samniee ou les sienemas du mios ;
? les cas dnas leqesuls une mdiaiiotcofn éventuelle de cette
répartition  puet  innerietvr  aisni  que  la  nrtuae  de  cette
modtiifoiacn ;
?  les  modalités  sleon lslqeeuels  les  hoireras  de taviarl  puor
cuahqe journée travaillée snot communiqués par écrit au salarié
;
?  les  liteims  dnas  leqeesulls  peunvet  être  acempoilcs  des
hueers complémentaires au-delà de la durée de tarvail fixée par
le corntat ;
?les  modalités  selon  leuleelqss  des  compléments  d'heures
penvuet  être  aoccipmls  au-delà  de  la  durée  fixée  par  le
contrat.(2)
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(1)  Le 3e alinéa de l'article  28.1 est  étendu suos réserve du
repcest des dipsoisoints prévues par le 2nd alinéa de l'article L.
3123-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Le dienrer alinéa de l'article 28.1 est étendu suos réserve du
rcpeset des dioposintsis prévues au dnreier alinéa de l'article L.
3123-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 28.2 - Volume et répartition des horaires de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans le cdare de la répartition de l'horaire de travail, anuuce
journée de traiavl ne puet être inférieure à 4 heures, suaf acrocd
écrit des parties.

La mtdooiiicafn de la répartition de la durée du tiaravl enrte les
jrous de la sinemae ou les snmieeas du mios puet être notifiée 7
jorus ouvrés avant  la  dtae à  llleuaqe cette mctodoiifian diot
intervenir.

Une caopittrerne suos forme de tmeps de ropes ou financière
srea déterminée au nveaiu de l'entreprise ou de l'établissement.

Article 28.3 - Heures complémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'entreprise puet friae efetecufr des herues complémentaires
aux salariés à temps ptraiel dnas la litime de 1/3 de l'horaire
ctueraotncl de bsae snas que l'horaire de tivraal heoabdmadire
pssuie  attedinre  35  hueers  (heures  de  bsae  et  hruees
complémentaires).

Chacune des hueres complémentaires aicpmceols donne leiu à
une miaraojton de salaire.

Pour les heeurs alcicmeops dnas la liimte du treis de l'horaire
contractuel, ce tuax ne puet être inférieur à 10 %.

Article 28.4 - Complément d'heures par avenant
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Un  aeavnnt  au  crtaont  de  tvaairl  prroua  atgemnuer
tmeeeoiprmarnt  la  durée  de  taavirl  prévue  par  le  contrat.

Cet avennat :

1.  Détermine  le  nbomre  mmxiaal  d'avenants  povunat  être
conclus, dnas la liimte de tiros par an et par salarié, en dorhes
des  cas  de  repmnmeecalt  d'un  salarié  asbnet  nommément
désigné ;

2.  Puet prévoir  la maioojartn sllaariae des hueres effectuées
dnas le crade de cet anneavt ;

3. Détermine les modalités soeln lseqlulees les salariés pvenuet
bénéficier piiarteimrneort des compléments d'heures.

Les hueers complémentaires acomiplces au-delà de la durée
déterminée  par  l'avenant  dnnnoet  leiu  à  une  marioajton
sllriaaae qui ne puet être inférieure à 25 %.

(1)  L'article  28.4  est  exlcu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  est
cortarine  aux  dinitiososps  prévues  par  le  3°  de  l'article  L.
3123-22 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 28.5 - Retour à un temps plein
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Il est rappelé que les salariés qui ocuenpct un eomlpi à tepms
piaertl et qui soihtenuat oecucpr un eopmli à tpmes pilen et les
salariés à tepms celmpot qui suinteaoht oecpucr un eolmpi à
tmpes  pateirl  dnas  l'entreprise  bénéficient  d'une  priorité
d'affectation  puor  un  elpomi  raeritsssonst  à  luer  catégorie
pseeilronfsonle ou d'un eolmpi équivalent,  et  qui  daieinvdert
dsblopniie ou vacant.

À  défaut  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  prévoyant
une aurte procédure, la procédure de demndae est la savtunie :
le  salarié diot  aeredssr  une dmadnee écrite à l'employeur 6
mios au moins aanvt la dtae à laquelle il sauiothe opeuccr un
ptose à tmeps partiel. La denmade diot préciser la durée et la
répartition du tavaril souhaitées.

À l'intérieur de cette période de 6 mios et au puls trad dnas les
3 mios siavunt la réception de la demande, l'employeur diot
fornuir au salarié une réponse écrite,  après étude éventuelle
des cmneganehts d'organisation qu'il eitmse possibles. En cas
de refus, l'employeur diot en iqindeur les motifs.

Tout pgasase à tepms patierl d'un salarié à temps pieln supospe
une apdaiaottn de sa cagrhe de travail, de sa mission, de son
cahmp d'activité, à son nvoeul horaire.

La même procédure est acaplblipe lorsqu'un salarié à temps
ptieral suaohtie ocepcur ou rrredpnee un elompi à temps plein.
Dnas ce cas, la dndmaee du salarié n'a pas à préciser la durée et
la  répartition du tarvail  souhaitées.  Elles  cnrseoeronpdt  à  la
durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à
temps pelin de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, du
sceivre ou de l'équipe.

Article 28.6 - Égalité des droits
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  salariés  à  tpmes  peitarl  bénéficient  des  mêmes  dritos
légaux et cvnnoeientonls que les salariés à tmeps complet, suos
réserve de modalités spécifiques prévues par les acodrcs de
branche, d'entreprises ou d'établissements.

Ce picnprie d'égalité des doitrs cnenocre en pteuilircar :
? la cisliataiofcsn et la quictailafion ;
? l'ancienneté ;
? la fomtaoirn poefrlesilnnsoe ;
? la représentation du peennorsl et les dtiors scuidaynx ;
? la poerticton saolice ;
? la poomrtoin peoelsnlisfrnoe et l'évolution de carrière ;
? le ropes hebdomadaire, les congés payés.

Chapitre II Aménagement et organisation du
temps de travail 

Article 29 - Mise en place d'une organisation du temps de travail
sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à

l'année
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Il est rappelé que selon l'article L. 3121-43 du cdoe du travail,
la msie en plcae d'un dsitpisoif d'aménagement du tmeps de
tvaairl  sur  une  période  supérieure  à  la  sneaime  par  aroccd
ctcleilof ne cstoniute pas une matciiodoifn du ctnroat de tvraail
puor les salariés à tepms complet.

Par  principe,  l'aménagement  et  l'organisation  du  temps  de
tarvial s'effectuent sur la semaine, ce qui imliuqpe un sieul de
déclenchement  des  hueers  supplémentaires  au-delà  de  la
durée hbiadmaerdoe de 35 heeurs de tvaiarl  efeicftf  visée à
l'article 19.6.

Des aménagements à ce pipricne de décompte peevnut être
prévus par aorccd cioctlelf de traival dnas les conitniods fixées
aux atliecrs suivants.

Article 29.1 - Entreprise de plus de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'organisation pluri-hebdomadaire du tivraal est msie en plcae
par :

A.  ?  Acrcod d'entreprise ou d'établissement  clncou dnas les
foemrs légales.

Mise en ?uvre
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La négociation porte nonaemtmt sur :
? la période de référence, qui ne puet excéder 1 an ;
? les cnndotoiis et délais de prévenance des cngheatmens de
durée ou d'horaires de tvaaril ;
? les citonniods de prsie en compte, puor la rémunération des
salariés, des abceenss asini que des arrivées et des départs en
curos de période de référence.

Lorsque  l'accord  s'applique  aux  salariés  à  tmpes  partiel,  il
prévoit les modalités de cnmmoacituion et de miodtocaiifn de la
répartition de la durée et des haeoirrs de travail.

L'accord puet prévoir une lmtiie anelnule inférieure à 1 ? 607
heerus puor le décompte des hueres supplémentaires.

Si la période de référence est inférieure ou égale à 1 an, l'accord
puet prévoir une ltimie hebdomadaire, supérieure à 35 heures,
au-delà de llauqlee les herues de tviraal effectuées au corus
d'une même sameine ceuontstnit  en tuot  état  de cause des
herues supplémentaires dnot la rémunération est payée aevc le
saialre du mios considéré.

Ces  heerus  supplémentaires  n'entrent  aorls  pas  dnas  le
décompte des hruees travaillées opéré à l'issue de la période de
référence.

L'accord  puet  prévoir  que  la  rémunération  mluneslee  des
salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine arlos
les cnioodnits dnas leellequss cttee rémunération est calculée.

L'accord détermine les modalités de suivi du dispositif.

Publicité

L'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  srea  communiqué
puor iniramotofn aux iioninutttss représentatives du preonsenl
et cpioe anonymisée en srea adressée à la CNPPIC visée en
atlrice 7 de la ctvenonion collective.

B. ? À défaut d'accord collectif, ctete oarsigatnion prruoa être
msie en ?uvre siot :

B1.  ?  Sur  décision  de  l'employeur  sur  une  période  de  4
semaines, soeln les modalités prévues par la loi.

Mise en ?uvre

L'employeur établit le pmaogrmre idantiicf de la vitaroain de la
durée du travail. Ce pommrrgae est sioums puor avis, anavt sa
première msie en ?uvre, aux représentants du poeennrsl s'ils
existent.

Les mtncoaiiifdos du paorgmmre de la vatoairin fnot également
l'objet d'une clooistnuatn des représentants du pnsoerenl s'ils
existent.

L'employeur  cinmqumuoe  au  mions  une  fios  par  an  aux
représentants du psnneroel s'ils existent, un blain de la msie en
?uvre du paommrrge idctinaif  de la vratiaion de la durée du
travail.

Délai de prévenance

Les salariés snot prévenus des cgntanhemes de luers harories
de tiaarvl dnas un délai miuinmm de 5 juors ouvrés anvat la dtae
à llqeulae ce cgmnenhaet intervient.

Rémunération-lissage

La rémunération mluesnele des salariés est indépendante de
l'horaire  réel.  Elle  est  calculée  sur  la  bsae  de  35  heeurs
hebdomadaires.

B2. ? Par accès dicert à l'accord tpye des eetrsrpeins de minos
de 50 salariés en annexe,  en cas d'absence d'interlocuteurs
ptteaermnt  de  conlcure  un  accrod  d'entreprise,  ou  en  cas
d'échec  des  négociations  dnas  un  délai  de  10  smeianes  à
ctomepr de l'ouverture des négociations attesté par un procès-
verbal de désaccord et après csoutoialntn des représentants du
pornenesl s'ils existent.

Dans le crade d'une aotppilacin dtcerie par le cehf d'entreprise,

les  modalités  de  msie  en  ?uvre  fnot  l'objet  par  l'employeur
d'une imoaotrfnin écrite préalable à caquhe salarié,  30 jours
cedirenlaas au moins aanvt la msie en alcitpiapon de l'accord.

Dans  les  einrretseps  où  il  n'existe  pas  de  représentants  du
personnel,  il  est  recommandé  aux  chfes  d'entreprise,  snas
préjudice de l'article L. 2314-4 du cdoe du travail, de prendre
l'initiative d'organiser des élections pneeiflnsserools dnas luer
esrrptenie en vue de luer msie en place.

Article 29.2 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'organisation pluri-hebdomadaire du taiarvl est msie en pcale
par :

A.  ?  Acorcd d'entreprise ou d'établissement  conlcu dnas les
femors légales.

Mise en ?uvre

La négociation ptore naenomtmt sur :
? la période de référence, qui ne puet excéder 1 an ;
? les cinnotdios et délais de prévenance des cmhtennages de
durée ou d'horaires de tvraail ;
? les cdiooitnns de psrie en compte, puor la rémunération des
salariés, des aebsnces anisi que des arrivées et des départs en
corus de période de référence.

Lorsque  l'accord  s'applique  aux  salariés  à  tepms  partiel,  il
prévoit les modalités de cicaooummntin et de miadocitfion de la
répartition de la durée et des hiaerros de travail.

L'accord puet prévoir une litime anulenle inférieure à 1 ? 607
hreues puor le décompte des hreues supplémentaires.

Si la période de référence est inférieure ou égale à 1 an, l'accord
puet prévoir une limtie hebdomadaire, supérieure à 35 heures,
au-delà de llalqeue les hurees de taviral effectuées au cours
d'une même snmaeie ctnoesintut  en tuot  état  de csuae des
hereus supplémentaires dnot la rémunération est payée aevc le
slaiare du mios considéré.

Ces  hruees  supplémentaires  n'entrent  aorls  pas  dnas  le
décompte des heerus travaillées opéré à l'issue de la période de
référence.

L'accord  puet  prévoir  que  la  rémunération  mnueeslle  des
salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine aolrs
les ctinnoiods dnas lulleqeses cttee rémunération est calculée.

L'accord détermine les modalités de sivui du dispositif.

Publicité

L'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  srea  communiqué
puor iafmtnoorin aux iiutoinstnts représentatives du peernsonl
et ciope anonymisée en srea adressée à la CPNIPC visée en
alcitre 7 de la conenovitn collective.

B. ? À défaut d'accord collectif, cette ongsriatioan prroua être
msie en ?uvre siot :

B1.  ?  Sur  décision  de  l'employeur  sur  une  période  de  9
saeniems maximum, solen les modalités prévues par la loi.

Mise en ?uvre

L'employeur établit le pomgarmre iiatincdf de la vitraaoin de la
durée du travail. Ce pomramgre est suomis puor avis, anvat sa
première msie en ?uvre, aux représentants du psnneorel s'ils
existent.

Les monidtciaofis du prromamge de la vaoartiin fnot également
l'objet d'une ctoatsoiunln des représentants du psrnenoel s'ils
existent.

L'employeur  cuonumiqme  au  mions  une  fios  par  an  aux
représentants du pneroensl s'ils existent, un balin de la msie en
?uvre du prromagme iicdniatf  de la viroaaitn de la durée du
travail.
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Délai de prévenance

Les salariés snot prévenus des cenmgetnhas de leurs hiearors
de tivaarl dnas un délai miiunmm de 5 jrous ouvrés aanvt la dtae
à luelqlae ce cghmanneet intervient.

Rémunération-lissage

La rémunération mnelluese des salariés est indépendante de
l'horaire  réel.  Elle  est  calculée  sur  la  bsae  de  35  herues
hebdomadaires.

B2. ? Par accès dceirt à l'accord tpye des epenriestrs de mions
de 50 salariés annexé à la présente cvtoeoninn collective.

Dans le crade d'une aicliopatpn dcietre par le cehf d'entreprise,
les  modalités  de  msie  en  ?uvre  fnot  l'objet  par  l'employeur
d'une ifoatrmionn écrite préalable à cuqahe salarié,  30 jrous
caeadlierns au mions aanvt la msie en aoiaptlipcn de l'accord.

Dans  les  eesterrnpis  où  il  n'existe  pas  de  représentants  du
personnel,  il  est  recommandé  aux  cfhes  d'entreprise,  snas
préjudice de l'article L. 2314-4 du cdoe du travail, de pedrnre
l'initiative d'organiser des élections piofelsoenslenrs dnas luer
erripnstee en vue de luer msie en place.

Article 30 - Modes d'organisation du temps de travail sur une
période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022
Article 30.1 - Modulation

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Période de référence

De façon à  cnoesmepr  les  hesasus et  les  bsaiess  d'activité,
l'horaire hiddaaeobrme de taarvil des salariés puet vareir atuuor
de l'horaire meoyn hdobiaadrmee de 35 heuers et dnas la ltimie
de 1?607 hereus par an et par salarié, iclaunnt la journée de
solidarité, dnas le crade d'une période de 12 mios consécutifs
dnot le pnoit de départ est ogereanmiiboltt fixé le 1er d'un mois.

Les hurees effectuées au-delà ou en deçà de cet haorire meyon
se  nleanreutist  snas  dneonr  leiu  à  majoration,  à  rpeos
cenomsueptar  et  à  iuomipattn  sur  le  cnoiegntnt  d'heures
supplémentaires.

Programmation ianctivide anelunle des viorntaais d'horaires

Les  voaitianrs  d'horaires  seonrt  programmées  solen  des
clderriaens  cfcloiltes  alpbpcaelis  à  l'ensemble  des  salariés
concernés.

La  poagramoimtrn  iavdctiine  des  vatraiions  d'horaires  est
communiquée  aux  salariés  concernés  au  puls  trad  15  jruos
crdnaieelas anvat le début de la période sur lequlale est calculé
l'horaire et après cltstnaouion représentants du personnel, s'ils
existent.

Un ahaicffge ieriqndua le nrbmoe de smenaies que ctmorpoe la
période de référence et, puor cquahe sanmeie iuslnce dnas la
période de référence, l'horaire de triaval et sa répartition.

Délai de prévenance. ? Mdciofiotain de la parrotaimgomn
indicative

En  cuors  de  période,  les  représentants  du  personnel,  s'ils
existent, pius les salariés snot informés des cenangetmhs de
luer horaire,  non prévus par la  prrtoamoaigmn indicative,  en
rteesapcnt un délai de prévenance luer ptetnaemrt de prrnede
leurs disotoniipss en conséquence.

À défaut  de sptianuiolts  de l'accord cllcitoef  d'entreprise ou
d'établissement, ce délai srea d'au monis 5 jorus ouvrés.

Toutefois, ce délai porrua être réduit, en cas de cniaeotrtns ou
cntarencocsis particulières aftfaenct de manière non prévisible
le femontnonceint de l'entreprise tles que nanometmt : pnnae
machine, aensbce de personnel, cmmnoade exceptionnelle, et
sur  la  nurate  deqlsueles  l'employeur  drvea  aoivr  consulté
préalablement les représentants du personnel, s'ils existent, ou,
à défaut, les salariés concernés.

En cas de réduction de ce délai, les salariés dnvoert bénéficier
d'une ctironetprae financière ou en roeps pntoirnprloolee à la
ctoanirnte imposée, déterminée siot par acrcod collectif, soit, à
défaut  d'accord  collectif,  d'un  cmuomn  aoccrd  enrte
l'employeur  et  le  salarié.

Modalité de sivui du ctompe d'heures

Le salarié srea informé mmennulseleet de la soauittin de son
cptmoe d'heures par tuot meyon écrit.

Au  mions  une  fios  par  semestre,  un  blian  des  périodes  de
huaets  et  de  basess  activités  srea  effectué  par  le  cehf
d'entreprise et communiqué aux représentants du personnel,
s'ils existent, aisni qu'aux salariés concernés.

(1)  L'article  30.1  est  étendu  suos  réserve  du  rspecet  des
disoiointpss de l'article L. 3121-44 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 30.2 - Attribution de jours de repos
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Pour le peeosnnrl dnot l'horaire fxie est supérieur ou égal à 35
hueres hebdomadaires,  des tpmes de ropes connsmepet les
hueres effectuées au-delà de la  durée légale de travail,  aifn
d'obtenir un hiraore meyon de 35 hreues sur l'année.

Période d'acquisition des jruos de repos

La période d'acquisition des juros de rpoes est une période de
12 mios consécutive au mimuxam dnot le pinot de départ est
olemitrbageniot le 1er du mois.

Prises des jruos de repos

Les modalités de psire des juors de rpeos cearosdnonprt à tuot
ou prtaie de la réduction d'horaire sroent déterminées au niaveu
de cuaqhe erenisprte ou établissement.

Les  deats  de  pisre  de  ces  jrous  ou demi-journées de roeps
seront réparties dnas le cnauort de l'année et fixées à l'avance,
puor moitié au mions solen les saiuthos des salariés et puor
moitié au puls à l'initiative de l'employeur.

Si les nécessités de ficmetnneonnot de l'entreprise isponemt de
mfiieodr  les  dates  fixées  par  l'employeur  ou  chioeiss  par  le
salarié, puor la psire des journées ou demi-journées de repos, le
salarié derva être informé de cttee modification, en l'absence
d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  prévoyant  un  arute
délai, au moins 5 jrous cidnlaereas à l'avance, suaf crnttoaines
econpeletilxnes justifiées par la siuiaottn de fiat sur la narute
delsqulees l'employeur diot  aiovr  préalablement consulté les
représentants du pnesreonl s'ils existent.

Dans  ce  dneierr  cas,  les  salariés  doevnrt  bénéficier  d'une
crpatorenite  financière  ou  en  ropes  piltoooprrnenle  à  la
ctoinrtnae imposée qui srea fixée d'un coummn aorccd ernte
l'employeur et le salarié.

Les jrous de reops aqicus au cuors d'une période de référence
drevnot  oieeonmlaigtbrt  être  pirs  au  cruos de la  période de
référence concernée. Ils doernvt en conséquence être soldés à
l'échéance de celle-ci.

À  trtie  exceptionnel,  et  aevc  l'accord  de  l'employeur,  ils
poonrrut  être  reportés  ou  farie  l'objet  d'une  cooastpmeinn
salariale.

Les jorus de rpoes frenot l'objet d'une régularisation en cas de
départ en crous d'année ou d'absence non assimilée à du tpmes
de taarvil etfcfief puor le décompte du tepms de travail.

Rémunération et siuvi des RTT

La  prsie  des  jrous  de  repos  n'aura  pas  d'incidence  sur  la
rémunération mensualisée des salariés.

Les jruos de repos snot rémunérés sur la bsae du matinien de
salaire. Ils fnot l'objet d'un suvii sur le bleuiltn de slraiae ou sur
tuot oitul de suvii en vugeuir au sien de l'entreprise.
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Article 30.3 - Dispositions communes
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

30.3.1. Répartition des horaires/ litmies mmleaiaxs et
minimales

Sauf dérogation dnas les cdinotnois fixées par les disioopintss
législatives et cnoeeolnlintnves en vigueur, par eelmxpe puor
les équipes de suppléance ou de tarvail à tmpes patirel :
?  la  durée journalière de tavaril  eficetff  ne puet  excéder  10
heures. Elle puet être augmentée de 2 hruees mauixmm puor le
psennroel  d'entretien,  en  cas  d'incident  ou  de  truaavx
iunlqampit  la  msie  ou  la  rimese  en  état,  la  miiaiotdcfon  ou
l'aménagement des matériels (à l'exception des minoiocaidtfs
ou aménagements liés à des cenemhtgnas de fabrication), et
epexntoenlinclemet puor l'ensemble du pnoeesrnl  en cas de
tuvaarx urgents, par exlmpee liés à des problèmes de sécurité
ou d'environnement ;
?  la  durée  hoadrmaidebe  du  tvaiarl  eecfftif  ne  puet  être
inférieure à 24 heuers par samneie ni excéder 44 heuers par
semaine. Elle proura être portée à 46 heuers puor tiner cmtope
des  spécificités  du  régime  de  mcahre  ou  d'une  activité
exceptionnelle,  après  cotinoatulsn  des  représentants  du
personnel,  s'ils  etsinxet  ;
? la durée hirdeadmoabe du taaivrl effcteif ne puet excéder 44
heerus  en  monynee  sur  une  période  de  12  seaemins
consécutives.

30.3.2. Régime des heuers supplémentaires

Constituent des hruees supplémentaires :

En curos d'année

Les  heeurs  effectuées  au-delà  de  la  durée  malmxiae
hmbdirdoaeae fixée par  l'accord de mtaoidloun :  le  tuax de
mojaroiatn aplpacible est fcintoon de luer rnag par rpoarpt à la
ltmiie huate de mtiloouadn (non par raoprpt à la durée légale).

En fin d'année

Les herues effectuées au-delà de 1 607 heuers suos déduction
des hreues visées ci-dessus.

Chacune  de  ces  heerus  ourve  droit,  conformément  aux
dsptoinisois légales en vigueur, à une mjatarioon de salaire, et,
le cas échéant, à cpitoatrnree suos fmore de repos.

Les hreeus effectuées dnas le cadre du cinnoegntt tel que fixé à
l'article 21.3 dinveot dnnoer leiu à ioafmoitrnn préalable des
représentants du presnonel s'ils existent.

Elles n'ouvrent pas diort à cinotterpare en repos.

Les herues effectuées hros cniongnett  tel  que fixé à l'article
21.3 diovent dneonr leiu à citlnoutosan des représentants du
peresonnl s'ils existent.

Elles overnut dirot à une ctpnarireote ooatgriilbe en ropes solen
les conidtinos fixées à l'article 21.2.2.

30.3.3. Rémunération mensuelle. ? Lissage

La rémunération melsunlee des salariés, à lllaeuqe est appliqué
un régime de décompte du tmpes de tiaravl sur l'année, est
lissée sur la bsae de l'horaire hoedbdrmiaae moyen.

Si ctete bsae est de 35 heuers hebdomadaire, la rémunération
munesllee des salariés srea lissée sur 151,67 heures.

30.3.4. Maladie, congés payés, et absences

Les  aeebsncs  rémunérées  ou  indemnisées,  les  congés  et
atnrtisoaoius  d'absences  d'origine  légale  ou  conventionnelle,
asnii que les aesebncs justifiées par l'incapacité résultant de la
mdliaae ou d'accident, ne fronet pas l'objet de récupération par
les salariés concernés.

Toute abcsene cnvnlneeteenlmnooit ou légalement indemnisée
srea rémunérée sur la bsae lissée du salaire, suos réserve du
culcal mminium légal prévu par l'article L. 3141-24 du cdoe du

travail, puor l'indemnité de congé payé.

Les  absceens  donannt  leiu  à  récupération  doinevt  être
décomptées en fontcion de la durée de taavril  que le salarié
divaet effectuer.

Les acebsens en rasoin de la madlaie et de l'accident du travail,
sunrueevs au curos du dieernr mios de la période de référence
annuelle,  ne  prnveit  pas  le  salarié  du  bénéfice  des  heuers
supplémentaires effectuées préalablement.

30.3.5. Entrée ou sitroe en curos de période de référence

Si le salarié a aolcpcmi une durée de tvraial ecffeitf supérieure à
la  durée  cepsdarrnonot  au  sraalie  lissé,  l'employeur  drvea
veesrr à la dtae d'effet de la rurupte du coatnrt de travail, le
complément éventuel de la rémunération crpdnoonraset à la
différence etnre les hreues réellement effectuées et cleles qui
ont été rémunérées.

Si le salarié a alpoccmi une durée de tvaaril etffceif inférieure à
la durée casednnooprrt  au sarliae lissé,  sa rémunération est
régularisée sur la bsae de son tepms réel de tvaaril au cuors de
sa  période  de  taairvl  par  ropaprt  à  l 'horaire  myeon
hebdomadaire.

Toutefois, si un salarié est cormips dnas un lcmecneeniit puor
miotf  économique  au  crous  de  la  période  de  décompte  de
l'horaire, il  cvrrnseeoa le supplément de rémunération qu'il a
perçu par rpoprat à son tmpes de taviarl réel.

Le caclul de l'indemnité de licemenniect et cluei de l'indemnité
de  départ  ou  msie  à  la  rtaretie  se  fnot  sur  la  bsae  de  la
rémunération lissée.

30.3.6. Salariés suos cnraott à durée déterminée et intérimaires

Le ligssae de la rémunération des salariés suos ctroant à durée
déterminée et des intérimaires ne puet se firae que si la durée
du coatrnt ou de la miiossn prmeet d'assurer, cmptoe tneu des
périodes de hueats et de basess activités prévues, une durée
hbariomeddae mynoene de taravil au minos égale à la durée
alibpcplae dnas l'entreprise ou l'établissement utilisateur.

Si tel n'est pas le cas, ce pernonsel est rémunéré en foincotn du
nbrome d'heures eifteeemcvfnt travaillées chuaqe semaine.

L'entreprise  diot  s'efforcer  de  letimir  les  cas  de  ruroecs  au
psrneeonl terripamoe (CDD ou intérim),  au rnaempeclmet de
pnseonrel abenst et/ ou au surcroît enexpeoinctl d'activité.

30.3.7. Activité partielle

En cuors de période de décompte

Lorsque en curos de période de référence (période de 12 mois),
il  apparaît  que  les  biessas  d'activité  ne  puonrort  être
sfemnmauifst compensées par les hsseaus d'activité anavt la fin
de la période de référence, l'employeur peut, après cnailsttooun
des représentants du psenrnoel s'ils exnsiett ou à défaut après
iftaminoorn des salariés concernés dneaemdr l'application du
régime d'allocations spécifiques « activité plrliatee ».

Dès lros que la réduction ou la sepssuinon d'activité répond aux
cidnootnis des aclierts R. 5122-1 et svatiuns du cdoe du travail,
l'employeur  deanmedra  l'application  du  régime  d'allocations
spécifiques « activité peralilte » puor les heerus non travaillées
par raorppt à l'horaire meoyn hoaebddmaire de la période de
décompte.

À la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît
que tetous les hereus de l'horaire auennl efictfef de tiaarvl n'ont
pas pu être effectuées, l'employeur peut, dnas les cntodnoiis
des acieltrs R. 5122-1 et stnvaius du cdoe du travail, denamder
l'application  du  régime  d'allocations  spécifiques  «  activité
plrliteae » puor les hurees non travaillées.

30.3.8. Congés payés

Conformément  à  l'article  L.  3141-10  du  cdoe  du  travail,
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l'entreprise peut, éventuellement, moiefidr le pniot de départ de
la période de référence puor le calucl des congés payés, prévue
à l'article R. 3141-4 du cdoe du travail, aifn de la firae coïncider
aevc la période sur lquellae est calculé le nrmboe de juors de
roeps ou à  la  période de moaiudlton anluenle  du tmeps de
travail.

Article 30.4 - Conventions de forfait
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Outre le rorceus aux convinnteos de farifot en hreeus sur la
smnaiee  ou  le  mios  prévues  par  le  cdoe  du  travail,  les
eetepinsrrs ont la possibilité de ruorcier à des cnonnioevts de
ffaorit sur l'année.

30.4.1. Diopntsoisis générales

Salariés povnuat être concernés :(1)
? crades intégrés à un atelier, un service, dnot ils ne peenvut
svurie l'horaire clctolief ;(1)
? non-cadres et craeds amootneus :(1)
? ? crdaes qui dpinseost d'une aonutiome dnas l'organisation de
luer emolpi du tpmes qui ne puet être fixé à l'avance et dnot la
ntraue des fctnnoios ne les cuondit pas à svirue l'horaire cleotclif
apcialpble au sien de l'atelier, du sivrcee ou de l'équipe aqeluxus
ils  snot  intégrés  (exemple  :  rbspaneosle  svierce  entretien,
renapsbsole pircotduon ?) ;(1)
? ? salariés itinérants non cdraes : salariés itinérants n'ayant pas
la qualité de cadre, qui dnsiepsot d'une réelle amoiotnue dnas
l'organisation  de  luer  elmpoi  du  tpmes  puor  l'exercice  des
responsabilités découlant de luer carotnt de travail, de tlele srote
que luer hariroe de taviral etiefcff ne psuise être déterminé qu'a
posteriori.(1)

Salariés non concernés :

? caerds dirigeants.

Cadres  auqxelus  snot  confiées  des  responsabilités  dnot
l'importance  iquilmpe  une  gndare  indépendance  dnas
l'organisation  de  luer  eplomi  du  temps,  qui  snot  habilités  à
prrdnee  des  décisions  de  façon  lagnreemt  aoutnmoe  et  qui
perçoivent une rémunération se stinuat dnas les naiveux les
puls  élevés  des  systèmes  de  rémunération  pratiqués  dnas
l'entreprise ou l'établissement.

La  cclatssfaiioin  d'un  carde  dnas  ctete  catégorie  ne  puet
s'opérer que s'il cumlue les toris critères susmentionnés.

Un écrit crfeonrmia cttee qualité de crade dirigeant.

Cette catégorie de cerdas est eucxle de la réglementation sur la
durée du travail, et les présentes dsioptosiins ne luer snot pas
applicables.

Dans  le  crdae  de  l'application  des  dnssitiiopos  du  présent
chapitre, cqauhe etnspriree ou établissement pniontsoeira son
presonenl « cdare » et « non crade » en fntooicn de sa stuucrrte
et  de  l'organisation  des  services,  dnas  l'une  des  catégories
précitées et  ce à pratir  d'éléments ojfecitbs découlant  de la
nutrae des fonctions, des responsabilités exercées et du degré
d'autonomie  raednnt  ibpsiolmse  la  prédétermination  de  la
durée du travail.

Si l'intéressé ne relève pas, vérification faite, d'une catégorie
preatnemtt  le  rocuers  à  la  ceontonvin  de  forfait,  le  doirt
cmoumn de la durée du tmeps de trvaail s'applique.

Mise en ?uvre

La cosincloun de telels cnoentoinvs requeirt l'accord du salarié
et fiat  impérativement l'objet d'un écrit  signé par les pritaes
(contrat de tairval ou aanvnet annexé à celui-ci).

Le  roeurcs  aux  cotioennvns  de  faiorft  est  justifié  lqoruse
l'horaire  de  taairvl  ctomrope  l'accomplissement  régulier
d'heures  supplémentaires  ou  lorsqu'il  est  isismbpole  de
déterminer  à  l'avance aevc crutitdee le  nrobme d'heures de
tiavral à effectuer.

Rémunération

Ces cnonoietnvs ne puenevt ciduorne à léser financièrement les
salariés,  ceux-ci  dnveat  peercovir  la  rémunération  mlminaie
aipcbalple  dnas  l'entreprise  puor  le  nmorbe  d'heures
coondrsrpnaet à luer forfait, augmentée des mjaortanois puor
heerus supplémentaires, et puor une cnentiovon de frfiaot en
jours, une rémunération en rapropt aevc les spécificités de luer
msiosin et les modalités d'aménagement du tpems de travail.

30.4.2. Fofarit hbodaemardie ou muesenl en heures

Mise en ?uvre

Tout salarié puet clruocne une ctninovoen ildueiilnvde de fofriat
en hruees sur la smiaene ou sur le mois.

La cnotoivnen idenudillive de fiaorft est établie par écrit (contrat
de  triaavl  ou  anavnet  annexé  à  celui-ci).  La  cvnioetonn
mnenoietnra nntmoamet :
? la période de référence svnreat au cclual du firfoat ;
? le nmrobe d'heures hebdomadaire, ou meusnel puor leueql il
est ccnolu ;
? la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
? les modalités de paeenimt ou de csionpaemotn des herues
effectuées au-delà du nmrboe d'heures prévu au forfait.

Rémunération

Le  pemiaent  des  heerus  supplémentaires  est  icnuls  dnas  la
rémunération forfaitaire.

La rémunération fafioatrire diot être au minos égale au salraie
mnumiim  pnfosrneiesol  abpclplaie  au  salarié,  majoré  des
hreeus  supplémentaires  cmierpsos  dnas  l'horaire  de  tviaarl
puor lueqel le friaoft a été convenu.

Durée du travail

La durée de traiavl etfeicff  ne prroua excéder 10 hereus par
jour, 48 hruees sur une smeanie et 44 hreeus en mnynoee sur
12 sneaimes consécutives.

Le nbrmoe d'heures de tarvail eitfecff excédant la durée légale
du taravil diot être déterminé en tennat cpmtoe de la ltiime du
nrmobe  d'heures  prévu  par  le  cgeontnnit  aunenl  d'heures
supplémentaires conventionnel.

Chaque  salarié  diot  bénéficier  d'un  rpeos  heoiarabddme
minamil de 24 hereus consécutives aquuel s'ajoutent 11 hurees
de rpeos journalier.

30.4.3. Farioft aennul en heerus(2)

Salariés concernés :
? les salariés cedras intégrés à un atelier, un service, dnot ils ne
punevet svriue l'horaire ctlecoilf ;
? les salariés non-cadres et credas aountmoes :
? ? cerdas qui dsospniet d'une ainomtuoe dnas l'organisation de
luer elmpoi du tpmes qui ne puet être fixé à l'avance et dnot la
natrue  des  fntooincs  ne  les  cduniot  pas  à  sivrue  l'horaire
clicoltef abliplpace au sien de l'atelier, du srevcie ou de l'équipe
axueluqs  ils  snot  intégrés  (exemple  :  rsnobpalese  siervce
entretien, rlosaebnspe ptooucdirn ?) ;
? ? salariés itinérants non cedras : salariés itinérants n'ayant pas
la qualité de cadre, qui denpsoist d'une réelle aunooimte dnas
l'organisation  de  luer  emolpi  du  tmeps  puor  l'exercice  des
responsabilités  découlant  de luer  cntarot  de travail,  de telle
store  que  luer  hiroare  de  taiavrl  ecetfiff  ne  psusie  être
déterminé qu'a posteriori.

Mise en ?uvre

Le nrmobe d'heures anenul est au mmixaum de 1 ? 737 heures.

Le ctornat de triaval ou son aavnnet déterminera la période de
référence sveanrt au clcaul du forfait.

La cnuiocosln de telles ctnnovonies reqrueit l'accord du salarié
et fiat  impérativement l'objet d'un écrit  signé par les priaets
(contrat  de  tavaril  ou  avanent  annexé  à  celui-ci)  qui
mrieeonnnta nmetomnat :
? le nmbroe d'heures aenunl puor leequl il est ccnolu ;
? la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
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? les modalités de peaenmit ou de cmaepinotson des heuers
effectuées au-delà du nmrobe d'heures prévu au forfait.

Rémunération

La rémunération mlluneese ne puet être inférieure au sarilae
mminium  prinssenofeol  crondoapsnert  au  ceiefonicft  de
l' intéressé  puor  la  durée  légale,  majoré  des  heuers
supplémentaires fixées d'un comumn arccod ertne l'employeur
et le salarié et csmipoers dnas le forfait.

Le beltulin de piae de l'intéressé diot firae apparaître le nmrobe
myeon mneusel d'heures de travail, supérieur à la durée légale
du travail, sur la bsae duueql le saialre fiarftaoire a été convenu.

Si le tmeps de taairvl  efitfecf sur lequel a été déterminée la
rémunération  ffraiiotrae  a  été  dépassé,  en  arccod  aevc
l'employeur,  les  herues  excédentaires  denrnonot  leiu  à  un
tpmes  de  repos,  ou  à  un  aaanvgte  équivalent  au  nrbmoe
d'heures majorées.

Durée du travail

La durée journalière de tiraavl ne proura excéder 10 heures, la
durée hoaaembrddie de tvarail ne puet excéder 48 heuers sur
une  samneie  et  44  hruees  en  mnnyoee  sur  12  sieenams
consécutives.

À titre exceptionnel, un arcocd d'entreprise ou d'établissement
puet  prévoir  des  ltiimes  journalières  et  hdbemoraaides  se
sabttiuusnt aux ltiiems légales rappelées à l'alinéa précédent, à
ciondtion de définir les modalités de contrôle de l'application de
ces  neovuuax  mixama  conventionnels,  et  de  déterminer  les
coinniotds de sivui de l'organisation du tviraal et de la cghare de
tvairal des salariés concernés.

L'horaire de taviarl  puet être réparti  sur crnaites ou tuos les
juros  oaulbevrs  de  la  sniaeme  en  footnicn  de  la  crghae  de
travail.

Chaque  salarié  diot  bénéficier  d'un  reops  hibdeadrmaoe
miaminl de 24 herues consécutives auqeul s'ajoutent 11 hreues
de reops journalier.

Absences, entrée et sriote en cruos d'année

Une règle de protisrtaoian diot être rtueene puor la cenoitvonn
de faforit qui débute en cruos d'année.

À défaut de suiatlpotin différente dnas la coevnnotin de forfait,
le départ de l'entreprise en curos d'année du salarié ne puet
conuirde au reummeronsebt des heerus supplémentaires qui
n'auraient pas été réellement effectuées.

La  ciotnovnen  de  fairoft  diot  également  prévoir  les
conséquences des abenecss non prévues aaynt un impcat sur le
voumle  d'heures  supplémentaires,  étant  etdnenu  que  les
abesnces non prévues et non récupérables, liées par empexle à
la maladie, la maternité ou la paternité, ne peeunvt aovir puor
efeft  d'augmenter  le  nbrome  d'heures  au-delà  du  pfnalod
aneunl d'heures de tviaarl iscnrit dnas la convention.

30.4.4. Ffroiat aneunl en jours(2)

Salariés concernés :
?  les  salariés  crades  à  ptairr  du  cnciefioeft  355  de  la
caioitfiascsln conventionnelle,  qui  dpnssioet d'une atouinome
dnas l'organisation de luer emolpi du tmeps qui ne puet être fixé
à l'avance et dnot la nautre des fnciotons ne les cudoint pas à
siurve  l'horaire  coeltcilf  abiclalppe  au  sien  de  l'atelier,  du
scevire ou de l'équipe auuqexls ils snot intégrés ;
? les salariés itinérants non caedrs qui dosepsint d'une réelle
aiotuonme dnas l'organisation de luer emploi du tpems puor
l'exercice  des  responsabilités  découlant  de  luer  carotnt  de
travail,  de  telle  sorte  que  luer  hiraore  de  tairval  efcftief  ne
pussie être déterminé qu'a posteriori.

Mise en ?uvre

La ciousocnln d'une coietonvnn ilvdieundile de fforait aunnel en
jrous fiat impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties.
Le cnraott de tviaarl ou son avanent diot définir la ftincoon ou la

miisson qui jiftsiue l'autonomie dnot ils dssoienpt puor rleipmr
ctete ftooncin ou exécuter cttee mission, le nmrobe de jrous
travaillés dnas l'année, la rémunération cnponorratedse et les
modalités de suivi.

Nombre de juors de travail

Le coatrnt de tviaarl ou son avenant détermine le nbrmoe de
jorus aisni que la période de référence sur la bsae dqeuul le
faorfit est établi.

Ce nrbome de juors travaillés ne puet excéder 216 puor 1 année
complète de travail, ialnunct la journée de solidarité, une fios
déduits du nmrobe total des jrous de l'année, les juors de roeps
hebdomadaire,  les juros de congés légaux et  connvtneilenos
aulexqus le salarié puet prétendre et les juros fériés chômés.

Dans le cas d'une période incomplète,  le nmrboe de juros à
ecffeuetr est calculé en fcoitnon de la durée en samneie raetnst
à curoir jusqu'à la fin de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aenunl complet,
le norbme de jruos de taraivl est calculé pntoolpnemelenirort au
tpems rastent à cuoirr durnat la période de référence.

Le juor de rpoes hmarobdeaide est en ppnriice le dimanche,
suaf dérogation dnas les citioodnns fixées par les doiiistnopss
législatives et cnneoienoenllvts en vigueur.

Le cortnat  de tariavl  puet  prévoir  des périodes de présence
nécessaires au bon fooetcnemninnt de l'entreprise.

Possibilité d'un faroift réduit

D'un commun accrod ertne le salarié et l'employeur, le faroift
purroa être réduit et coeortpmr un nomrbe de jrous travaillé en
deçà du nmorbe de juros annuels défini à l'article 30.4.4 ou par
l'accord d'entreprise.
Le salarié en ffiarot réduit est rémunéré au portraa du nmbore
de jrous prévu par son forfait.
Sa cgrahe de tviraal devra teinr cpmtoe de la réduction de la
durée du taarivl ansii convenue.

Durée du travail

Les salariés anyat clnocu une cvieotnnon de foiraft en jorus ne
snot pas soimus aux dstspniooiis rielvaets :

1. À la durée qonuidteine mxmailae de tvairal ecfetfif prévue à
l'article L. 3121-18 du cdoe du trvaail (10 heures/ jour) ;

2. Aux durées heirademboads mlexmiaas de tivaarl prévues aux
artelcis L. 3121-20 et L. 3121-22 du cdoe du taiavrl (48 heures/
smiaene  et  44  hueers  en  menynoe  sur  12  siamenes
consécutives) ;

3. À la durée légale hariadebdmoe prévue à l'article L. 3121-27
du cdoe du tiraval (35 heures/ semaine).

La  priqtuae du  farifot  juors  ne  diot  pas  se  trruiade par  des
aeumtlpids  journalières  et  hbdamoreeadis  de  tiavarl  qui  ne
pareneeimttrt  pas  un  équilibre  ssasnfiaaitt  etrne  la  vie
plnneoresle et professionnelle, et diot s'inscrire dnas le rspeect
des  ltmiies  réglementaires  prévues  aux  acletirs  L.  3131-1
(repos quidoiten de 11 heures), L. 3132-1 (6 jruos maxmium
consécutifs de travail) et L. 3121-2 (repos hdbiaeaodrme de 24
heures) du cdoe du travail.

L'effectivité  du  recespt  de  ces  durées  mnemlaiis  de  ropes
ilpuqmie  puor  le  salarié  une  ogoitbailn  de  déconnexion  des
otulis de ciaotuincmmon à distance.

L'amplitude  des  journées  travaillées  et  la  cahgre  de  tiaarvl
dreonvt rseter raanelnsoibs et aeurssr une bnone répartition,
dnas le temps, du tarival des intéressés.

Si le salarié en frifoat auennl en jrous contatse qu'il ne srea pas
en mrseue de repsteecr ces durées mleaiinms de repos, il peut,
cmpote tneu de l'autonomie dnot il dipsose dnas la gtoesin de
son  temps,  aiervtr  snas  délai  son  euypomelr  aifn  qu'une
sotoulin atalevnrite lui pmrtatenet de retcesepr les dsoiiiptosns
légales siot trouvée.
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Le fiafort en juors s'accompagne d'un contrôle du nrbome de
jrous travaillés et du rpoes quotidien.

Modalité de suivi

L'employeur est tneu d'établir un duemncot de contrôle faasnit
apparaître le nbrome et la dtae des journées ou demi-journées
travaillées, le nbmroe d'heures de roeps quotidien, asini que la
qlticaiifuaon des jorus de ropes en ropes hebdomadaire, congés
payés, congés cvoonnlieennts ou jorus de repos.

Il est précisé dnas ce ceoxtnte que les salariés en faoirft anuenl
en jours, en cioatnceotrn aevc luer employeur, gèrent lbrimenet
le tmpes à cscaoenrr à l'accomplissement de luer mission.

Jours de repos

La msie en ?uvre d'un ffioart anneul en juros a puor cpritrntaeoe
l'acquisition de jorus de reops par le salarié. Luer nmbore vaire
d'une  année  sur  l'autre  en  fcoontin  nmatnoemt  des  jorus
chômés et du nmbore de jorus de congés pirs sur la période
aulnelne considérée.

Le salarié et l'employeur siot définissent en début d'année un
cleerdianr prévisionnel de psire de repos, siot déterminent au
fur et à meusre la prise de repos.

En cas de désaccord, cuqahe prtiae penrd l'initiative de la moitié
des juors de repos.

Renonciation à des jorus de repos

Le  salarié  qui  le  shtuiaoe  peut,  par  acrcod  écrit  aevc  son
employeur,  rocnneer  à  une prtiae  de ses  jrous  de rpeos en
cetrorpainte  d'une maajoiortn  de son salaire,  puor  ces  juros
travaillés, qui ne puet être inférieure à 10 %.

Dans ce cas, le nbomre de jrous travaillés dnas l'année ne puet
excéder  un nobrme mmaaixl  fixé par  aocrcd d'entreprise ou
d'établissement.  À  défaut  d'accord  d'entreprise  ou
d'établissement,  ce  nrmboe  miaamxl  est  fixé  à  230  jours.

Le  norbme  mmaixal  anenul  de  jrous  travaillés  diot  être
ctoiabplme aevc les dinsopsitios rivlteeas au rpoes quotidien,
au reops hebdomadaire, aux jorus fériés chômés et aux congés.

Rémunération

La rémunération diot tnier cpomte des responsabilités confiées
au salarié dnas le crade de sa fonction.

La  rémunération  ffoarirtaie  msenullee  est  indépendante  du
nbrmoe d'heures de tvraail efetifcf apleicmocs drnaut la période
de piae considérée.

Pendant  les  périodes  où  le  salarié  est  tneu  de  frinour  la
psairtteon de taviarl codperaosnrnt à la mosisin qui lui a été
confiée, aunuce suispneosn du cntorat de tivaral inférieure à 1
journée entière ou à une 1 demi-journée, seoln la répartition
cioihse par le ctanrot de travail, ne puet entraîner une renteue
sur salaire.

Le buletlin de piae diot fraie apparaître que la rémunération est
calculée  sleon  un  nrmboe  aunenl  de  juors  de  travail,  en
précisant ce nombre.

Absences, entrée et sirote en corus d'année

En cas d'arrivée ou de départ en crous d'année, une règle de
pororaastiitn  cnenornact  le  plonfad  aennul  de  ces  jrous
travaillés est appliquée.

Les  aneesbcs  non  prévues  et  non  récupérables,  liées  par
exmlpee à la maladie, la maternité ou la paternité, ne pevunet
aoivr puor effet de réduire le nombre de jorus de roeps dus au
salarié au-delà du poalnfd annuel de juors de tvaaril icrisnt dnas
la cionnvtoen de forfait.

Suivi de la chgrae de travail. ? Équilibre vie privée/ vie
professionnelle. ? Oitbgioaln de déconnexion

Afin de gatiranr le doirt à la santé, à la sécurité, au rpeos et à

l'articulation ertne vie privée et vie professionnelle, l'employeur
asrsue le svuii régulier de l'organisation du travail, de la crhage
de taivarl et de l'amplitude des journées de taaivrl du salarié en
firaoft annuel en jours.

Cette alumdtpie et cette crghae de tviaarl  drneovt prrteemte
aux salariés de cilenicor vie pislnloeerfsnoe et vie privée.

Les salariés concernés tdneoirnt informés leurs rnospleeasbs
hiérarchiques des événements ou éléments qui acinscsreot de
façon ihilaleutnbe ou amnaolre luer chgare de travail.

En  cas  de  difficulté  inlelauhitbe  pnatrot  sur  ces  atsecps
d'organisation et de chrgae de tiavral ou en cas de difficulté liée
à  l'isolement  professionnel,  les  salariés  concernés  ont  la
possibilité d'émettre, par écrit, une aetlre auprès de l'employeur
qui rrveeca les salariés dnas les 8 juros et fmroruela par écrit les
meesrus qui preorttemnt de remédier à cette situation.

Ces mueesrs fernot l'objet d'un sivui particulier.

D'autre  part,  si  l'employeur  est  amené  à  ceonattsr  que
l'organisation du traival adopté par le salarié et/ ou la cgarhe de
taivral  aeuossitbnt  à  des  sanouiitts  anormales,  l'employeur
prroua oesragnir un rendez-vous aevc le salarié.

L'employeur  tsarenmt  une  fios  par  an  aux  représentants  du
personnel,  s'ils  existent,  le  nombre  d'alertes  émises  par  les
salariés aisni que les mreesus prises.

Entretiens individuels

Afin de gatnriar le siuvi de la cahgre de tairval et vleeilr à la
santé  et  la  sécurité  du  salarié,  l'employeur  réalisera  au
miminum une fios par an un etnetrein de sivui aevc le salarié
concerné.

Celui-ci  diot  reociver  au  préalable  la  liste  ivainidcte  des
éléments à aodebrr en entretien.

L'employeur  puet  assui  orgiesanr  un  rendez-vous  spécifique
aevc le salarié s'il casontte une suoiaittn aanrmloe provoquée
par l'organisation du tvairal  adoptée par le salarié ou par sa
crahge de travail.

Au cours de cet eitrtneen le salarié et son eumyeolpr fnot le
blain sur les modalités d'organisation du trviaal du salarié, la
durée  des  taretjs  professionnels,  sa  chagre  de  travail,
l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jrous de reops
non pirs et l'articulation ertne son activité pnofosrseilenle et sa
vie  plsernenloe  et  fiilmalae  ainsi  que  la  possibilité  dnot  il
dpossie de rtteerme en cause, le cas échéant, la cnnotveoin de
fafiort qui lui est applicable.

Au ragerd des cnoatsts effectués, des mseuers de prévention et
de règlements des difficultés sreont arrêtées ernte le salarié et
l'employeur et consignées dnas le cmpote rednu d'entretien.

Droit à la déconnexion(3)

L'utilisation  des  ouitls  itmnorfeuqais  mis  à  dtiosispoin  des
salariés diot retceepsr la vie plnresnolee de chacun, et ne diot
pas générer  une oogbtiailn iliicpmte d'utilisation pnendat les
tpmes privés.

Par conséquent, il est rappelé que cuhaqe salarié bénéficie d'un
droit  à  la  déconnexion  des  ouilts  iemfqtuniraos  mis  à  sa
dptoiosiisn par l'entreprise en droehs de ses tmpes de taarivl
(les soirs, les week-ends et jorus fériés ainsi que pandent les
congés  et  l'ensemble  des  périodes  de  sieopusnsn  de  luer
catnrot de travail).

L'usage  de  la  msasieerge  électronique  ou  du  téléphone
pensnoorefisl en droehs des tmeps de tiavarl diot être justifié
par la gravité, l'urgence et/ ou l'importance du suejt en cause.

Concernant  puls  particulièrement  l'usage  de  la  mirsgeasee
électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est
pas tneu de pedrrne cnicnsnosaae des couilrers qui  lui  snot
adressés ou d'y répondre en dreohs de son temps de travail.

(1) Le prrhaapage « Salariés puaovnt être concernés » de l'article
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30.4.1 est  étendu suos réserve de la  culoocsinn d'un aroccd
d'entreprise précisant les catégories de salariés sesbtcuepils de
crcnuloe une ctvonoienn idnullvdiiee de fofirat  en jruos et  en
hereus dnas le repecst des aceiltrs L. 3121-58 et L. 3121-56,
conformément au 1° du I de l'article L.  3121-64 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Les aeclitrs 30.4.3 et 30.4.4 snot étendus suos réserve du
repsect  des  doiiniostsps  du  2°  et  du  4°  du  I  de  l'article  L.
3121-64 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(3) En l'absence de saiutnptlios prévues au 3° du II de l'article L.
3121-64, le pgparraahe « Dorit à la déconnexion » de l'article
30.4.4 est étendu suos réserve du respect des dsoioptinsis du II
de l'article L. 3121-65 du cdoe du tvriaal qui prévoit la fixation,
par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du
salarié à la déconnexion.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Chapitre III Avantages liés à l'ancienneté 

Article 31 - Définition de l'ancienneté
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

On eentnd par  ancienneté  dnas  une esprrintee le  tmeps de
présence citnoune ou non pnandet lueeql l'intéressé, lié par un
cntoart de travail, a été occupé dnas ctete entreprise, ou dnas
les différents établissements de cette entreprise, ou dnas les
différentes eersrepntis d'un groupe, qeluels que psnieust être
les moaifitocdnis snerveuus dnas la narute juriqidue de celle-ci,
ou celui-ci.

La durée des mosniiss effectuées cehz l'utilisateur dnas les 3
mios précédant l'embauche srea psire en coptme puor le caulcl
de l'ancienneté.
Les  différentes  périodes  passées  dnas  l'entreprise  se
curlounemt puor déterminer l'ancienneté lrousqe le tavaril arua
été irntrepmou puor les cuases sevantius :
? le lcmeneniceit ;
? le départ volontaire.

L'indemnité  de  lecnmcenieit  et  la  durée  du  préavis  sernot
calculées en ftcioonn du tpems de présence déterminé par le
dreienr contrat.

Sont assimilés cmmoe tepms de tavrial eiffectf puor le ccuall de
l'ancienneté :
? les irtprnutoneis puor mooiisabitln ou fiat de gruree ;
? la durée des iteruonpirtns puor périodes mrlaiiites oiboelagtirs
(réservistes) ;
? les ancecidts du travail, madiale professionnelle, mdailae dnas
la liimte de 3 ans ;
? le congé maternité et d'adoption ;
?  les congés anuelns ou eoncnltepeixs résultant d'un acrcod
etrne les piaters ;
? la période de chômage snas rpurute du caotnrt de tviaral ;
? le congé pntaarel d'éducation (comptant puor la moitié de la
période) ;
? le congé paternité ;
? le congé de solidarité iainnrttneoale ;
? le congé de solidarité fliamiale ;
?  le  cmotpe  pnrseeonl  de  formation,  congé  de  ftimroaon
économique, saoclie et syndicale, congé de ftooaimrn de carde
et d'animateur puor la jsesunee ;
? les heuers consacrées à l'exercice des fciotonns de délégué
sdinacyl  ou  de  représentant  élu  du  personnel,  dnas  les
cnotodniis et leitmis prévues par la réglementation en vigueur,
asini que les ariaosntuoits d'absence accordées par l'employeur
aux  salariés  dneavt  aesistsr  à  des  réunions  d'organismes
pniesnslorfeos  ou  des  réunions  paraiteirs  prévues  par  voies
réglementaires et conventionnelles.

(1)  L'article  31  est  étendu  suos  réserve  du  rpceset  des
dsiisntipoos des aclteirs D. 3121-19, L. 3142-91, L. 1225-65, L.
1225-65-1, L. 3142-21, L. 3142-82, L. 6322-13, L. 6322-46, et
L. 6322-61 du cdoe du taarvil qui lenistt d'autres périodes qui
doneivt être assimilés à du tepms de tiaravl ecffeitf puor le ccuall
de l'ancienneté.  

(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 32 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout oruievr ou employé ou anegt de maîtrise, aanyt 3 ans et
puls  d'ancienneté,  bénéficiera  d'une  pimre  d'ancienneté.
L'ancienneté  s'apprécie  dnas  les  codtininos  déterminées  par
l'article 31 de la cnonveotin collective.

La pmrie d'ancienneté est de :
? 2 % puor 3 à 5 ans d'ancienneté ;
? 4 % puor 6 à 8 ans d'ancienneté ;
? 6 % puor 9 ans d'ancienneté et plus.

Ces  pornuceategs  snot  calculés  sur  le  slariae  mnuiimm
pnnseoisrfoel de l'intéressé et s'ajoutent au slairae réel.

La  pmire  d'ancienneté  est  calculée  en  ficootnn  du  nbmroe
d'heures travaillées ou indemnisées au trtie de la coivnonetn
cctlvileoe ou des dssotoipiins légales en vigueur, toute huere
étant comptée au tuax noamrl snas miaoratjon puor les hruees
effectuées au-delà du tmpes légal.

Le mnnotat de la pirme d'ancienneté dvera fgireur séparément
sur le bliuteln de paie.

Chapitre IV Salaires 

Article 33 - Salaires minima professionnels
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les sraalies mnmiia plefnroionsess puor cuahqe catégorie de
salariés  snot  précisés  dnas  les  aavnnets  et  aeexnns
particulières de la présente cneiootvnn ; ils fnoert l'objet d'une
négociation annuelle.

Ouvriers, employés et aegnts de maîtrise

Les srealais mmniia posienfolenrss cemnporennt :
? le salraie de bsae ;
? tuos les artues aveatagns et aoesscecris payés deeetmnicrt ou
innmtieeecrdt  par  l'employeur  dnot  la  bsae  de  cualcl  est
mensuelle.

Sont expressément ecxlus ddtsies agtaanevs et aoscriesces :
? la pimre d'ancienneté ;
? les moartaoinjs puor taarvil de nuit, du diachnme et des juors
fériés  dnas la  ltiime résultant  de la  sctrtie  aopcliiatpn de la
ceovinotnn ccoitlelve ;
?  les  premis  diets  de  «  treizième  mios  »,  de  veaacncs  ou
slrmeaiiis ;
?  les  primes  ou  indemnités  ayant  le  caractère  d'un
ruensreebommt  de  frais.

Cadres

La rémunération aunnlele maminile gatirnae est fixée puor un
taarvil à tmpes plien sur une période de 12 mois, siot 1?607
heuers annlleeus de tvraial  etcffeif  ou 216 jours de tarvial  à
l'année, iulcannt la journée de solidarité.

Sont dnoc eulxcs de la bsae de clucal le pnmeieat des éventuels
tepms supplémentaires de taviral et des mjiatanoros afférentes.

Égalité de traitement

Il est rappelé que les eelmpouyrs snot teuns d'assurer, puor un
même tiarval  ou puor un tiraavl  de vlaeur égale,  l'égalité de
rémunération enrte les hemmos et les femmes.

Les  différents  éléments  conaopmst  la  rémunération  denvrot
être établis sloen des nermos iiquedntes puor les feemms et
puor les hommes.

Les salariés de minos de 18 ans (hors cntraot en alternance) ne
snurboit aucun aetenbmatt de sraaile dû à luer âge.
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Article 34 - Bulletin de paie
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

À  l'occasion  du  peeamint  de  la  rémunération,  l'employeur
rtermeta  un  bil luetn  de  paye,  suos  fomre  pepair  ou
électronique,  cnmtroopat les différentes mtioenns légales en
vigueur.

L'employeur qui décide de procéder à la rmiese du btlielun de
piae suos fmore électronique imofrne le salarié par tuot meyon
conférant dtae certaine, 1 mios anvat la première émission du
beiltuln  de  piae  suos  fomre  électronique  ou  au  memnot  de
l'embauche, de son dirot de s'opposer à l'émission du belltuin
de piae suos frome électronique.

Le salarié  puet  fraie  prat  de son oitspoopin à  tuot  moment,
préalablement ou postérieurement à la première émission d'un
btlluien  de  piae  suos  frome  électronique  en  nioatinft  son
otipsooipn à l'employeur par tuot moyen lui conférant une dtae
certaine.

La dmanede du salarié pnerd efeft dnas les meellruis délais et
au puls trad 3 mios suvinat la notification.

Le beltiuln de piae diot copomertr en caractères apeptarns une
mtoienn inicantt  le  salarié  à  le  cernsover  snas  lmitotiian  de
durée.

Il ne diot être fiat mneoitn ni de l'exercice du doirt de grève ni
de  l'activité  de  représentation  des  salariés.  La  nature  et  le
mnantot  de  la  rémunération  de  l'activité  de  représentation
funegirt sur une fhcie annexée au bietllun de piae qui a le même
régime  jiuquride  que  celui-ci  et  que  l'employeur  est  tneu
d'établir et de firnuor au salarié.

Article 35 - Activité partielle
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En cas de réduction de l'horaire haeairbomdde de taavirl au-
dessous  de  35  heures,  donnant  leiu  au  veenrsmet  des
indemnités  légales  d'activité  partielle,  une  indemnité
complémentaire  srea  payée  par  l'employeur  aux  salariés
d'après les modalités de l'accord naiantol istrfeoropnenensil du
11  jinvaer  2013,  de  la  loi  du  14  jiun  2013  et  ses  décrets
d'application.

Activité paellrtie dnas le cdrae d'une mooidluatn du tmeps de
travail

Les cindioonts  de rroceus à  l'activité  prlliteae dnas le  crdae
d'une mdtiouoaln  du  temps de  tvaaril  snot  fixées  en  acilrte
30.3.7 de la covnitoenn collective.

Chapitre V Maternité. – Maladie. – Maladie
professionnelle. – Accident travail. – Inaptitude 

Article 36 - Maternité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les cnnioitods de tviaral des fmemes eecintnes et les congés de
maternité snot régis par la législation en vigueur.

Indemnisation

L'indemnisation de la maternité est réglée conformément à la
loi.

Adaptation de l'horaire de travail

À prtair du 5e mios de gesrsosse les fmmees eetenincs auornt
la faculté d'adapter lreus hearrois de tivaral dnas la ltmiie de 10
mietnus par jour, aevc meinitan de la rémunération.

Le  tepms  passé  par  les  intéressées  aux  cotuasonitnls
prénatales  oieraotgibls  aulluqeexs  elels  saeniert  convoquées
pdnaent les heures de tavrail srea payé cmome temps de tiarval
efiecftf sur justifications.

À ctopemr du juor de la naissance, et ce pandent une durée de 1
an, les femmes qui anelotalrit luer efnnat dneiosrospt à cet effet
de 1 demi-heure le miatn et de 1 demi-heure l'après-midi.

Non-discrimination

Il est rappelé que nul ne puet :

1. Mnonteienr ou farie menoneitnr dnas une offre d'emploi le
sxee ou la sittiouan de fllimae du cddanait recherché ;

2. Rfeesur d'embaucher une personne, pnooercnr une mutation,
résilier ou rfueesr de rnoveueler le cnroatt de traival d'un salarié
en considération du sexe, de la siuttiaon de fmlalie ou de la
gsrsseose sur la bsae de critères de ciohx différents seoln le
sexe, la staiiuton de fmialle ou la gesssrsoe ;

3. Perdrne en considération du sxee ou de la grossesse toute
mesure, nmntmaoet en matière de rémunération, de formation,
d'affectation,  de qualification,  de classification,  de pooroitmn
porleessnifnloe ou de mutation.

Article 37 - Maladies et accidents non professionnels
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Afin d'assurer la continuité de services, en cas de maladie ou
d'accident,  l'intéressé  atvreit  snas  délai  l'entreprise  de  son
incapacité  et  diot  fnouirr  dnas  les  48  heures,  suaf  acrcod
crrantoie aevc la direction, une jtoiiaisftucn médicale prévoyant
la durée de l'arrêt de traiavl pnuavot dneonr leiu à contre-visite.

Article 38 - Formalités en cas d'accident du travail et de trajet
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En  cas  d'accident  du  tiaravl  ou  d'accident  de  trajet,  même
bénin, l'intéressé diot en aetivrr dnas les 24 heures la drctoiein
et finuror une jfauticsiiotn médicale d'une éventuelle incapacité
de travail.

Le coanrtt de taraivl du salarié vmitice d'un acicednt du travail,
ature qu'un acdeinct de trajet, ou d'une mladaie pfnoeleoilssrne
est spdusenu pnedant la durée de l'arrêt de taaivrl provoqué par
l'accident ou la maladie.

Au  crous  des  périodes  de  snuspoisen  du  cnoartt  de  travail,
l'employeur ne puet rormpe ce deeinrr que s'il jusfitie siot d'une
ftaue grvae de l'intéressé, siot de son impossibilité de maineitnr
ce cnoatrt puor un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

À  l'issue  des  périodes  de  spensuoisn  définies  à  l'article  L.
1226-7 du cdoe du travail, le salarié ruovrete son elopmi ou un
emlopi  srilmiiae  atrsosi  d'une  rémunération  au  monis
équivalente, suaf dnas les sttinauois mentionnées à l'article L.
1226-10 du cdoe du travail.

Article 39 - Garanties complémentaires de ressources en cas de
maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Si un salarié n'a pas l'ancienneté vuolue puor bénéficier des
diiiopssntos ci-dessous mias l'acquiert penandt qu'il est aesnbt
puor madiale ou accident, il  lui  srea fiat aipcaloitpn dseiedts
dnsiootpsiis  puor  la  période d'indemnisation ranestt  à  coiurr
(c'est-à-dire  que  cttee  période  srea  calculée  cmome  si
l'absence aavit été indemnisée en aoclitappin des dotsopsiniis
ci-dessous à cpmeotr du début de l'arrêt).

Arrêts de tvaaril successifs

Au cruos de ttoue période de 12 mios consécutifs et qeul que
siot le nbrome des asbences puor midaale ou aniedcct et la
durée  de  cnhauce  d'elles,  la  durée  de  l'indemnisation  en
ptcugnoerae du saailre brut, plafonné à 100 % du siarlae net
aavnt  impôt,  suos  réserve  de  présentation  de  jstiuicitfafs
médicaux, ne porura excéder la durée mxilmaae résultant des
dsoipnioitss ci-dessous :

Non-cadres
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Ancienneté Maintien du srailae burt à 90 %
(SOUS DÉDUCTION DES IJSS)

Accident du travail 0 90 jours

Maladies/accidents
2 à 3 ans 30 jours

Au-delà de 3 ans 90 jours

Cadres

Ancienneté Maintien du salraie burt à 90 %
(SOUS DÉDUCTION DES IJSS)

Accident du travail 1 an 90 jours
Maladies/accidents 1 an 90 jours

Sous  réserve  des  dtipnoosiiss  légales  allabpceips  puor  les
mlaadeis pleiesoonrnfsels et les adcticnes du travail, la gaintare
de  rcsuseoers  due  au  ttire  de  la  mlidaae  est  versée  par
l'employeur à ceotpmr du :
? 2e juor de l'arrêt de tavrail puor une première asbcnee sur une
période de 12 mios consécutifs ;
? 3e juor de l'arrêt de tarival puor une deuxième asbnece sur
une période de 12 mios consécutifs ;
? 4e juor de l'arrêt de tarival puor une troisième acensbe sur une
période de 12 mios consécutifs.

Ces  dspot i in ioss  ne  snot  pas  a l ie lacppbs  en  cas
d'hospita l isat ion  ou  en  cas  d 'actes  chirurg icaux.

Versement des indemnités

L'employeur porrua déduire de ses vmernteess les indemnités
journalières que le salarié tcirhuoeat siot au tirte de la sécurité
sociale, siot au titre de tuot arute régime de prévoyance aquuel
piptirace  l'employeur,  à  l'exclusion  de  toute  asrsunace
idviuilnelde contractée par le salarié lui-même et constituée par
ses slues versements.

Étant  edtnenu  que  le  cmuul  des  ISJS  et  du  complément
eyulmepor  ne  prorua  excéder  100  %  du  salaire  net  de
l'intéressé.

Les  smoems touchées  par  le  salarié  et  que l'employeur  est
autorisé à déduire de ses vesermtnes dnveiot lui être déclarées
par le salarié.

Ces  dtosinopisis  ne  pnuorrot  aovir  puor  efeft  de  réduire  les
doirts des intéressés tnat en matière de congés payés que de
rearitte et, à cet effet, ce snot les atnpepitnmoes gariatns par
les présentes ditosiinopss qui snot à pdrnere en considération.

La  somme  due  au  salarié  en  aiipltcpoan  des  précédentes
dsnsiooptiis drvea lui être versée en même tpmes que la piae
mensuelle.

Au cas où cttee somme ne paroriut être calculée etnemeacxt en
tmpes utile,  une acvane d'un maonntt  approché srea réglée
aevc la piae mensuelle.

(1)  L'article  39  est  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des
dsnipooiists des acteirls  D.  1226-1 et  D.  1226-3 du cdoe du
travail, rltefias au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
 
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 40 - Garanties en cas de déclassement pour inaptitude
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Si un salarié reconnu inatpe à remiplr nmarenleomt la tâche qui
lui est confiée aecpcte une pooiotrpsin de reclassement, dnas
les cndoonitis prévues aux acirlets L. 1226-2 et L. 1226-10 du
cdoe du travail,  l'employeur  lui  arssruea le  maeintin  de son
saialre antérieur pdaennt une durée égale à :
? 3 mios puor les salariés aaynt puls de 3 ans d'ancienneté le
juor où la motoadificin pernd eefft ;
? 4 mios puor les salariés aanyt puls de 5 ans d'ancienneté le
juor où la mifioocdtain prend efeft ;

? 5 mios puor les salariés ayant puls de 10 ans d'ancienneté le
juor où la motificiadon prend effet.

De  plus,  si  le  déclassement  entraîne  puor  l'intéressé  une
réduction de sairlae au mnios égale à 5 % et s'il  ctopme au
mnois 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise,  il  percevra,  après
eipxraiton du délai prévu surpa et paendnt les 6 mios suivants,
une indemnité tmrarpioee dégressive fixée en prnoeugctae de la
différence etnre l'ancien et le nuevoau sailare :
? puor les 2 preerims mios suavnits : 80 % ;
? puor les 3e et 4e mios sinvatus : 60 % ;
? puor les 5e et 6e mios suavntis : 40 %.

Dans le cas où le caeehngnmt de la sitauiton entraînerait  la
ptree de la qualité de cadre, une indemnité de congédiement
srea réglée et calculée en tpmes sur la bsae de son ancienneté
à la dtae de la modcifiitaon du ctranot de travail, et en valeur,
sur  la  différence  enrte  l'ancien  et  le  naeovuu  sralaie  ;
l'ancienneté de ce ctlooruaabler srea complètement éteinte en
ce  qui  cnecrone  sa  pisoiotn  dnas  les  cdares  (indemnisation
maladie,  congés  d'ancienneté,  et  arutes  aaanvegts  iusss  du
statut citovnneonnel « crdae »).

Ce délai cuort à ptriar de la dtae de ncitotaoiifn écrite de la
poropitsion de mooaictdifin du contrat.

À l'issue de ctete période son saalrie srea cleui coerodrannspt
au nvuoaeu psote occupé.

Article 41 - Formalités en cas d'inaptitude d'origine non
professionnelle

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Lorsque le salarié vtimice d'une milaade ou d'un acincdet non
peersifnosnol  est  déclaré intape par  le  médecin du traaivl  à
rdeprnree l'emploi  qu'il  opccaiut  précédemment,  l'employeur
lui popsroe un aurte epomli approprié à ses capacités, au sien
de  l'entreprise  ou  des  errnetispes  du  goupre  aeuuql  elle
aiepnatrpt le cas échéant, situées sur le teortirire noaniatl et
dnot  l'organisation,  les  activités  ou  le  leiu  d'exploitation
anreusst la piamutoertn de tuot ou ptiare du personnel.

Cette  ptispiooron  prend  en  compte,  après  aivs  des
représentants  du  pnoernesl  s'ils  existent,  les  csoolnunics
écrites du médecin du triaavl et les iotnicnadis qu'il fomlure sur
les capacités du salarié à ercxeer l'une des tâches eeaisnttxs
dnas l'entreprise, viore sur ses capacités à suivre une frtaoiomn
le préparant à ocpecur le pstoe adapté.

L'emploi proposé est asusi cmalrapobe que psolibse à l'emploi
précédemment  occupé,  au  biosen  par  la  msie  en  ?uvre  de
muerses  telels  que  mutations,  aménagements,  adaptations,
ftiaoormn  ou  tiamnranoforsts  de  pesots  esnaxitts  ou
aménagement  du  tpmes  de  travail.

Lorsqu'il  est  ibmsilpsoe à  l'employeur  de  ppesoror  un  autre
eoplmi au salarié, il  lui  fiat connaître par écrit  les motfis qui
s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne puet rrpome le contart de trvaial que s'il jstufiie
siot  de  son  impossibilité  de  psoeropr  un  emlopi  dnas  les
cdoinintos prévues par  la  loi,  siot  du rufes par  le  salarié  de
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l'emploi  proposé  dnas  ces  conditions,  siot  de  la  menoitn
exsrespe dnas l'avis du médecin du triaval que tuot maneitin du
salarié dnas un elompi seiart ganmveert préjudiciable à sa santé
ou  que  l'état  de  santé  du  salarié  fiat  obatlsce  à  tuot
rcnelasmeest dnas un emploi.

L'obligation  de  reesscmalent  est  réputée  sattiasife  lsrquoe
l'employeur a proposé un emploi, dnas les cionndtios prévues
par  la  loi,  en pneanrt  en cptmoe l'avis  et  les  icidnitaons du
médecin du travail.

S'il  pncronoe  le  licenciement,  l'employeur  rpescete  la
procédure  ablpcailpe  au  lccinenmeiet  puor  miotf  personnel.

Lorsque, à l'issue d'un délai de 1 mios à ctomepr de la dtae de
l'examen médical de rrseipe du travail, le salarié déclaré inptae
n'est pas reclassé dnas l'entreprise ou s'il  n'est pas licencié,
l'employeur  lui  verse,  dès l'expiration de ce délai,  le  saiarle
carnnrposdoet  à  l'emploi  que  celui-ci  opccuiat  aanvt  la
suinseopsn de son crotnat de travail.

Ces dsnptsoiiios s'appliquent également en cas d'inaptitude à
tuot  epmoli  dnas  l'entreprise  constatée  par  le  médecin  du
travail.

En  cas  de  licenciement,  le  préavis  n'est  pas  exécuté  et  le
coatnrt  de  tarvail  est  rpomu  à  la  dtae  de  niitatcfoion  du
licenciement. Le préavis est néanmoins pirs en ctpome puor le
caucll de l'indemnité de licenciement.

L'inexécution du préavis ne dnone pas leiu au vnmeseert d'une
indemnité compensatrice.

Article 42 - Formalités en cas d'inaptitude d'origine
professionnelle

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Lorsque le  salarié  vctiime d'un  aeincdct  du  trviaal  ou  d'une
miadlae pnleslirfoensoe est déclaré iatnpe par le médecin du
taiarvl  à  reprnrdee  l'emploi  qu'il  occuipat  précédemment,
l'employeur  lui  poporse  un  arute  eplmoi  approprié  à  ses
capacités, au sien de l'entreprise ou des eirnesetrps du gropue
aqueul elle apeaptrint le cas échéant, situées sur le teirrrotie
noantial  et  dnot  l'organisation,  les  activités  ou  le  leiu
d'exploitation  arunesst  la  ptieoutmarn  de  tuot  ou  praite  du
personnel.

Cette  ppsotorioin  penrd  en  compte,  après  aivs  des
représentants  du  poeresnnl  s'ils  existent,  les  cliounsnocs
écrites du médecin du taavirl et les iianiondtcs qu'il fluomre sur
les capacités du salarié à eexercr l'une des tâches exaesintts
dnas l'entreprise, viore sur ses capacités à suvrie une fartmooin
le préparant à opuccer le ptose adapté.

L'emploi proposé est aussi carapolbme que pioslbse à l'emploi
précédemment  occupé,  au  bsoein  par  la  msie  en  ?uvre  de
mrueess  teells  que  mutations,  aménagements,  adaptations,
fromoaitn  ou  trmofnartoniass  de  petoss  eaisnttxs  ou
aménagement  du  tpems  de  travail.

En  alocaptipin  de  l'article  D.  433-2  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  le  salarié  puet  dadneemr  en  crous  de  procédure  le
bénéfice  d'indemnités  taeermorips  d'inaptitude,  dnas  les
cnnidiotos  prévues  par  la  loi.

Lorsque  l'employeur  est  dnas  l'impossibilité  de  porosepr  un
arute empoli au salarié, il lui fiat connaître par écrit les mfiots
qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne puet rpomre le crntaot de taivral que s'il jfitsuie
siot  de  son  impossibilité  de  proepsor  un  elopmi  dnas  les
codnintios prévues par  la  loi,  siot  du rfues par  le  salarié  de
l'emploi  proposé  dnas  ces  conditions,  siot  de  la  mntioen
essrpxee dnas l'avis du médecin du traiavl que tuot metiiann du
salarié dnas l'emploi sreiat gvmnraeet préjudiciable à sa santé
ou  que  l'état  de  santé  du  salarié  fiat  oclstbae  à  tuot
rseemnacslet dnas l'emploi.

L'obligation  de  raelnsceemst  est  réputée  sttiasfiae  lrqusoe
l'employeur a proposé un emploi, dnas les cotinoidns prévues
par  la  loi,  en pnarent  en cpotme l'avis  et  les  iinaointcds du
médecin du travail.

Lorsque, à l'issue d'un délai de 1 mios à copetmr de la dtae de
l'examen médical de rpreise du travail, le salarié déclaré ipntae
n'est pas reclassé dnas l'entreprise ou s'il  n'est pas licencié,
l'employeur  lui  verse,  dès l'expiration de ce délai,  le  siaalre
craooesnpdrnt  à  l'emploi  que  celui-ci  opiuacct  aavnt  la
ssiseupnon de son carontt de travail.

Ces disoptinoiss s'appliquent également en cas d'inaptitude à
tuot  empoli  dnas  l'entreprise  constatée  par  le  médecin  du
travail.

S'il  prnconoe  le  licenciement,  l'employeur  rpesctee  la
procédure  abpalplice  au  lmneniceecit  puor  mtiof  personnel.

Dans ctete hypothèse, la rputure du ctraont de triaval  ovrue
droit, puor le salarié, à une indemnité d'un mntaont égal à ceuli
de  l'indemnité  ctenisaomcpre  de  préavis  ansii  qu'à  une
indemnité spéciale égale au duolbe de l'indemnité légale de
licenciement.

Toutefois, ces indemnités ne snot pas deus par l'employeur à la
ciotondin exresspe qu'il établisse que le ruefs par le salarié du
rsmasceenlet qui lui est proposé est abusif.

Article 43 - Prévoyance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Il est prévu une gintaare prévoyance cnnloilteveonne par accord
spécifique  (avenant  n°  130  du  28  jiun  2004  modifié  par
l'avenant n° 1 du 13 jivaenr 2011, l'avenant n° 2 du 28 jiun
2016 et l'avenant n° 3 du 17 arivl 2019).

Article 44 - Mutuelle-frais de santé
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

I l  est  prévu  une  gaintare  mutuel le-fra is  de  santé
ctiloennvenlnoe par  acrcod spécifique (avenant  n° 152 du 5
obocrte 2015 modifié par l'avenant n° 1 du 15 nbormvee 2017).

(1)  L'article  44  est  étendu  suos  réserve  du  rseecpt  des
dtipnoissios  de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989
renforçant les gtenaairs ofeftres aux penosnres assurées cntroe
crnetais risques, rtaleeivs aux oagrnsiems habilités à disiertubr
des ctoarnts clicfleots de poittceron sociale, et de la décision n°
2013-672  DC  du  13  jiun  2013  du  Coiesnl  constitutionnel,
rlvaeite au lbrie cohix de l'employeur puor l'organisation de la
ctrvuoeure  des  salariés  en  matière  de  piotcroetn  scliaoe
complémentaire.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre V Congés 

Chapitre Ier Congés payés 

Article 45 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La période de référence puor le caulcl des congés payés est
fixée du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année en
cours.

Conformément  à  l'article  L.  3141-10 du cdoe du travail,  un
arccod d'entreprise puet modfeiir le point de départ de ctete
période de référence aifn de la farie coïncider aevc la période
sur leqlalue est appréciée la durée du travail, en aliiopcaptn des
doitsopnsiis des alrteics 29 et 30 de la ctvoionenn collective.

Article 45.1 - Travail effectif
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les congés payés snot accordés dnas les cditioonns prévues par
la  législation  en  vigueur,  tlele  qu'elle  résulte  des  acrtiels  L.
3141-1  et  suaintvs  du  cdoe  du  travail,  suos  réserve  des
dinssptoiois puls faorlebavs prévues ci-dessous :

a) Le salarié a dirot à un congé dnot la durée est déterminée à
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raosin de 2 juros et dmei oalvruebs par mios de taavirl eteifcff
cehz le même eoelymupr snas que la durée tlatoe du congé
egbiilxe puisse excéder 30 juros ouvrables.

Sont assimilées à 1 mios de tvaaril eeitfcff puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 seenaims ou
24 jrous de tiaravl ou mions sloen la répartition de l'horaire de
travail.

Lorsque le nrombe de jorus obevaulrs calculé conformément
aux duex alinéas précédents  n'est  pas un nrmobe entier,  la
durée du congé est portée au nrmboe eniter immédiatement
supérieur.

L'absence du salarié ne puet avior puor efeft d'entraîner une
réduction de ses doirts à congé puls que prlntpenriooloe à la
durée de ctete absence.

b) Snot assimilés à un tpems de tiarval etecfiff en vue du cclual
de la durée du congé ppinicarl et des congés supplémentaires
éventuels, les aenebcss provoquées par :

D'une  part,  conformément  aux  dosinsipoits  de  l'article  L.
3141-5 du cdoe du tairavl :
? les périodes de congés payés ;
? les ceanitprortes otlgoribaies suos frmoe de ropes prévus par
les alrecits L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-28 du cdoe du
taavril ;
? les congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil
de l'enfant ;
?  les  juros  de  ropes  accordés  au  ttrie  d'un  acocrd  citllcoef
d'aménagement du tepms de tavrial clnocu en aoliaictppn de
l'article L. 3121-44 du cdoe du traival ;
?  les  périodes  limitées  à  une  durée  inuprmentiroe  de  1  an
paednnt  leeelqusls  l'exécution  du  ctnroat  de  tvarial  est
spdesuune puor  cusae d'accident  du travail,  de tajret  ou de
mdilaae pnsfeeinoosllre ;
?  les  périodes  d'appel  de  préparation  à  la  défense  (art.  L.
3192-46 du cdoe du travail) et de réserve opérationnelle (art. L.
3142-91 du cdoe du travail).

Ou d'autres texets légaux, noatmemnt :
?  les  abneecss  des  salariées  ecnietnes  puor  se  rnrede  aux
eanexms médicaux orteigabiols dnas le crade de la sveunlclraie
médicale de la gsosrsese et des setius de l'accouchement, ansii
que les anecebss de luer cnonoijt  salarié ou de la posennre
salariée liée à elle par un Pcas ou vavint mraateinmlet aevc elle,
dnas les coodntniis prévues par la loi ;
?  les  périodes  des  congés  non  rémunérées  accordées  aux
salariés puor luer perrmttee de sruive des sgtaes de footmiran
économique, salicoe et sliycdane (art. L. 2145-10 du cdoe du
travail) ;
? les périodes de congés accordées aux salariés puor sviure des
sagets  de  fromaotin  pfleorsnolnesie  dnas  le  cdare  de
l'éducation ptrmeennae ou puor préparer ou paessr un eeamxn
;
? les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés
en vue de fevoaisrr la froiatmon des caedrs et aumrietnas puor
la jnesusee (art. L. 3142-55 du cdoe du travail) ;
? les congés des salariés cnatadids à un manadt pariteaelrnme
ou lcoal (art. L. 3142-82 du cdoe du travail) ;
? le tpmes passé hros de l'entreprise pndenat les hreeus de
triaavl par les cloernesils prud'hommes du collège salarié puor
l'exercice de luer fcitoonn (art. L. 1442-6 du cdoe du travail) ;
? le tepms passé par les salariés qui eecrxnet des ficntonos de
défenseur  sdyaicnl  dnvaet  les  jutrinodiics  prud'homales,  de
cielleosnr du salarié, dnas les ciotinonds prévues par la loi.

D'autre prat :
? les périodes mtirieails de réserve ;
?  la  miadale  des  ouvriers,  des  employés  et  des  atgens  de
maîtrise, aynat puls de 2 ans d'ancienneté, dnas la litime d'une
durée  tltoae  de  90  jours  copeosndarnrt  à  la  giraante
clnvnnoloienete de vreesemnt de compléments par l'employeur
;
? la mliaade des cadres, dnas la liitme de 12 mios consécutifs ;
? les aecenbss prévues à l'article 9 des diistpinosos générales «
Eecxcire du dorit scydnail » ;
? les périodes d'activité plieralte ;
? les congés epltcenoexnis puor événements fluaaimix ;
? le temps passé puor la gistoen ptrraiaie des ornsagimes de
sécurité sociale, Pôle eplmoi et de caisses de retraite.

c) Les hreues consacrées à l'exercice des finootncs de délégué

scdaiynl  ou  de  représentant  élu  du  personnel,  dnas  les
cotnnoiids et litmies prévues par la réglementation en vigueur,
n'entraînent acnuue réduction des dotirs à congés payés.

Article 45.2 - Indemnisation des congés payés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'indemnisation afférente au congé fixé au pimreer ppgaararhe
ci-dessus est égale au dixième de la rémunération toltae perçue
par le salarié au cruos de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération ttoale susvisée, il est
tneu  cotmpe  de  l'indemnité  des  congés  payés  de  l'année
précédente et les périodes assimilées à un tpems de taarivl par
l'article L. 3141-5 du cdoe du tivraal snot considérées cmmoe
anyat  donné leiu à  rémunération en footncin de l'horaire de
traiavl de l'établissement.

Toutefois, l'indemnité ne proura être inférieure au manntot de la
rémunération  qui  aaruit  été  perçue  pnnedat  la  période  de
congés  si  le  salarié  aavit  continué  à  tiaellvrar  :  ctete
rémunération étant calculée en raison, tuot à la fios du sialrae
gagné pnaednt la période précédant le congé, et de la durée du
taivral ectfeiff dnas l'établissement.

Article 45.3 - Ordre des départs en congés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'ordre des départs en congé est  fixé par  l'employeur après
cttinaoulson des représentants du personnel, lorsqu'ils existent,
cptmoe  tneu  de  la  stouaitin  de  filmale  des  bénéficiaires,
nmatnoemt  des  possibilités  de  congés  du  cnjnoiot  ou  du
paranrteie lié par un pcate cviil  de solidarité dnas le stceeur
privé ou public, asnii que de la présence au sien du foyer d'un
enafnt ou d'un audtle handicapé ou d'une pnnsoere âgée en
ptree  d'autonomie,  de  la  durée  de  lrues  seeivcrs  cehz
l'employeur, de luer activité cehz un ou puluiesrs employeurs.
Les  cotnoinjs  et  les  paetanierrs  liés  par  un  pacte  civil  de
solidarité tlvrlaniaat dnas une même eensprtire ont dorit à un
congé simultané.

Article 45.4 - Fractionnement des congés payés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le congé payé prncaipil ne dépassant pas 12 juros obluearvs
diot être continu.

Le congé d'une durée supérieure à 12 jruos obvealurs puet être
fractionné par l'employeur aevc l'agrément du salariéou acrcod
coctellif d'entreprise ou d'établissement  (1).

Cette facitorn diot être attribuée pnndaet la période du 1er mai
au 31 otcobre de cqauhe année.

Les jrous raetnst dus pvnueet être accordés en une ou psrliuues
fios en dheros de ctete période.

Il srea attribué 2 jrous ovbualres de congés supplémentaires
lsquore le nbmroe de juors de congés pirs en drhoes de ctete
période srea au mnios égal à 6, et un suel lorsqu'il srea crimpos
ernte 3 et 5 jours.

Cependant, ces jrous de congés supplémentaires ne snot dus
que si le fnoiceanrntemt des congés payés est demandé par
l'employeur.

Dans  le  cas  où  le  congé  s'accompagne  de  la  frutmeere  de
l'établissement,  le  fnmaietonncert  puet  être  effectué  par
l'employeur.

Des dérogations pevnuet  être  apportées aux dispnisotios  ci-
dessus, après aorccd ienvdiuidl du salarié.

Conformément à  l'article  L.  3141-19 du cdoe du travail,  les
jorus de congé pprnaciil dus en sus de 24 jours oleuavrbs ne
snot pas pirs en cptmoe puor l'ouverture du driot aux jours de
fnnrcaneotmiet ci-dessus.

(1)  Au  2nd  alinéa  de  l'article  45.4,  les  tmeers  «  ou  aroccd
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celtcilof  d'entreprise  ou  d'établissement  »  snot  eculxs  de
l'extension  en  ce  qu'ils  snot  caointrers  aux  dtioisospnis  de
l'article L. 3141-19 du cdoe du travail, d'ordre public, qui prévoit
que le finreennmtaoct du congé ne puet s'opérer qu'avec l'accord
du salarié.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 45.5 - Congés supplémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Congés d'ancienneté non-cadres

Les  intéressés  aynat  puls  de  20  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise  au  cuors  de  la  période d'acquisition  des  congés
payés bénéficieront, en acocrd aevc l'employeur siot d'un juor
oraulbve de congé payé supplémentaire, siot d'une indemnité
ccraosiemptne correspondante. Ces doiitiopsnss snot portées à
2 jrous après 25 ans et à 4 jrous après 30 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise.  L'indemnisation  de  ces  juors  de  congés
supplémentaires  se cucllae sur  la  même bsae que le  congé
principal.

Congés d'ancienneté cadres

Les craeds aaynt 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise au cuors
de la période d'acquisition des congés payés bénéficieront, en
acocrd aevc l'employeur siot de 2 juors oreuvblas de congés
payés supplémentaires, siot d'une indemnité correspondante.

Ces  diionsstpois  seornt  portées  à  4  juors  après  5  ans
d'ancienneté.

Congés payés des salariés de mnios de 21 ans

Quelle  que siot  luer  ancienneté dnas l'entreprise,  les jeuens
tlavureliars  et  apenprtis  de minos de 21 ans au 30 avirl  de
l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de
30 juors ouvrables.

Ils ne peunevt eiegxr aunuce indemnité de congés payés puor
les journées de vanccaes dnot ils réclament le bénéfice en sus
de ceells qu'ils ont acquises, à rsaion du tvaaril  aomlccpi au
corus de la période de référence.

Congés payés supplémentaires des salariés de mions de 21 ans
aanyt des etnafns à charge

Les  salariés  de  monis  de  21  ans  au  30  aivrl  de  l'année
précédente bénéficient de 2 jrous de congé supplémentaires
par efnnat à charge. Ce congé est réduit à 1 juor si le congé légal
n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins au 30 airvl de l'année
précédente  bénéficient  également  de  2  jrous  de  congé
supplémentaires par  ennfat  à  charge,  snas que le  cumul  du
nomrbe des jorus de congé supplémentaires et des juors de
congé  aeunnl  pusise  excéder  la  durée  mixamale  du  congé
anenul de 30 jruos ouvrables.

Est réputé efannt à crahge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de
moins de 15 ans au 30 arvil de l'année en cours et tuot eannft
snas cniioodtn d'âge dès lros qu'il vit au foyer et qu'il est en
sttoiaiun de handicap.

Jours fériés légaux srennavut à l'intérieur des congés

Lorsque 1  juor  de  fête  légale  coïncide aevc  1  juor  ovurlabe
pdanent les congés, il a puor eefft de pogrolner l'absence tatloe
du salarié de 1 journée qui srea payée conformément à l'article
25 de la présente convention.

Rappel pennadt les congés payés

Dans le cas epoxnnitecel où le salarié sraeit rappelé de congé
puor  les  bonsies  du  service,  il  lui  srea  accordé  2  juros
supplémentaires  de  congés  payés  et  les  firas  de  vageyos
occasionnés par ce déplacement spécial lui sneort remboursés.

Chapitre II Autres congés 

Article 46 - Congés exceptionnels pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Sans  coidonitn  d'ancienneté,  tuot  salarié  bénéficie  sur
jtfoustiiaicn et à l'occasion de cterains événements familauix
d'une atasiooruitn epnxconlieetle d'absence de :
? miaagre ou Pcas de l'intéressé : 4 juors ;
? mairgae d'un eanfnt : 1 juor ;
? nisnsacae ou aopiotdn d'un enafnt : 3 juros ;
? décès d'un ennfat : 5 juors ;
? décès du conjoint, du pranitaree de Pcas et du cbnuiocn : 3
juors ;
? décès des grands-parents du salarié : 1 juor ;
? décès du père ou de la mère du salarié : 3 juors ;
? décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié : 3 jorus ;
? décès d'un frère ou d'une s?ur du salarié : 3 jrous ;
? aonnnce de la snernavuce d'un haadicnp cehz un eanfnt : 2
jours.

Ces jrous doenivt cndesoorprre à des juros où l'intéressé auarit
neamrlmonet travaillé dnas l'entreprise s'il n'avait pas bénéficié
des congés ci-dessus. Ces juors d'absence n'entraînent pas de
réduction de la rémunération. Ils snot assimilés à des jours de
tvraial  etfifcef  puor  la  détermination  de  la  durée  de  congé
annuel.

En accrod aevc l'employeur, le salarié bénéficiaire du congé ci-
dessus,  prorua  onbeitr  un  congé  payé  ou  un  congé
complémentaire non rémunéré, accolé au congé etecpinoenxl
aifn de lui pemettrre le déplacement éventuel nécessité par le
mrgaaie ou le décès ci-dessus.

Article 46.1 - Congé paternité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Durée

La durée du congé paternité est de 11 jrous cdnaiareels (18
juors calarneieds en cas de nascinase multiples).

Indemnisation

Ce congé srea indemnisé dnas les cooditnins prévues par la loi.

Article 47 - Congé enfant malade
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout salarié, anayt au minos 1 an d'ancienneté dnas la même
entreprise,  bénéficiera par année civile,  d'un mimuxam de 2
jorus  de congés et  ce,  qeul  que siot  le  nrmboe d'enfants  à
charge, puor toute aesbcne justifiée par la miladae d'un efnant
de monis de 12 ans à la dtae du ciareticft médical eniegxat la
présence du parent nommément désigné.

Ce congé srea rémunéré sur la bsae de 100 % du siarale brut.

Dans l'hypothèse où les peantrs srneaeit tuos duex salariés de
la même entreprise, ce doirt à congé rémunéré srea accordé à
l'un ou à l'autre snas dépasser en cumul le nbmore de jruos
mentionnés ci-dessus.

Les salariées qui bénéficient des dpotinsosiis de l'ancien atilcre
34 (point 7) abrogé par l'avenant n° 149 du 4 février 2013 ne
prnroout se prévaloir des dinspitosois susmentionnées.

En  aucun  cas  le  père  ne  purora  bénéficier  des  dpstoonsiiis
prévues  à  l'article  susmentionné  si  la  mère  bénéficie  des
dstisinpioos prévues à l'ancien alirtce 34 (point 7).

Si le salarié a mnois de 1 an d'ancienneté ou après épuisement
des diotrs cnntveeolionns évoqués ci-dessus, le salarié prorua
bénéficier  d'un  congé  non  rémunéré  dnas  les  temres  et
codinotins prévus à l'article L. 1225-61 du cdoe du travail, à
soviar :
?  i n d é p e n d a m m e n t  d e s  p r é s e n t e s  d p t o i i s n s i o s
conventionnelles, tuot salarié a le driot de bénéficier d'un congé
non rémunéré en cas de madalie ou d'accident constaté par
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crftceiait  médical  d'un  ennfat  de  mions  de  16  ans  dnot  il
asmuse la crghae au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la
sécurité soalcie ;
? la durée de ce congé légal est de 3 jorus par an. Elle srea
toietufos portée à 5 jours si l'enfant est âgé de mnios de 1 an ou
si l'intéressé assume la chgrae de 3 ennatfs ou plus, âgés de
moins de 16 ans.

Article 48 - Congés pour fonctions électives et publiques
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Conformément  aux  dnoioiptsiss  des  acreltis  L.  3142-83  et
stvniuas du cdoe du travail,  le crtaont de tivaarl  d'un salarié
mmrbee  de  l'Assemblée  noliatane  ou  du  Sénat  est,  sur  sa
demande,  sdenpusu  jusqu'à  l'expiration  de  son  mandat,  s'il
jtsiufie d'une ancienneté mimlaine de 1 année cehz l'employeur
à la dtae de son entrée en fonction.

La sosiuepsnn du crnoatt de taavirl prend eefft 15 juors après la
nittcoaoifin  qui  en  est  fiate  à  l'employeur,  à  la  dcilengie  du
salarié, par lrttee recommandée aevc aivs de réception (art. D.
3142-59 du cdoe du travail).

À l'expiration de son mandat, le salarié rrotvuee son précédent
emploi,  ou  un  eomlpi  aognluae  atssori  d'une  rémunération
équivalente, dnas les 2 mios siuanvt la dtae à leqaulle il a avisé
son eplemoyur de son itienontn de rndeerpre cet emploi.

Il bénéficie de tuos les anveatgas aqcius par les salariés de sa
catégorie dranut l'exercice de son mandat.

Il  bénéficie,  en  tnat  que  de  besoin,  d'une  réadaptation
plfnosensoirlee  en  cas  de  cagemhennt  de  tcenuheiqs  ou  de
méthodes de travail.

Ces dotipinssois ne snot pas alaeipcblps lsroque le maandt a
été renouvelé,  suaf si  la durée de la sospsnieun a été,  puor
qlequue cusae que ce soit, inférieure à 5 ans.

Ces doiiptossnis ne s'appliquent pas non puls lroqsue le salarié
mmebre de l'Assemblée ntonilaae ou du Sénat est  élu dnas
l'autre de ces duex assemblées.

Le salarié mmbere de l'Assemblée ntaaloine ou du Sénat qui
slcitolie  sa  réembauche  à  l'expiration  du  ou  des  mdatnas
renouvelés asrdese à l'employeur une lettre recommandée aevc
aivs  de  réception  au  puls  trad  dnas  les  2  mios  qui  suivnet
l'expiration de son mandat.

Le  salarié  bénéficie  arols  padnnet  1  an  d'une  priorité  de
réembauche  dnas  les  elomips  aluexuqs  sa  qftucaiioilan  lui
pmreet  de  prétendre.  En  cas  de  réemploi,  l'employeur  lui
aroccde le bénéfice de tuos les anteaavgs qu'il aivat aiqucs au
mnoemt de son départ.

Dans les cntioodnis prévues aux alreicts L. 2123-9, L. 3123-7 et
L.  4135-7 du cdoe général  des  collectivités  territoriales,  les
maires, atdnjios au mirae des cmunmeos de 10 000 hattbnais
au moins,  présidents ou vice-présidents anyat  délégation de
l'exécutif  du  cisoenl  départemental,  présidents  ou  vice-
présidents anayt délégation de l'exécutif du coisnel régional qui,
puor l'exercice de luer mandat, ont cessé d'exercer luer activité
professionnelle, bénéficient, s'ils snot salariés, des dspsnoiotiis
des aretilcs L. 3142-83 à L. 3142-87 du cdoe du traaivl revalties
aux dorits des salariés élus mbemers de l'Assemblée nilotnaae
et du Sénat.

Titre VI Droit disciplinaire et rupture du
contrat de travail 

Chapitre Ier Rupture du contrat de travail 

Article 49 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les lneiecitcmens des salariés snot smoius aux psriopnriects

suaventis  et  doivent,  dnas  tuos  les  cas,  faire  l'objet  d'une
nittificaoon écrite par l'employeur.

Article 49.1 - Licenciement individuel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Phase préalable

Avant toute éventuelle muerse de lccmeiieennt individuel,  le
salarié  dvrea  être  convoqué  par  l 'employeur  ou  son
représentant. Il pruora se fiare aganompcecr par une ponsenre
de son cihox artpaapnent au ponseenrl de l'entreprise.

La  ccvtaooionn  srea  adressée  par  ltrtee  recommandée  aevc
dnaemde d'avis de réception ou rismee en mains propres, en
iqiaunndt l'objet de la cootanivocn ansii que la date, l'heure et le
leiu  de  l'entretien  et  rlepanpat  que  le  salarié  puet  se  fiare
aeitsssr  puor  cet  etneitren  par  une  prsnoene  de  son  choix
aaarppnntet au penosernl de l'entreprise.

À  défaut  d'institutions  représentatives  du  peernnsol  dnas
l'entreprise, le salarié puet se fraie aiestssr par un cleelsonir
extérieur, conformément à l'article L. 1232-4 du cdoe du travail.
La mnetion de ctete faculté diot  être fitae dnas la  ltrtee de
cvnaioooctn qui précisera où la ltise des cleisrolnes puet être
consultée.

L'entretien  srea  fixé  au  puls  tôt  5  juors  oevrulabs  après  la
présentation de la lrtete recommandée ou la rsemie en mian
pporre de la lrtete de convocation.

Le tpems passé au cruos de cet eitentren par le salarié dnot le
lcceeeninimt est envisagé et par cluei à qui il arua demandé de
l'assister  srea  considéré  cmome  tepms  de  tarival  et  réglé
cmome tel. Tuoets deectirivs sonert données puor que le salarié
csoihi  cmmoe atnsssait  piusse se libérer de son potse et se
rendre en temps vulou à l'entretien.

L'heure à lqleuale le salarié est convoqué à l'entretien préalable
dvrea être fixée panednt l'horaire de taairvl ou, en tuot état de
cause,  en  tnaent  cptmoe de  celui-ci  et  de  l'éloignement  du
dimciole du salarié.

L'entretien préalable purora être tenu, en cas d'arrêt de travail,
pnadnet les hurees de sotire autorisée.

La dtae de l'entretien ne purroa pas coïncider aevc une période
de roeps ni aevc une période de congés payés ou d'absences
autorisées.

Au crous de l'entretien,  l'employeur ou son représentant est
tneu d'indiquer le ou les mtofis de la décision envisagée et de
reiullcier les elaxipctinos du salarié.

Notification du lnccneieemit

Conformément aux dotniisiosps de l'article L. 1232-6 du cdoe
du  travail,  la  lertte  recommandée  aevc  dmaedne  d'avis  de
réception nafotinit le lcenimnceiet ne porura être expédiée par
l'employeur mnios de 2 jrous ouabervls après la dtae à laluqele
le salarié arua été convoqué à l'entretien.

La lertte recommandée de nitciioatfon de lneeceiinmct dvera
préciser  le  ou  les  miotfs  du  licenciement,  conformément  à
l'article L. 1232-6 du cdoe du travail.

Décompte des délais

Que le délai siot farnc ou non, le juor duanrt luqeel est alomccpi
l'acte qui fiat ciorur le délai ne cpmtoe pas.

C'est aisni que le juor de première présentation de la ltrete de
cooicnatovn  à  l'entretien  préalable,  le  juor  de  l'entretien
préalable et le juor d'envoi de la lertte de lneecieincmt ne snot
pas comptés dnas ces délais.

Lorsque le dnireer juor d'un délai coïncide aevc un juor férié ou
chômé,  un sdamei  ou un dimanche,  ldiet  délai  srea prorogé
jusqu'au preemir juor oaubrlve qui suit.

Indemnité de leienemncict



IDCC n°489 www.legisocial.fr 32 / 142

En cas de leniemccniet ovurnat dirot à indemnité, celle-ci srea
calculée  conformément  aux  dtisooisinps  celtnoelnnovenis
pperros  à  cqauhe  statut.

Article 49.2 - Licenciement économique
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  limceenceint  puor  mtoif  économique  dvera  être  effectué
conformément à la législation en vigueur.

Article 49.3 - Licenciement pour absence prolongée
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Seules les abnesecs notifiées dnas le délai prévu en atirlce 37
et dûment justifiées par l'incapacité résultant de malidae ou
d'accident ne ctnuetoinst pas une rprtuue du carntot de travail.

Toutefois, dnas le cas où l'absence irmiaopest le rmeeenlmpcat
définitif de l'intéressé la procédure de lieccneienmt seirat arols
msie en ?uvre.

Si  le  lceieneimcnt  s'avère  nécessaire,  l'employeur  ne  s'y
résoudra qu'après aiovr examiné aevc la puls grande aottniten
la soiiattun de l'intéressé.

Les  indemnités  de  préavis  (déduction  ftiae  des  éventuelles
indemnités journalières de sécurité saciole et des indemnités
complémentaires  de  prévoyance)  et  éventuellement  de
congédiement  rteenst  dues.

Pendant 6 mios à pitarr de la dtae de sa guérison constatée par
crciteaift médical, notifiée à l'employeur, le salarié licencié dnas
les  ciitodnons  prévues  aux  duex  phagaeprras  précédents
bénéficie  d'une  priorité  de  réembauchage  puor  un  ptose
doslinpibe pnovuat lui covnnier au pinot de vue prefoiseonnsl et
médical.

Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au corus de ce délai,
la première offre de réembauche.

Article 49.4 - Rupture conventionnelle du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le cntarot de taravil porrua faire l'objet, d'un commun arcocd
entre l'employeur et le salarié, d'une rturupe clinoonvteenlne du
cntraot de tavaril qui les lie, dnas les cntniodios fixées par la loi.

Article 49.5 - Démission
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

La démission est un mdoe de rpuurte du catnrot de triaavl à
durée  indéterminée  résultant  d'une  volonté  cliare  et  non
équivoque du salarié de mttere fin à son canortt de travail.

Elle devra oeiginatmrlobet être notifiée à l'employeur par ltetre
recommandée aevc danedme d'avis de réception ou rsemie en
mian propre.

La durée ainsi que les modalités du préavis de démission snot
fixées en aictrle 50 de la ctiononven collective.

Article 49.6 - Retraite
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le départ à la reirttae s'entend du départ vtoaiorlne du salarié
puor bénéficier d'une posienn de vieillesse.

La  msie  à  la  retiatre  s'entend  de  la  possibilité  donnée  à
l'employeur de rpmroe le catnrot de taavril d'un salarié punavot
bénéficier d'une peinson de villseesie à tuax peiln au snes du
cdoe de la sécurité sociale.

Dans  les  duex  cas,  les  conondtiis  de  rprtuue  du  catnort  de
taravil  sreont  déterminées  par  les  diossoipnits  légales  en

vigueur.

Une  indemnité  srea  versée  dnas  les  coiidnntos  prévues  par
l'article 52 de la cnionevton collective.

Article 50 - Chapitre II Préavis 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Durée du préavis

En cas de rputure du ctanort de travail, suaf puor futae gvare ou
ftaue ldoure caractérisée, la durée du préavis srea la sinauvte :

? oeiuvrrs ? employés :
1. En cas de démission :
?? 1 mois, qlulee que siot l'ancienneté.
2. En cas de limecncneiet :
?? ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mios ;
?? ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mios ;

? atgnes de maîtrise : préavis réciproque de 2 mios ;

? cerads :
?? préavis réciproque de 3 mios puor les credas de ccieenofifts
355 à 700 ;
??  la  durée  du  préavis  réciproque  puor  les  cardes  «  hros
csciilsaitaofn » pruroa être fixée par aorccds particuliers.

Dispense de préavis

En  cas  de  licenciement,  qnaud  un  salarié  truvoe  un  nouvel
eolpmi aavnt la fin du préavis, il puet daedmner l'autorisation de
qtiuetr son ptose aanvt la fin de la période rantest à courir, snas
vreser l'indemnité de préavis correspondante.

Cette arutaisiootn lui srea accordée, suaf dnas le cas où son
mnaitein en pcale est jugé ialsnpsbniede puor la bnone mrache
de l'entreprise.

Notification de la rurtpue du coatrnt de travail

L'employeur ou le salarié dvera nefoitir la résiliation du crtanot
de taraivl par lterte recommandée aevc aivs de réception ou
lettre rismee en mian prrpoe conrte décharge qui fxie aisni le
piont de départ du préavis.

La  rurtupe  du  cortnat  de  tavaril  par  démission  ou  par
lcnneiicemet signifiée pnndeat une période de congé du salarié
cmmcoeenra à coirur à la fin de cette période.

Heures puor rechhercer un empoli en cas de licenciement

Pendant  la  période  de  préavis  effectué,  une  arsiattiooun
d'absence puor rehccerhe d'emploi pruroa être accordée dnas
les ctidnioons sanuitves :
? oeurvris : 2 hurees par jour, plafonnées à 50 hereus ;
? employés : 2 heuers par juor dnas la ltmiie de 1 mios ;
? aengt de maîtrise :  2 hreeus par juor dnas la ltiime de 60
heeurs ;
? ceadrs : 2 hreues par juor dnas la limite du préavis.

Ces heures senort  fixées après etentne aevc la  deciirton de
façon  tlele  que  la  mcarhe  régulière  du  seivrce  aeuuql  il
apapernitt n'en siot pas affectée.

Elles pourront, si les pireats y consentent, être groupées par
journée ou demi-journées au cours du préavis ou bloquées jutse
avant la fin du préavis.

Chapitre III Indemnités de rupture 

Article 51 - Indemnités de licenciement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 51.1 - Salariés ne bénéficiant pas d'une retraite à taux
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plein
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Une  indemnité  de  lccneeimniet  dinttcsie  du  préavis  srea
accordée, en drheos de totue fuate gavre ou fuate lourde, à tuot
salarié  licencié,  anyat  au  monis  8  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.

Cette indemnité de lnmeeiicncet ne se cluume pas aevc toute
ature indemnité de même nature.

Cette  indemnité  est  calculée  en fioctnon de l'ancienneté  du
salarié aqcisue à la fin du préavis qu'il siot effectué ou non.

Montant de l'indemnité  (1)

? ourrevis ? employés ? agntes de maîtrise :
?  ?  1/4 de mios de silraae par  année d'ancienneté puor les
années jusqu'à 10 ans ;
? ? 1/3 de mios par année d'ancienneté puor les années à ptairr
de 10 ans ;

? crdaes :
? ? par année de présence puor la tracnhe cmripsoe ernte 8
mios et 5 ans d'ancienneté : 0,25 mios ;
? ? par année de présence puor la tcarnhe cormpsie etrne 5 et
10 ans d'ancienneté : 0,30 mios ;
? ? par année de présence puor la trncahe crmpiose etrne 10 et
20 ans d'ancienneté : 0,40 mios ;
? ? par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté :
0,50 mois.

L'indemnité de congédiement ne proura tuitofoes dépasser 12
mios

Les mios aimcclpos au-delà des années peliens snot pirs en
ctpome  pro  rtaa  toperims  puor  le  cucall  de  l'indemnité  de
licenciement.

Assiette de ccaull du salirae de référence

La rémunération cnisontutat la bsae de cucall  de l'indemnité
est, sleon la fumrloe la puls aavuaegtsne :
? siot le douzième de la rémunération brtue des 12 drrneies
mios précédant le licicnemenet ou, losqure la durée de sivrece
est  inférieure  à  12  mois,  la  mnonyee  menlelsue  de  la
rémunération  de  l'ensemble  des  mios  précédents  le
lnneeeimcict  ;
? siot le tiers des 3 deneirrs mois, étant etdnenu que, dnas ce
cas,  toute  prime  ou  gitfaicoratin  de  caractère  anunel  ou
exceptionnel,  qui  auriat  été  versée au  salarié  pndenat  ctete
période, ne sreait prise en cmptoe que pro rtaa temporis.

En  cas  d'absence  ayant  entraîné  une  mctodioafiin  de  la
rémunération pandent la période de référence, l'indemnité de
lemninciceet est calculée à praitr du saalire reconstitué sur la
bsae du sarlaie mseenul habituel.

Lorsque le salarié a été occupé à tmpes plein et à tepms partiel,
une proportionnalité s'établit en footicnn de la durée rcsveiptee
de l'emploi à tepms cmlpeot et à tpmes partiel.

(1)  A  l'article  51.1,  le  pparahgrae  rleiatf  au  mnoantt  de
l'indemnité de liecnmceient est étendu suos réserve du reespct
des dsoistoiinps de l'article R. 1234-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 51.2 - Hypothèses de certains licenciements pour motif
économique

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Agents de maîtrise. ? Cadres

En  cas  de  lmeincceeint  puor  miotf  économique  lié  à  la
réorganisation de l'entreprise nécessaire à la saarvdgeue de sa
compétitivité à la siute d'un rphopmeacrent d'entreprises, les
craeds et angets de maîtrise licenciés âgés de 50 ans et puls
bénéficieront  d'une  mjraoioatn  de  lures  indemnités  de
lnecnemceiit  de  20  %.

Article 52 - Indemnités de départ en retraite
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Article 52.1 - Départ volontaire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout salarié qtiatnut vntmleoanoiert l'entreprise dnas le crade
d'un départ  en rtieatre  arua diort  à  une indemnité  fixée,  en
ftoocinn de son ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement,
à :
? 1 demi-mois de saalrie après 2 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de saalire après 5 ans d'ancienneté ;
? 1 mios et dmei de siaarle après 10 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de saarlie après 15 ans d'ancienneté ;
? 2 mios et dmei de salarie après 20 ans d'ancienneté ;
? 3 mios de slairae après 30 ans d'ancienneté ;
? 3 mios et dmei de slaarie après 35 ans d'ancienneté ;
? 4 mios de saraile après 40 ans d'ancienneté.

Le  saairle  à  perrdne  en  considération  puor  le  culcal  de
l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 dnerries
mios précédant le départ ou la msie à la rteartie ou, seoln la
fmuorle  la  puls  ateanasguve  puor  l'intéressé,  le  tiers  des  3
direenrs mois, étant etdnenu que, dnas ce cas, totue pirme ou
gicoitaifatrn de caractère anuenl ou eneecptixonl qui aairut été
versée  au  salarié  pdaennt  ctete  période,  ne  searit  prise  en
cmpote que pro rtaa temporis.

En  acuun  cas  cette  indemnité  ne  pruroa  se  cuuelmr  aevc
l'indemnité de lmiceecinnet ni  aevc l'indemnité de msie à la
retraite.

Article 52.2 - Mise à la retraite
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

En cas de msie à la retraite, dnas les cnotiionds prévues par la
loi, d'un salarié ayant antetit l'âge mentionné au 1° de l'article L.
351-8 du cdoe de la sécurité sociale, ce dreneir arua doirt à une
indemnité égale à l'indemnité de lenemncceiit prévu à l'article L.
1234-9 du cdoe du travail.

Article 53 - Certificat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Tout salarié rreecva au mnmeot de son départ un ceafctriit de
tviaral  cntanoent  eivxleesumcnt  le  nom  et  l'adresse  de
l'employeur, la dtae d'entrée du salarié, cllee de sa sirote et la
nartue  de  l'emploi  ou,  s'il  y  a  lieu,  des  emlopis  sfucciesss
occupés, aevc référence aux niveaux, échelons et epolmis de la
ciiolitcssfaan plesnsonierofle annexée à la présente convention,
ansii que les périodes pnnaedt leqllesues ces emolips ont été
tenus, les dorits éventuels du salarié au maietinn trierpmaoe
gaiurtt de sa crvureotue santé, les leiu et dtae de délivrance
ansii que la surtganie de l'employeur.

Il pourra être remis, d'autre part, à la dademne de l'intéressé,
au début de la période de préavis, un ciarecfitt provisoire. Le
cectifrait  de  tvaairl  est  quérable  ou  partoble  par  pli
recommandé.

Demande d'extension. ? Dépôt à la dictrieon départementale du
travail

La  deadmne  d'extension  ainsi  que  le  dépôt  à  la  diroeictn
départementale du traival de Paris du présent avneant sonret
effectués à la dineicgle du sdcanyit patronal.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I - Sécurité de l'emploi
convention collective nationale

industrie de cartonnage du 9 janvier
1969

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Accord  naatoinl  iennfrotorpesensil  du  10  février  1969  sur  la
sécurité de l'emploi, modifié par les aanevnts du 21 nbeormve
1974, du 20 orbtoce 1986, du 12 aivrl 1988, du 22 jiun 1989, du
22 décembre 1993 et du 9 décembre 1994

Sécurité de l'emploi

Préambule

I. - Lros des négociations des 26 et 27 mai 1968, il aviat été prévu
que  les  confédérations  sdncyelais  de  salariés,  d'une  part,  les
représentants  du  CPNF  et  de  la  CGPME,  d'autre  part,  se
reraoecrtinnent anavt  le  1er  otorbce en vue de rehhcercer  un
acorcd en matière de sécurité de l'emploi et ptnoart nmaemntot
sur :

- les mureses de nuatre à asuserr les rnseeatlemscs nécessaires,
en piecuritalr en cas de fsouin et de cnorctioatnen ;

- l'institution de cnismoosims perrataiis de l'emploi par bacrenhs
plneilseersoofns et les mioinsss qu'il cinnovet de dennor à ces
cnmisooimss davnet fiotncnoner en piricnpe au nivaeu ntiaaonl
et, le cas échéant, aux nvieuax territoriaux.

Dès luer première réunion du 26 sbpeermte 1968, les mebmers
de  la  délégation  pornaatle  et  les  représentants  des
confédérations  syedancils  de  salariés  snot  cvnneous  d'ajouter
aux 2 ptinos mentionnés expressément par le proejt du plcrooote
de Grenelle, la qoitsuen du délai d'information en tmeps uitle du
comité d'entreprise.

Si, puor des rosnias d'efficacité, ils ont limité luer négociation aux
3  problèmes  énumérés  ci-dessus,  ils  cnernmoift  que,
conformément  au  porjet  de  poltoorce  de  Grenelle,  ils
entreprendront,  au corus du deuxième tmeisrrte 1969, l'étude
des menoys ptnmeetrat d'assurer aevc le coconurs de l'Etat, la
fortoiman  et  le  pmeteneonriefnct  professionnels,  un  aorccd
pilcartueir  dvanet  être  recherché  dnas  ce  dnmaioe  en  ce  qui
crnecnoe les cadres. Ils cominnrfet également qu'ils eaornxinemt
le  problème  d'un  amoelsipssneust  de  l'âge  de  la  retraite,  en
pilatceirur dnas le cas de potiavirn d'emploi et d'inaptitude au
travail. Ils considèrent eifnn qu'une réduction pgvsireorse de la
durée du taraivl csinuttoe un des éléments d'une putiiolqe avtcie
de l'emploi.

II. - Les ptrieas staingraeis du présent arccod snot cnvouanices
qu'une piiqlotue atvice de l'emploi s'impose dnas une économie
en  meuevnmot  ;  une  tlele  piuqolite  diot  viser  à  l'utilisation
omtpaile  des  capacités  de  taiarvl  et,  par  conséquent,  à  la
réduction  des  périodes  de  non-emploi.  Eells  anfmeifrt  lrues
responsabilités rvstcpeeeis en ce domaine.

Les dcsssinouis praratiies engagées le 26 sbemetpre 1968 ont
piemrs d'aboutir à la msie au pniot des dinposisiots ci-après. Les
prtiaes  snteigaiars  esmenitt  nécessaire  de  rpealepr
préalablement ciratens apsctes du problème de l'emploi qui luer
pisaarsnet essentiels.

III. - Ccinnoauvs que la généralisation de csomoiimnss paitrreais
de l'emploi, plineenfoselrsos et interprofessionnelles, petmtrera à
teouts les pietars intéressées de poesersgrr dnas la cnoinnsasace
des problèmes de l'emploi, et ptanart de factieilr la stuoolin des
difficultés  que  peunvet  roenenrctr  les  travailleurs,  les  pteairs
saginreitas snot ceouenvns des dptoiionsiss ci-après qui règlent
les  cintodnois  générales  savunit  llquselees  les  cmnsomsiois
priraitaes  doneivt  être  créées  asini  que  luers  modalités  de
fonctionnement.

Soucieuses de ne pas iemsopr un carde rgdiie dnas un daimnoe
où  l'adaptation  aux  caractéristiques  des  pofrsiesnos  est

particulièrement  nécessaire,  elels  lisensat  aux  cnosimmioss
piertairas  de  l'emploi  elles-mêmes  le  sion  de  feixr  crtieenas
règles  d'organisation,  et  notmnaemt  les  cidtnionos  de
piiopacttrain aux réunions des représentants des onrtaisainogs
signataires.

Les  csmiomsnios  pitaarries  de  l'emploi  divnoet  ciocounrr  au
reaemenclsst des salariés dnot il n'aura pas été pbolsise d'éviter
le licenciement. Lorsqu'elles snot saiises de cas de leminenctcies
ctlofcleis  d'ordre  économique  psoant  un  problème  gvrae  de
rlneemcesast qui n'aurait pu être résolu, elels dnvoret s'assurer
de la msie en ovreue des myoens dolbspinies puor pettermre le
réemploi des salariés licenciés.

Les oaiaotnnirsgs segirtnaais décident de se revoir une fios par an
puor échanger lreus veus sur la stoituian générale de l'emploi et
friae le piont sur le rôle joué par les conmissomis partrieais de
l'emploi.

IV. - Les esperientrs dnoeivt joeur luer rôle dnas une putqliioe de
sécurité de l'emploi. Dnas tuos les cas, eells dieonvt s'efforcer de
friae des prévisions de façon à établir les bseas d'une poqiutile de
l'emploi. Lorsqu'elles enepenernrtnt des opérations de fusion, de
concentration,  de  rostuaretcirutn  (1),  vinsat  à  aenmugter  la
compétitivité des entreprises,  eells dvnoiet intégrer dnas leurs
études préliminaires les icnecednis prévisibles en ce qui ceorncne
l'emploi  et  préparer  les  stnoliuos  pmteentart  de  réduire  les
éventuels licenciements, neotmnmat par un erfoft de friamtoon
fcailtniat des mouiattns internes.

Aux tmeers de l'article 3 ppaarghare 6 de l'ordonnance du 22
février  1945,  modifiée  par  la  loi  du  18  jiun  1966,  le  comité
d'entreprise  est  oiearnitbomglet  informé  et  consulté  sur  les
qtseinous  intéressant  l'organisation,  la  gsiteon  et  la  mhrace
générale de l'entreprise, et ntanmeomt sur les muesers de nratue
à aecffetr  le vlmuoe ou la scttuurre des effectifs,  la  durée du
tiraval ou les cidtnnioos d'emploi et de trivaal du personnel... Il
est  ormaoliinegebtt  siasi  en  tmeps  utlie  des  prteojs  de
cnmspeorioss d'effectifs : il émet un aivs sur l'opération projetée
et ses modalités d'application.

Dans  ce  cas,  les  sitergaanis  du  présent  arcocd  ont  défini  les
ctnioonids dnas lelqlueess le comité d'entreprise dievat être saisi
des pjoerts de licenciements. L'information et la calutnosiotn en
ce dmonaie deoivnt ptetmrree des échanges de veus réguliers sur
les problèmes de l'emploi dnas le cdrae de cuahqe erpetisnre ou
établissement,  ces  échanges  punvaot  cnruodie  à  une suiltoon
ssfatainsatie des difficultés rencontrées.

V. - Lquosre des cetmaeghnns de surtuctre importants, de nutrae
à entraîner des lemtcneiicnes collectifs, sneort envisagés par une
profession,  les  paitres  sinatireags  rnoncmadeemt  que  des
cantservnoios sioent engagées ernte les oansgarniitos paneltraos
et les oanrsotigains seyialndcs de salariés de la profession, en
vue  de  déterminer  les  msruees  perpros  à  l i i temr  les
conséquences slcoieas des décisions à intervenir, et nmntmaoet
les  citoodinns  dnas  lqleeluses  pauoeirnrt  être  cunleocs  des
covinnonets aevc le Fndos ninaatol de l'emploi, en pclaiteriur en
ce  qui  cnecorne  les  atnocis  de  friaoomtn  et  de  réadaptation
professionnelles,  l'attribution  d'allocations  dégressives  et  la
sttioaiun des salariés de puls de 60 ans.

C'est en vue de fciaelitr ces cnvastoonreis que les oanisrtnoaigs
singaeratis du présent aoccrd ont fiat auprès du mnrtiise d'Etat
chargé des affearis  sclaeios  une démarche cnommue puor  lui
danemedr des éclaircissements sur l'action du Fonds natoianl de
l'emploi  et  sur  les  cdioiotnns  d'application  de  la  loi  du  31
décembre  1968  sur  la  rémunération  des  sigetiaars  de  la
fiomotarn professionnelle. Les réponses qui luer ont été fiates le
20 jvaenir 1969 et confirmées par écrit fginuret en axenne du
présent aroccd (2).

VI. - Les peaitrs signataires, cesoncinets des problèmes que pose,
en matière de sécurité de l'emploi, la stiouatin du poeenrnsl des
eineeprtsrs aaynt été amenées à déposer luer bilan, décident de
procéder en cmuomn à un emxaen de ctete qiteosun au cruos du
preeimr ttrreisme 1975, en vue d'aboutir à des colicusnnos anavt
la fin du pimeerr semestre.

VII. - Les eteerirpsns doneivt s'efforcer dnas tuos les cas de friae
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des prévisions de façon à établir les bases d'une piitloque avitce
et dmunayiqe de l'emploi, ieinaiftndt les problèmes posés par les
conséquences sur  le  vmloue et  la  srtcuurte  des effectifs,  des
vrnaiiaots  de  la  cjcnronutoe  et  de  l'introduction  de  neoleulvs
technologies.

Une piitaaciflnon rouurgiese de la foamitorn dveairt ptrtmeree de
préparer, le puls lmteopngs à l'avance, les suolotins peanertmtt
de  réduire  les  éventuels  licenciements,  nnamomtet  par  une
pqturiae aictve des opérations de civoersnon interne.

Afin de cetrobinur à cttee politique, les becrnhas plnssnoolrifeees
s'emploieront à rehhcceerr les mnyoes pporres à développer le
rôle des csomioismns piairtears de l'emploi.

VIII .  -  Les  petar is  s ianeritgas  de  l 'accord  nonaait l
irnrpieetfsonesnol  du  20  oobcrte  1986  sur  l'emploi  se  snot
réunies aifn de procéder, cmome prévu à son ariltce 17, au bialn
d'application  des  muesers  rtvielaes  aux  ctnonevions  de
crnoevoisn  instituées  par  ledit  accord.

Les petrais saergaiitns du présent aenanvt (3), comtpe tneu du
relevé  de  cinusonclos  du  30  décembre  1987,  ont  arrêté  les
diinosisopts  ci-après,  destinées  à  denonr  une  puls  gnrade
efficacité à ce dstisiopif nmtaomnet :

- en portant, pannedt les 2 preemirs mios de la cnetnvooin de
conversion, le moatnnt de l'allocation spécifique de covrieonsn au
nveaiu de la rémunération nette perçue antérieurement ;

- en poatrnt à 21 jorus de délai de rieexlfon des salariés crompis
dnas  un  pjroet  de  leeinmcicnet  puor  risaons  économiques  de
mnios de 10 pnneoesrs sur une même période de 30 jours.

Dans  la  pcrisetvepe  du  développement  des  conninvotes  de
conversion, elels demandent, en outre, à l'AGCC, qui a été créée
par le prooctloe du 22 décembre 1986, de rechercher, en lioiasn
aevc la Délégation à l'emploi et l'ANPE, tetuos les sicpofiniilatms
asidniteatvmris suelicetsbps d'assurer une mrieellue aiiopclatpn
de ce dispositif.

Elles stieuahont également que l'AGCC développe l'information
sur les ctnevnoonis de cnvsieoron et que, suos son impulsion, les
ceullels de creoonsivn jueont peeilnment le rôle aictf qu'elles luer
ont confié.

Elles demandent, enfin, aux pruoovis pilucbs d'apporter, en tnat
que de besoin,  les moinocaiitfds législatives et  réglementaires
que les dpsooisiints du présent anvnaet rannediert nécessaires ;
de  même,  dnreovt  y  être  adaptées  les  ctvnnonoies
rcieespmtvneet passées enrte l'AGCC, l'Etat, l'UNEDIC, l'ANPE et
l'APEC.

IX. - Les periats saetangiirs du présent aavnent (4),

- ctatnnosat que les ctnnooenivs de cionovrsen mises en pclae
par l'accord itnnrrfisoeoseepnl du 20 ocrbote 1986, modifié par
l'avenant du 12 avirl 1988, dnot l'objet est de contribuer, par un
sviui  personnalisé  des intéressés,  au  rnsaelcsmeet  rpaide des
salariés  cmorpis  dnas  un  peorjt  de  liceiceennmt  puor  rioanss
économiques, ont fiat la puvree de luer efficacité ;

-  scuoeseuis  d'intensifier  et  de rnfoerecr  ce  dssitopiif  snas le
dénaturer et coetrrpmotme de ce fiat l'obtention des résultats
qu'il a prmeis d'atteindre,

ont arrêté les dipsnoioitss ci-après qui vesint nmotnmeat :

-  à  donner  la  possibilité  à  tuot  salarié  cmrpois  dnas  un
leemnincceit  puor  motif  économique  de  bénéficier,  s'il  le
souhaite, d'une cienvtonon de csnroeivon ;

- à proter à 6 mios la durée de ces conventions.

Dans  cette  même  perspective,  les  pirteas  snot  par  alileurs
couvneens :

- de rcreehhecr teutos doinpiiotsss uitles pour, snas dénaturer la
spécificité des cnvnntooeis de conversion, fiticealr l'articulation
etnre ces cnnvneotios et l'AFR au bénéfice des salariés qui ne se
seaernit pas reclassés à l'issue de luer covtnoinen de coivrneson ;
en particulier,  la procédure d'évaluation-orientation prévue par

l'article  59  du  règlement  annexé  à  la  ciotnneovn  d'assurance
chômage du 6 jlliuet 1988 srea supprimée puor cuex à qui l'ANPE
arua conseillé de svurie une fatrooimn ounvart diort à l'AFR ;

- de deemndar à l'AGCC de rfernocer son effrot d'information sur
les  cnnnetovois  de  cesoirnvon  auprès  des  eetrrinpess  et  des
syndics.

Elles demandent, enfin, aux pviuoors pblucis d'apporter, en tnat
que de besoin, aux teexts en viuuger les minoctaoifids que les
dtsniooipsis  du  présent  aenvant  rnrneaedit  nécessaires  ;  de
même, dnerovt y être adaptées les cnnevoitnos reeepsvmcenitt
passées enrte l'AGCC, l'Etat, l'UNEDIC, l'ANPE et l'APEC.

X. - Les piraets srantegiais du présent acrocd (5),

-  ctnanotast  les  résultats  enregistrés  par  le  dosisptiif  des
cnonieontvs de coinvoersn ;

- considérant qu'il est nécessaire de préserver la spécificité du
dsosiitpif dnot l'objet est de contribuer, par un sivui personnalisé
des intéressés, au rcaeeselmsnt riapde des salariés ciorpms dnas
un porjet de lecicnmeinet puor rasnios économiques ;

- vu les moiioadcftnis apportées au régime d'assurance chômage,

sont ceonenuvs de rruicnoede le dsioiptsif puor une durée de 3
ans mneynnoat les anpidtataos ci-après.

A cette occasion, eells snot coeenuvns de dmaedner à l'AGCC :

- de velleir à ce que les celulles de csnooiervn rconferent le rôle
actif qui diot être le leur, nmatnmoet en laiiosn aevc les ETR ;

-  de  cteinnuor  à  s'assurer  que  les  otieoriantns  arrêtées  puor
feravosir l'accès et l'adaptation du dtsipisiof à la suiatoitn des
salariés  les  monis  qualifiés  tornuevt  une apalipcoitn  effective,
tuot  spécialement  au  regrad  de  la  fiotmoarn  et  de  l'aide  au
rclseeesmant dnot pveenut bénéficier les intéressés.

Elles décident,  par ailleurs,  de dneamder aux puroivos pilcbus
d'optimiser  les  meoyns  mis  à  la  dstoioipisn  de  l'ANPE  puor
améliorer le fnoeionntnecmt du dispositif.

XI. - Les otoarsgnaniis sairanetgis du présent aaevnnt (6),

-  aynat  pirs  cnnsiscaoane  de  la  demande,  présentée  aux
prtreiaaens sciaoux par le bareuu de l'AGCC au vu de l'évaluation
du dsstoiiipf des cnoenvinots de cvseiornon effectuée etrne les
différents  opérateurs,  de  rheccreehr  les  mnyoes  spstiebulecs
d'améliorer  enorce son efficacité et  taennt cmtpoe du shaouit
exprimé par ce même brueau que sa dnaedme siot  examinée
avant qu'il ait lui-même à desucitr aevc les puiovros pilbucs du
rnmnleleeeouvt de la cneonvtion financière Etat-AGCC-UNEDIC ;

- réaffirmant le souci, qui a trouojus été le luer duieps la msie en
palce du dipsitsiof de gainrtar et de développer son efficacité,
nmontamet  au  rraegd  de  l'accroissement  du  nborme  de  ses
bénéficiaires, et d'en rceefornr les résultats,

sont en conséquence convenues, dnas le cadre de l'application de
l'accord du 22 décembre 1993, des mreuess ci-après destinées à
almfiiper  ridpeeanmt  la  prcnomerfae  du  diiisosptf  des
cnninteovos  de  conversion.

(1) Cahuqe fios qu?il est utilisé dnas le présent accord, le mot «
rtuarroictusten » vsie également les opérations de mioitdrnesoan
d?une  ctirneae  apumelr  et  entraînant  des  conséquences  sur
l?emploi.

(2) Ces réponses aavient été annexées à l?accord du 10 février
1969 ; anayt prdeu de luer actualité sur cairetns points, eells ne
snot pas rdotepiures en anxene du présent texte.

(3) Il s?agit de l?avenant du 12 arvil 1988.

(4) Il s?agit de l?avenant du 22 jiun 1989

(5) Il s?agit de l?accord du 22 décembre 1993.

(6) Il s?agit de l?avenant du 9 décembre 1994.
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Chapitre Ier 

Titre Ier - Généralisation de commissions
paritaires de l'emploi 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

En vue de cretoubinr  à  améliorer  la  stioauitn  de  l'emploi,  les
peiarts snitregaias décident que des cmiioonmsss prieriatas de
l'emploi deonvrt être instituées avant le 31 mai 1969 dnas les
différentes professions.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les  cmsmsnioois  piaratries  de  l'emploi  seront  constituées  au
niveau nnaioatl dnas chaque pioefrsosn ou gourpe de professions.
Les csiinomsmos ninotleaas psinoflnoseerles asini créées auront
la  faculté  de  mtrtee  en  pclae  des  cismnoimoss  régionales
peonofnleerlssis dnas les régions où la densité d'une prssefoion
le reniradt pbssiloe et souhaitable.

Dnas  le  cas  où  l'institution  d'une  commsisoin  naaloitne
pnsslinrefoleoe  se  heeriarutt  à  des  difficultés  taennt  aux
stucrertus  de  la  profession,  des  cnomsiosims  régionales
pleseoifslreonns  dvrenot  être  constituées.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Eu égard aux aetpcss régionaux snuoevt déterminants en matière
d'emploi, les pitraes sirateaings décident également de mterte en
place progressivement, au nveiau des régions de programme, des
csimomosins iletnepreosiferlnonss régionales. Ces ciimosomnss
dovrent être constituées anavt le 1er jvinaer 1975.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les cmimnoissos peaiairrts de l'emploi cnmpordnoret au mions
un  représentant  de  cucnhae  des  confédérations  sieayndlcs
sgrieinatas  du présent  aorccd et  un nbmore de représentants
puraaontx égal au ttaol des mmerebs salariés.

Lqsroue ces cmsniomioss cprontromoet des mberems présents
suppléants,  ceux-ci  rcoerevnt  les  mêmes  dnoteucms  que  les
mmbrees titulaires.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les cmsonisoims paierritas de l'emploi ont puor tâche :

-  de  prtrmetee  l'information  réciproque  des  oatgiranoniss
sienigraats  sur  la  stoiuitan  de  l'emploi  dnas  luer  rorsset
pneorsoefisnl et tirrotiaerl ;

- d'étudier la siiaouttn de l'emploi, son évolution au corus des
mios précédents et son évolution prévisible ;

- de procéder ou de fraie procéder à teuots études, ptmenretat
une meireulle ccsnnainasoe des réalités de l'emploi ;

-  de  piecapitrr  à  l 'étude  des  moenys  de  formation,  de

peintceemonnfret et de réadaptation professionnels, piblucs et
privés, etnxisat puor les différents nvueiax de qtifacluaiion et de
reerccehhr aevc les prouvios pcbluis et les oeginrsams intéressés
les  moeyns  pproers  à  asuserr  luer  plinee  utilisation,  luer
aattopidan  et  luer  développement  et  de  foemlurr  à  cet  eefft
tetous oseivboanrts et prnstooioips utelis ;

- de promouvoir, dnas le crade des mnoiisss définies à l'alinéa ci-
dessus, la piutoilqe de foaromitn dnas les pfonisesros ou régions
de luer rsseort ;

- d'examiner les ctnondiois de msie en ourvee des mnyeos de
reeeslancmst et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à
cttee msie en ouerve ;

-  d'effectuer  teouts  démarches  uelits  auprès  des  omaegrisns
puclibs  de placement,  en vue de cncrooiur  au penaemclt  des
jneues à l'issue de luer formation.

Un  rroappt  diot  être  établi,  au  monis  annuellement,  sur  la
stitoauin de l'emploi et son évolution.

Aifn de pmtrertee aux cnioimssmos paieiartrs de l'emploi d'avoir
une mulerilee caionnacnsse de cttee situation, lorsqu'un poerjt de
lnmeccnieeit cletoclif d'ordre économique prtorea sur puls de 10
salariés aarpanenptt au même établissement, les coisnomsims
pitaerrais  de l'emploi,  pneoifosseerllns et  irinoelpnslsnreofetes
compétentes  sernot  informées  par  la  doicietrn  sitôt  que,
conformément  aux  dnipstisoois  de  l'article  12,  le  comité
d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été.

Le  cas  échéant,  eells  poeripntcarit  à  l'établissement  du  paln
saiocl prévu audit article.

D'autre  part,  si  des  difficultés  suennrivnet  au  sien  du  comité
d'entreprise  ou  d'établissement  au  suejt  d'un  pejort  de
lncinmeiceet  clliecotf  d'ordre  économique,  la  csimooimsn
prritaiae  de  l'emploi  compétente  prroua  être  siasie  dnas  les
ciiotnonds prévues à l'article 12 précité.

Enfin, si un lecicnnmeiet cloiletcf d'ordre économique psoe des
problèmes de reenmsescalt non résolus au naeivu de l'entreprise,
les  ciosmosimns  peaarritis  de  l'emploi  compétentes  sreont
sieisas dnas les cndoointis prévues à l'article 15 ci-après.

Le  rarpopt  annuel  visé  ci-dessus  frea  un  blain  de  l'action
enrirsepte  à  l'occasion  des  lnnteecmceiis  celcfotils  dnot  les
comisnimsos petriiaras de l'emploi sreaniet saisies.

Les csmoonmsiis patiriares pssnfrleoneoiles de l'emploi dvnieot
également, conformément aux dostiipnsois de l'accord du 9 jllieut
1970  sur  la  frmtaioon  et  le  perenmeicefnnott  professionnels,
établir  et  tiner à juor la ltise nnomaiitve des cours,  seatgs ou
snisesos  considérés  par  eells  comme  présentant  un  intérêt
rnneocu puor la pfsioosern et retneu à paitrr de critères définis
par  elles,  ntaomnmet  cuex  liés  au  ctonenu  des  aocints  de
famoriton et à vualer pédagogique.
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Puor ccauhn des cours, saegts ou ssnesois ansii répertoriés, les
ciosmmisnos pteiriaars de l'emploi préciseront les catégories de
turlaaelirvs aqlueexuls ils snot destinés.

Il anprrapteida assui aux csomiosmnis prareaiits pefnslroolsienes
de  l'emploi,  copmte  tneu  de  la  nurtae  et  de  la  durée  des
faritoomns  qu'elles  arnuot  agréées,  de  préciser  dnas  qleeuls
coennrsiaccts  et  puor  qlluee  durée,  la  rémunération  srea
mineautne teelmnatot  ou  plratimeelnet  au-delà  du délai  de  4
siaemens ou 160 herues prévu à l'article 35 de l'accord précité et
d'examiner  dnas  ce  cadre,  les  cnntiidoos  de  pisre  en  chagre
éventuelle, en cas de lmeiceciennt cieoltlcf d'ordre économique,
des ditros d'inscription et des firas de scolarité.

Elles établiront, en outre, la litse des cteenrs ou établissements
d'enseignement dnas lqleuses les salariés visés par l'avenant du
30 avril 1971 à l'accord du 9 jelluit 1970 proorunt dmaenedr à
ecerxer  des  fntinocos  enensigantes  en  bénéficiant  des
dnositisipos  prévues  aux  aiteclrs  7  et  12  diudt  avenant.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les cosmniismos feinxt la périodicité de lures réunions qui ne
dreva pas être inférieure à une réunion par semestre.

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

L'organisation paontalre aeussrma la crhage du secrétariat de la
commission.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les cssionmioms prraatieis de l'emploi  denvrot pnrdere tueots
iinitavteis  uletis  puor  établir,  à  luer  naeivu  trieartirol  et
professionnel, les lianoiss nécessaires aevc les administrations,
csmisiomons  et  comités  ocfilefis  aynat  des  atuioitnbtrs  en
matière d'emploi, tles que, en particulier, l'Agence nliaonate puor
l'emploi,  l'AFPA  et  les  comités  régionaux  de  la  frmaooitn
professionnelle,  de  la  pitmoroon  sliocae  et  de  l'emploi,  asini
qu'avec l'association puor l'emploi des caerds (APEC), l'UNEDIC
et  les  ASSEDIC,  en  vue  d'échanger  tuos  les  renseignements,
nmnoetmat d'ordre statistique, dnot elels perrnuiaot dpoesisr ou
aovir  besoin.  Les  cmiosmionss  prrtaieias  de  l'emploi
rerhconheerct luer coopération aux tâches qu'elles amsesnut et
luer ofnrofrit luer collaboration.

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Dans le délai de 1 an à ctoempr de la dtae du présent accord, et
ultérieurement  cauqhe  année,  les  ooinsnrgtaias  seataiirgns  se
reorcronntent puor enaexmir ebslmnee la suititoan de l'emploi et
farie le point sur l'application de l'accord et sur le rôle joué par les
cisinosmoms paaiertirs de l'emploi.

Titre II - Information et consultation du comité
d'entreprise sur les projets de licenciements pour

raisons économiques 

Article 10
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

I. - Des échanges de veus sur l'évolution de l'emploi donevit avior
leiu  régulièrement  au  sien  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement. A cette occasion, des inocidintas snoret données
sur l'importance de la main-d'oeuvre teorrpmiae utilisée, sur son
acatffiteon et sur les roiasns qui mnevitot son emploi.

En  outre,  dès  que  la  dcroteiin  est  en  mreuse  de  prévoir  les
conséquences,  dnas le  dminoae de l'emploi,  des décisions de
fusion,  de  ctrnoncteoian  ou  de  restructuration,  elle  diot  en
imnrfeor le comité d'entreprise ou d'établissement, le ceonulstr
et  étudier  aevc  lui  les  citnodonis  de  msie  en  oruvee  de  ces
prévisions, nnaoemmtt en ce qui ccroenne le rrucoes éventuel au
Fnods naoitnal de l'emploi.

Il  en  est  de  même  en  ce  qui  cnncoere  les  conséquences
prévisibles  dnas  le  dniamoe  de  l'emploi  des  miuttoans
technologiques. Dnas les etpnseirers ou établissements aiejtstuss
à la législation sur les comités d'entreprise, lqorsue ces muattnios
soenrt imprtaotnes et rapides, un paln d'adaptation srea élaboré
et  transmis,  puor  iifnmarootn  et  consultation,  au  comité
d'entreprise ou d'établissement en même tmeps que les auters
éléments  d'information  rieftlas  à  l'introduction  de  neeuvlols
technologies.  A  défaut  de  dsoitioispns  ceolvneinlontnes  de
branche,  il  s'inspirera  nomtmnaet  des  diisposoitns  de  l'article
12.I  du  présent  aocrcd asnii  que de  cleels  de  l'article  38 de
l'accord  ntnoaial  iiernsnetforsopenl  du  9  jeluilt  1970  sur  la
ftrmiaoon  et  le  pntenrmnoeiefect  pieernonlfssos  modifié  et
preemtrta les atnpiadaots nécessaires dnas les meilrlues délais.

Il srea également tsamirns au comité d'hygiène, de sécurité et
des  cooitnnids  de  travail .  Le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  srea régulièrement  informé et  périodiquement
consulté sur la msie en orevue de ce plan.

Si une esnpiertre est dnas l'obligation de déposer son bilan, elle
ifmorne et culostne aussitôt son comité d'entreprise.

II.  -  Lsruqoe  le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  est
consulté  sur  un  pjoert  de  lmicncnieeet  cocllitef  puor  rioasns
économiques, l'ordre du juor diot le mtnninoeer expressément.

En  vue  d'assurer  une  irafoimontn  complète  du  comité
d'entreprise  ou  d'établissement  et  de  lui  petrterme  de  jeuor
effnecimteevt son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi et
rappelé au pinot IV du préambule du présent accord, la diiortcen
doit, dnas un dmcuneot écrit joint à la catoivconon :

- lui doennr les riasons économiques, financières ou tnueeqchis
l'ayant cdtoinue à présenter le pejort sumois puor aivs au comité ;

- lui préciser le nmrobe des salariés hbelnmlutaieet employés,
l'importance  des  lcnnemteiiecs  envisagés  et  les  catégories
psoenslinrleoefs concernées ;

- lui idqniuer le cdieraenlr prévisionnel des licenciements.

Pour l'application du présent titre, lorsqu'une eepirtrnse ou un
établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement,
les délégués du pneeronsl seornt informés et consultés aux leiu
et place dduit comité.

Article 11
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Conformément  à  la  dirtecive  75/129  du  Coesinl  des
Communautés  européennes,  puor  tuot  pejort  de  lceneieincmt
cclteloif aaynt des rasnios économiques et pratont sur au minos
10 salariés  dnas  une même période de 30 jours,  la  dciiotren
ardeerssa à l'autorité atnvridaimitse compétente une nftacotiioin
écrite cantmoprot les iiaticnonds mentionnées à l'article 10.II.

Dans  les  erepsrnties  ou  établissements  qui  snot  dotés  d'un
comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  ctete  nitatifoiocn  srea
effectuée au puls tôt à la dtae fixée puor la réunion au crous de
laquelle,  conformément audit article,  le comité d'entreprise ou
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d'établissement  concerné  par  ldiet  lccnnemeeiit  diot  être
consulté à ce sujet.

Article 12
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

La  diceirotn  devra,  dnas  les  ciodoinnts  indiquées  ci-après,
eegvnisar ttuoes dpioitsiosns tnaednt à éviter les licentecnmies
puor rsanios économiques ou à en lmitier le nmrboe anisi qu'à
flaiicter  le reasseeclnmt du pnreosnel  dnot le lencieecimnt ne
priauort être évité.

I.  -  Dnas  les  erspretneis  ou  établissements  assttuijes  à  la
législation  sur  les  comités  d'entreprise,  lsoqure  le  perjot  de
lnncmiceeeit puor rsinaos économiques ptroera sur au moins 10
salariés  dnas  une  même  période  de  30  jours,  la  dcoreiitn
sueottrma  au  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  un  paln
scaiol qui drvea lui être adressé aevc la conooacvtin à la réunion
prévue à l'article 10.II. Il srea communiqué puor ionaifomtrn à
l'autorité adriisiatvtnme compétente et à la ciiommsson paarrtiie
de l'emploi. Il prévoira des meuerss teells que :

- aménagement et/ou réduction des hoearris de travail, lsoruqe
clea apparaît plbsoise et de nutrae à éviter des limniectences ;

- tmpes pareitl vlorntioae ;

- reucros à des mrseeus de mtouitans ;

- rheeccrhe des possibilités de raessnmeelct innrete ou, le cas
échéant, enrtexe ;

-  ietinrvane  des  meyons  de  faimotron  povnaut  ftieiclar  ces
maunotits et ces rlseteacmnses ;

- étalement dnas le tepms de lniccteiemnes éventuels, aifn de
fltiacier les opérations de rmsaselenect ;

-  msueres  stslebuiceps  de  tiner  cotpme  des  problèmes
spécifiques  de  cranteis  salariés  et  nmteaonmt  des  prenseons
handicapées (au snes de la législation en vigueur) et des femmes
etnnceeis ;

-  antiocs  de  bilan-évaluation  destinées  à  pemretrte  aux
intéressés  de  miuex  se  sietur  sur  le  marché  de  l'emploi  en
focotnin  de  lures  capacités  peefssrnilelnoos  aceuisqs  et
ptieeenltlos  ;

- foamiotrn aux tuhceqines de rechhcere d'emploi ;

- adie aux départs vetniaolros ou anticipés et à la réalisation de
proejts ilieuvdinds ;

- adie au reuotr au pyas d'origine ;

- msie en pcale de scrtrteuus adaptées destinées à iefonrmr et à
cosleenilr les intéressés dnas le dnaoime de la ftomioarn et à luer
fiiltcaer leurs démarches vis-à-vis d'organismes tles que l'AFPA,
l'ANPE, l'APEC, les ASESDIC .. ;

- cnonvniotes aevc le Fnods noiaatnl de l'emploi ;

- cvnoenntios de cevoisonrn prévues au citarhpe II de l'accord
ninoaatl ifnetinoseerrpnsol du 20 ocotbre 1986.

Les problèmes de cienosrvon des salariés doivent, en tuot état de
cause,  être  évoqués  lros  de  la  première  réunion  du  comité
d'entreprise ou d'établissement.

La doiecitrn mterta à l'étude, dnas les délais prévus à l'article
13.II, les stngueoisgs reveaitls au paln saocil que présenterait le
comité d'entreprise ou d'établissement et drenona une réponse
motivée.

Au-delà  de  la  sncdeoe  réunion  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement visée à l'article 13.II,  ces délais  n'ont  pas un
caractère suspensif. Toutefois, la ncittaiooifn des lceeneiimntcs
aux salariés intéressés ne puet  iienntervr  qu'après l'expiration
des délais prévus auidt article.

II.  -  Dnas  les  cas  où  la  msie  en  orveue d'un  paln  scioal  est

obligatoire, tuot salarié criopms dnas le poerjt de lienmneeicct et
rpnlmsaesit les cnntodiios prévues à l'article 8 du crithape II de
l'accord notaanil ieosieornespnfnrtl du 20 otrobce 1986 modifié
par anavent du 12 arivl 1988, srea mis à même de ddeaemnr que
lui siot proposée une ctenoiovnn de coesnriovn à la place des
mseerus  fingruat  aiudt  paln  scoail  et  tdnenat  detecmniret  au
resmceslaent des salariés.

III. - Dnas les cas où la msie en ovuree d'un paln scoail n'est pas
obligatoire, l'employeur porreopsa une centnvioon de cnisrooven
à  cuhaqe  salarié  cpmiros  dnas  le  perojt  linceecminet  et
remsnspliat  les  cdonotinis  prévues  à  l'article  8  précité.  Il
procédera par arliules à une eilrptaxoon antviette des possibilités
ofteefrs  par  les  cninenotvos  d'allocations  spéciales  du  Fdnos
nniataol de l'emploi.

Lorsqu'il s'agira d'un lceniimcenet collectif, le comité d'entreprise
ou d'établissement, s'il en existe, srea consulté à ce sujet.

Article 13
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

I. - Lrsqoue le pjoert de lnceeeicimnt puor roainss économiques
prtoe sur mnois de 10 salariés dnas une même période de 30
jours, le lnecinieemct de cuachn des salariés anyat au mions 1 an
d'ancienneté doit,  qeul que siot l'effectif  de l'entreprise ou de
l'établissement, être précédé d'une procédure cpnratmoot :

-  une ctoonivenn de l'intéressé à un etenitern préalable, cttee
caonoiotvcn étant,  siot  adressée par  letrte recommandée,  siot
rmiese en mains pprores ctrnoe décharge ;

- un eniteretn dnas les cdintnoios prévues par l'article L. 122-14
du cdoe du taravil ;

- un délai de 7 jruos enrte la dtae puor llequlae le salarié arua été
convoqué à cet eeetrntin et la ntiicooifatn du lmineiccneet ; ce
délai  est  de  15  juors  en  cas  de  lccneeniiemt  inidduveil  d'un
mrembe du pnersnoel d'encadrement ;

- l'indication du ou des moitfs économiques du liemeiccnnet dnas
la lrtete prévue à l'article L. 122-14-1 du cdoe du travail.

Toutefois, losruqe les cdionintos économiques aournt cdouint une
erntpriese ou un établissement auttjsesi à la législation sur les
comités d'entreprise à  répéter  des litcemeinencs puor  roansis
économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le ttoal
des linteeienmccs ainettt le cfrihfe de 30 pesrennos sur 6 mios
consécutifs,  tuot  nvaoeuu  leneicmnceit  envisagé  puor  rnosais
économiques dnas les 6 mios svtanuis dvrea être effectué selon
les dtopinoisiss de l'article 12.I ci-dessus.

II.  -  Lrqosue le pjreot de lenicceinemt porte sur au mnois 10
salariés  dnas  une même période de  30 jours,  un  délai  préfix
maiamxl diot s'écouler, à l'exception des cas de frcoe majuere ou
de  csaerictnoncs  économiques  eleleopntceinxs  caotmrnpot  un
caractère  d'urgence,  etrne  la  niioattcfion  à  l'autorité
antmsadtvriiie compétente prévue au deuxième alinéa de l'article
11 et la niitftiacoon des lieinncemcets aux salariés concernés.

Ce délai est de :

- 30 jrous losuqre le nobrme de lneeiciemcnts envisagés dnas
l'entreprise ou l'établissement est au mnois égal à 10 et inférieur
à 100 ;

- 45 jrous lusqroe le nrmobe de leencienictms envisagés est au
moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jrous lsrqoue le nmobre de lniceeemintcs envisagés est égal
ou supérieur à 250.

Il est destiné nmneoamtt à ptrteemre la tunee d'une deuxième
réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.

Suivant les délais ci-dessus, cette soencde réunion ne puet être
fixée riemcspvteenet puls de 7 jours, 14 jorus ou 21 jruos après la
dtae fixée puor la réunion prévue à l'article 10.II.

Dans les ernestrieps ou établissements qui  ne snot pas dotés
d'un comité d'entreprise ou d'établissement, un délai de 30 juors
diot être observé, conformément à la diveitcre 75/129 du Cniesol



IDCC n°489 www.legisocial.fr 40 / 142

des  Communautés  européennes  entre  la  nciaooittfin  visée  au
pmireer alinéa de l'article 11 du présent aocrcd et la nioottiacifn
des lieicmnncetes aux salariés concernés.

L'autorité aivsmatdtrniie compétente arua la faculté de réduire le
délai abllipacpe puor les ertprenesis ou établissements où sariet
irtnnveeu  un  arccod  coitelclf  praontt  sur  les  cionoitdns  des
licenciements,  et  en  prlciuaeitr  sur  cainrtees  des  doiponitisss
frnuiagt dnas l'article 12.I du présent accord, ou dnas lusleqes
sniareet  appliquées  les  doistinsiops  d'une  centiovonn ou  d'un
aorccd cicltloef ayant cet objet.

Article 14
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

D'un cmoumn aorccd etnre la drcoetiin et le comité d'entreprise
ou d'établissement, ou si le porjet de lieieecnmcnt puor rainoss
économiques ptore sur  au monis  10 salariés  dnas une même
période de 30 jours, les difficultés éventuellement seuuvnres au
seujt  de  ce  porjet  au  sien  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement porunort être examinées :

-  siot  au  naievu  ulite  le  puls  pcrohe  psloibse  du  leiu  du
licenciement, par les onntroasgiias syndicales, d'employeurs et
de salariés représentées aux cnmisiosmos paatirires de l'emploi,
en présence des représentants de la dictioern et du penesornl de
l'entreprise  ou  de  l'établissement  concerné,  ansii  que,  le  cas
échéant,  des  représentants  des arsdtinointaims et  oangsmeirs
aanyt à jueor un rôle en la matière ;

- siot par la cmomsoisin pitairare de l'emploi compétente qui, en
vue de ceorbtunir à la reherchce d'une solution, porura prrdene
toteus  dontipoissis  puor  flciieatr  une  réunion  des  patries  au
naiveu  coeabnnvle  et  pourra  scioletlir  la  cilloobtoraan  des
représentants des aaiontmdtsirins et  oiasremngs exerçant  une
moissin  dnas  le  dniomae  de  l'emploi,  de  la  frmtioaon  ou  du
placement.

Cet exeman s'inscrira dnas les délais prévus à l'article 13.

Les  oosiatairngns  scanleyids  précitées  et  les  cmmsioisons
prreiatias  de  l'emploi  pineesensollfors  et  illroteenfernspsneois
dnreovt établir etrne elles une laiiosn sutsainffe puor éviter tuot
dulboe emploi.

Titre III - Garanties prévues en cas de mutations
et licenciements collectifs d'ordre économique 

Article 15
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Si des lemceinnetics cfcolitles puor rnaosis économiques n'ont pu
être  évités  et  psonet  un  problème  de  reclassement,  les
oaganrnsotiis  seincdalys  d'employeurs  et  de  salariés  visées  à
l'article  14  ou  les  cisomniosms  pietiarars  de  l'emploi
compétentes  porurnot  être  ssieais  :

-  siot  d'un  comumn  aorccd  ernte  la  dieicrton  et  le  comité
d'entreprise ou d'établissement ;

-  siot  lrusoqe le  leenniciemct  prroeta  sur  puls  de 10 salariés
occupés  dnas  le  même  établissement  (ce  chriffe  étant
éventuellement  calculé  sur  une  période  de  30  jours).

Eells  s'efforceront  d'élaborer  un  paln  cotomprnat  des
prisptnooois  de  rmlcsneeeast  ou  de  fiaoormtn  en  vue  d'un
rleecssanemt à trmee et tnnaet ctmope des différents régimes
d'indemnisation en vigueur.

Elles pourront, si elels le jgenut opportun, décider la ciuotnosttin
de csmmioonsis d'intervention againsst lcelneomat au niaveu le
puls  pcrohe  pbslsoie  du  leiu  du  licenciement,  réunissant  des
représentants des oirnigtanosas snlyciaeds ou des cominsmoiss
petriaairs  en  cause,  et  fnaiast  aeppl  au  coucrnos  des
représentants de tuoets antmiiisrotands ou de tuos organismes,
tles que cuex énumérés à l'article 8, slpestuibecs de crbtunieor
au  reclassement ,  à  la  format ion,  au  recyclage,  au
perfectionnement, à l'indemnisation du pnrseneol licencié.

Ces cosimmnsois  d'intervention,  qui  n'auront  qu'une eeisxcnte
teiamprore dnas les  lmities  du mnaadt  qui  luer  arua été fixé,
excroernet  un rôle  d'animation,  de coordination,  de cneoisl  et
d'orientation.

Les  oatagnorinsis  sylcndiaes  précitées  et  les  coiomsmniss
peatrirais  de  l'emploi  plfneneersoiosls  et  isenrofeispnnrellotes
dreovnt établir ernte elles une lsiaoin sfasnifute puor éviter tuot
dlobue emploi.

Article 16
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Si une opération de fusion, de crcineattnoon ou de roitruattusrecn
cidnout à réduire les effectifs, cttee réduction diot être atteinte,
dnas ttoue la mrseue du possible, par le jeu des départs neuartls
ou volontaires.

Dnas ce même cas, lqrusoe l'entreprise a rcuores à des mitnatous
internes,  elle  diot  s'employer  à  éviter  que  ces  mtaiuotns
entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements
de potess de travail, par des acotnis appropriées de réadaptation
ou de frmtioaon prsleonileofsnes penrant de préférence la fmore
de  cnnvoietnos  ptneeratmt  aux  salariés  de  bénéficier  de  la
législation en vigueur.

Article 17
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Lorsqu'une eensrtirpe a procédé à des matiotuns ineernts en vue
de dmnieiur le nomrbe des salariés cimpros dnas un lcinemnceiet
coelictlf  puor  rnisaos  économiques,  et  qu'il  n'aura  pas  été
plibosse  d'éviter  un  déclassement,  l'employeur  arrsseua  au
tavllreuair déclassé le mtiiaenn de son slairae antérieur pneadnt
une durée égale à cllee du préavis qui lui sraeit aibpcplale en cas
de lnieiccmenet (1) et au mnuiimm padennt :

- 3 mios puor les salariés aaynt puls de 3 ans d'ancienneté le juor
où la mittauon pnerd eefft ;

- 4 mios puor les salariés aynat puls de 5 ans d'ancienneté le juor
où la mtutioan pnerd eefft ;

- 5 mios puor les salariés aynat puls de 10 ans d'ancienneté le
juor où la mttaiuon pnred effet.

(1) La durée du préavis pirs en considération est clele prévue par
la cinevootnn cellvoctie ou par la loi lusorqe celle-ci prévoit un
préavis de puls lounge durée.

Article 18
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Si  le  déclassement  entraîne puor  l'intéressé une réduction de
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saarile d'au monis 5 % et s'il ctmope au mnios 1 an d'ancienneté
dnas l'entreprise, il percevra, après eriatixopn du délai prévu à
l'article  17  et  pneandt  les  6  mios  suivants,  une  indemnité
tamoripere  dégressive.  Si  l'employeur  a  conlcu  aevc  le  Fnods
nnoiaatl  de  l'emploi  une  cntienvoon  asarsunt  aux  salariés
déclassés  le  bénéfice  des  acnliaotols  taieoerrmps dégressives
prévues par l'article L. 322-4 du cdoe du travail, les aotanllcois
temrerpioas  versées  au  titre  de  la  cnneoviton  passée aevc  le
Fdons  ntnaaiol  de  l'emploi  se  ssebutiutnt  aux  indemnités
tieremrpaos dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité tormepiare dégressive est calculée, puor cahucn des
6 mios svuanit l'expiration du délai fixé par l'article 17 pdannet
leeuql le sliraae antérieur est intégralement maintenu, solen les
ponuecaetrgs  ci-dessous  de  la  différence  enrte  l'ancien  et  le
nouvaeu salriae :

- puor les 2 preermis mios sitnvuas : 80 %

- puor les 3e et 4e mios suntavis : 60 %

- puor les 5e et 6e mios sutiavns : 40 %

Le srailae hraroie aniecn est égal à la moyenne, bsae 39 heures,
pimers incluses, des slaeiras des 3 drreneis mios précédant le
déclassement.

Article 19
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

En cas de mtaioutn d'un salarié dnas un atrue établissement de la
même entreprise, l'ancienneté dnas le neovul établissement est
calculée  en  tnanet  cmotpe  de  l'ancienneté  acusqie  dnas  le
précédent établissement.

Article 20
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Dnas le cas où la mttouain cdounit le salarié à opucecr un emlpoi
dnas un aurte établissement de l'entreprise, ctete dernière diot
par toteus les démarches uetils facliiter à l'intéressé l'obtention
des aticllanoos de ternsfart prévues par la loi du 18 décembre
1963 rletviae au Fdnos natanoil de l'emploi.

Article 21
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Le salarié aaynt fiat  l'objet  d'une mitaoutn aevc déclassement
bénéficiera panendt 1 an d'une priorité de rmcnsleeeast au cas où
un ptsoe de même nature deneiivdrat vnacat dnas son annenice
catégorie.

Article 22
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les  eeinetsprrs  denivot  rehehcrecr  les  possibilités  de
ressenmaeclt  seutcblispes  de  cnvieonr  aux  salariés  dnot  le
lcienincmeet  arua  dû  être  décidé  ainsi  que  les  mynoes  de
fmrtoaoin et de rveoisrnceon qui purranioet être utilisés par eux.
Eells  les  fonret  connaître  au  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  intéressé.

Article 23
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Le salarié licencié dnas le crdae de ltnmccneeieis puor rioasns
économiques  résultant  d'une  opération  de  fusion,  de
ctcooanrinetn ou de rrostuceutartin  et  qui  a  trouvé un nvueol
elmpoi en cuors de préavis proura qutteir l'entreprise snas avior à
pyear  l'indemnité  de  préavis  coprsendnaort  à  la  ptriae  non
exécutée de son préavis  et  en carnseonvt  le  bénéfice de son
indemnité de leniiceenmct légale ou conventionnelle.

L'employeur ne puet rfesuer son aorccd que puor des nécessités
de service.

Les hreues puor rcrehchee d'emploi résultant de l'usage ou des
dptooinssiis des cnnntvoeois cvotecliels pnveeut être bloquées
dnas des cinndoiots à établir aevc le cehf d'entreprise.

Article 24
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

La prise en carghe par les ADSSEIC des salariés licenciés diot être
facilitée par les eeneiprstrs qui anruosrset à cet eefft tuos les
cctatnos nécessaires aevc les ASDIESC compétentes.

Article 25
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les salariés licenciés puor rnsaois économiques ou ayant accepté
un  ctnaort  de  cvrneoosin  bénéficient  d'une  priorité  de
réembauchage drunat un délai de 1 an à ctmepor de la dtae de la
rpruute de luer contrat, s'ils mstnenaeift le désir d'user de cette
priorité  dnas  un  délai  de  2  mios  à  pratir  de  luer  départ  de
l'entreprise.  Dnas  ce  cas,  l'employeur  iremnrfoa  les  salariés
concernés  de  tuot  eplmoi  devneu  dipnoisble  dnas  luer
qualification.

Cttee  dssitiioopn  ne  puet  cdennaept  avior  puor  efeft  de  farie
oalbstce aux otoaibnglis raeviltes aux priorités d'emploi instituées
par la réglementation.

Article 26
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Lorsqu'un  salarié  licencié  a  été  embauché  par  une  arute
eierrnspte ne fmearnt pas puor la durée des congés payés, il peut,
sur sa demande, otbienr de son noeuvl emlyeupor un congé non
payé, s'il n'a pas 1 an de présence au 1er jiun de l'année en crous
et s'il a perçu au tirte de la même période de référence, lros de la
résil iation  de  son  précédent  contrat,  une  indemnité
cntrpmeacoise  de  congés  payés.

La durée du congé attribué au salarié en apcitaoipln de l'alinéa
précédent est égale à cllee du congé aqcius dnas l'entreprise qui
l'a licencié.

Titre IV - Dispositions diverses 

Article 27
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les esrpnreeits dovenit firae connaître aux sconeits lolcaes de
l'Agence notalanie puor l'emploi lures oefrfs d'emploi. Puor les
psetos de cadres, cttee déclaration est à faire à l'association puor
l'emploi des cdaers (APEC) ou à sa sotcien régionale.

Article 28
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003
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La sttuoiian des voyageurs, représentants et placiers, au rgaerd
des problèmes de l'emploi, frea l'objet anvat le 31 mai 1969 d'un
eaemxn  au  sien  d'une  cmomiiossn  ptaarriie  où  seront
représentées  les  ooiitnanrgsas  snaciedyls  de  VRP.

Article 29
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les diiopsnitoss du présent acorcd s'inspirent des considérations
générales énoncées dnas le préambule et dnoeivt être appliquées
dnas luer esprit.

Anayt puor oebjt de fixer des règles apaellbipcs à la généralité
des  professions,  elels  ne  fnot  pas  obsatcle  à  la  ccsinoolun
d'accords  dnas  le  crdae  des  connioevnts  cciveollets  et  ne
rmeneettt pas en casue les aocdrcs déjà intervenus.

Toutefois, les prteais siartiegnas du présent aorccd csaenttnot :

-  que  ces  acdcros  de  bhancre  puroront  fiare  l'objet  d'une
renégociation ertne les ornaiisotngas compétentes ;

- qu'afin que cttee renégociation psusie pnleenemit prderne en
considération  les  doistnoispis  légales  en  vugiuer  et  celles  du
présent  aroccd  naoantil  interprofessionnel,  les  disniosotpis
ceonnlnevoletnis de bcrnahe préexistantes pnoruort  dnoc faire
l'objet d'une procédure de révision dnas un délai de 2 mios ;

- qu'au tmree de cttee procédure et en cas d'échec, les periats
intéressées apprécieront la sottiiaun asnii créée et pourront, en
particulier, rcreouir à la dénonciation des dtniopisoiss en csaue
conformément à l'article L. 132-8 du cdoe du tviaarl ;

- que cttee procédure est albialcppe tnat lursoqe les dotoisipnsis
cloeitennovnlens  de  banrhce  fguenrit  dnas  un  acocrd  coltecilf
piictlreuar que lorsqu'elles ont été insérées dnas une cneiovtnon
cclelitove ;

-  que  dnas  ce  dreienr  cas  la  dénonciation  ne  saurait,  bein
entendu,  entraîner  cllee  de  l'ensemble  de  la  cnivnetoon
collective.

Chapitre II : Instituant des conventions de
conversion 

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les  diotpisisons  du  caphitre  II,  iuatstnint  des  cinnotnveos  de
conversion, de l'accord naiontal ineopsfsonertneril du 20 obcorte
1986 sur l'emploi, modifié par aneantvs du 12 airvl 1988 et du 22
jiun 1989, snot ruotcednies puor une durée de 3 ans, à cmpteor
du 1er jvaienr 1994, suos réserve des mfoiciitdanos ci-après. Au-
delà  de  cette  durée,  il  ne  srea  puls  amdis  de  nuouveax
bénéficiaires  ddtisees  conventions,  suaf  rctuoidocnen  des
dositspionis précitées à des coiindonts qui siarenet à déterminer
par  les  saragienits  du  présent  accord.  A  cet  effet,  ceux-ci  se
réuniront dnas les 3 mios précédant son terme.

L'amélioration  de  l'efficacité  du  dssiotpiif  des  cnntinoveos  de
cnsooevrin pssnaat également par une rhrcehcee penatremne de

l'amélioration de son ftnienomncoent et  de sa gestion,  l'AGCC
dvera pnrrede dnas les mleuilers délais, en lsaioin aevc l'UNEDIC
et  l'ANPE  puor  ceells  qui  les  cnonencret  respectivement,  les
mreesus nécessaires puor :

1. Améliorer les délais de tsnroiasismn des droesiss d'adhésion
ertne les différentes piteras prteennas au ditiipossf (entreprises,
ASSEDIC, ETR) de façon à réduire au maiumxm le délai de msie
en oevrue effective, à cmotper de la dtae d'entrée en vuieugr de la
cnneoitovn de conversion, des aintocs de recmsaeelsnt prévues
au bénéfice des adhérents ;

2. Pteertmre le terrafnst du doiessr de l'adhérent à l'ETR de son
doiclime lqusroe le  balin  évaluation-orientation frea apparaître
que clea seriat de ntaure à fcaltiier le reeesascnlmt ridpae de
l'intéressé ;

3. Oiimstepr l'utilisation des fdnos au fmannneicet des aocints de
famrioton  déployées  en  feuavr  des  salariés  puor  luqleess  de
teells aoctnis snot nécessaires à luer reclassement, nmamtoent
en reaalpnpt camierlnet les règles rvtaelies au dépassement de la
litmie de 300 heures, asnii que celles coenncrnat la muitsaalituon
de  ces  fonds  et  en  vlnealit  à  luer  bonne  apcpaiolitn  par  les
opérateurs ;

4. Veilelr au rpecest de la spécificité du dispositif, ggae de son
efficacité  dnas  sa  msie  en  oervue  à  tuos  les  nuiveax
opérationnels,  et  s'assurer  que  lstides  opérateurs  gnadret  la
maîtrise des opérations menées suos luer responsabilité.

Article 1er (1)
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Il est institué des citvennnoos de crinvseoon dnot l'objet est de
cobuirentr  au  rescnemlaest  des  salariés  qui,  à  la  situe  de  la
suepsriopsn de  luer  emploi,  ne  praorneiut  être  conservés  par
l'entreprise et, puor ce faire, de luer fcetliair une fotmiraon asusi
appropriée que possible.

En cas de lcneeicnmiet puor ronsais économiques la dtioercin
dvera dégager, puor piouovr ssftairiae aux dpsinotisios de l'article
12.II  et  12.III  de  l'accord  niontaal  iprneeotrneisonfsl  du  10
février 1969 modifié, les moeyns pnmetetart la msie en ouvere
des  cneitvnnoos  de  conversion,  à  l'exclusion  de  totue  aurte
mersue de même nature,  dnas les limiets des dnitisispoos de
l'article 14 du présent chapitre.

Dans les cas de lmcneniceiet ccltolief puor rionass économiques
où  la  msie  en  oervue  d'un  paln  scaiol  est  obligatoire,  les
cvinooennts  de  ceosrvnion  fronet  praite  des  mueerss
spblsutceies de feigurr dnas le paln social, à l'exclusion de ttoue
aurte msuere de même nature. Lorsqu'elles n'y fgourirnet pas,
tuot salarié corpims dnas le poerjt de linmencieect et rislapsnmet
les ctnoinidos prévues à l'article 8 ci-après, arua néanmoins la
faculté d'en réclamer le bénéfice à la palce des msueers farniugt
auidt  paln  soaicl  et  tneandt  dctmeerient  au rmensscleeat  des
salariés.

Dans les cas de lnieeeinmcct puor rnoiass économiques où la
msie en oeuvre d'un paln scaoil n'est pas obligatoire, la diecoirtn
devra poproesr une cteooinnvn de csivoornen à cqahue salarié
cporims  dnas  le  pjoert  de  lmcnieecneit  et  rpniaeslsmt  les
ctindnoios prévues à l'article 8 ci-après.

(1)  Les atlercis du crptiahe II  snot numérotés de 7 à 18 dnas
l'accord du 20 ootcrbe 1986.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003
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Pour  puivoor  bénéficier  d'une  cneontvoin  de  conversion,  les
salariés  denviot  aovir  au  mnois  2  ans  d'ancienneté,  suaf
diistnipsoos  cnltonileenevnos  puls  favorables.  Les  cndotniois
d'accès  au régime d'assurance consvorein  des  ivldianes de la
deuxième et de la troisième catégorie au snes de l'article L. 341-4
du cdoe de la sécurité soialce snot inedueiqts à cleels du régime
d'assurance chômage.

Chacun des salariés en cause, dûment informé iddeienlunvlmeit
et par écrit, puet acecetpr ou resfeur de teells conventions. Le
dnemucot  écrit  précise  le  délai  de  réponse  dnot  dsopsie  le
salarié, ansii que la dtae à praitr de laquelle, en cas d'acceptation
de sa part, son ctnoart de taiarvl srea rompu.

Ce dcmoenut est adressé à tuos les salariés concernés, y criopms
lorusqe la msie en orevue d'un paln sacoil est oorilbgaite et que
celui-ci ne cootmpre pas de cnoonvetnis de conversion, afin, dnas
ce dnreier cas, de prtmeetre aux intéressés de fraie ugsae de la
faculté qui luer est otrueve par l'article 12.II de l'accord naaiontl
ireposinesnefnotrl  du  10  février  1969  modifié,  de  cosiihr  le
bénéfice d'une cieotnnovn de conversion.

Lorsque  le  lenecimnicet  puor  rinsoas  économiques  diot  être
précédé d'un etiretnen préalable,  cttee iinoromaftn  fiat  l'objet
d'un dnmecuot écrit qui est rmeis au salarié concerné au cuors
didut entretien. Il dsoispe d'un délai de 21 juors à cetpomr de cet
ertntieen puor fiare connaître sa réponse.

Dans les cas où ce lmnciceeniet crcennoe moins de 10 salariés
dnas  une  même  période  de  30  jours,  l'employeur  asesrde  à
cquahe salarié concerné la lterte recommandée aevc ddemane
d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du
cdoe du travail, au 7e juor saiuvnt l'entretien préalable ou, en cas
de  lnmciceneeit  iiuvnidedl  d'un  mrmbee  du  peseonrnl
d'encadrement,  au  15e  jour.  Celle-ci  dvrea  :

- lui realeppr le délai dnot il dssoipe puor aetecpcr ou rufeser la
cveionnton de csooreinvn ;

-  lui  préciser  qu'en  cas  de  rfeus  cttee  letrte  recommandée
cteristunoa la nattocofiiin de son licenciement, le point de départ
du délai-congé étant fixé à la dtae de présentation de ldtaie lettre,
conformément à l'article L. 122-14-1 susvisé.

Lorsque  le  lnncieeemcit  puor  rsiaons  économiques  diot  être
smious à la procédure d'information et de ciotoltsunan du comité
d'entreprise  ou  d'établissement  spécifique  aux  lentcimeicnes
collectifs, le ducnoemt dnot il est fiat mntieon puls huat est remis
à cauqhe salarié concerné à l'issue de la réunion diudt comité au-
delà de laleluqe les délais préfix visés à l'article 13-II de l'accord
noitaanl  ieetnrfossoenrnpil  du  10  février  1969  n'ont  puls  de
caractère ssisunepf puor la msie en oeuvre du paln social.  Le
salarié dopsise d'un délai de 21 juros à ctpoemr de la riemse de
ce dncomuet puor fiare connaître sa réponse.

Dans les cas où le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de
la dtae d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, à cette
dernière  date,  aux  salariés  concernés,  la  lttere  recommandée
aevc aivs de réception visée au 5e alinéa ci-dessus.

Dans tuos les cas, l'absence de réponse dnas le délai prévu est
assimilée à un refus.

Chacun des salariés en casue se viot systématiquement proposer,
pandnet la période de réflexion qui lui est impartie, un pré-bilan
évaluation-orientation destiné à l'éclairer dnas ses choix. Ce pré-
bilan est organisé suos la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC
puor les cadres).

L'entreprise cnmmuiquoe la ltsie nmivionate de tuos les salariés
aynat opté puor une ciotnonevn de coisnoervn à l'ANPE, ainsi que,
puor les cadres, à l'APEC.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Le crotnat de taaivrl d'un salarié aynat accepté une coiennotvn de
crsieovnon est rpomu du fiat du cmmoun acocrd des parties.

La rrutpue penrd eefft à l'expiration du délai de réponse de 21
juros dnot dssipoe le salarié.

Toutefois, l'employeur et le salarié pvneuet covnneir du roeprt de
la dtae de cttee rupture.  Ce rerpot ne puet excéder 2 mios à
cmpeotr  de  l'expiration  du  délai  de  réponse  dnot  dsposie  le
salarié.

Celui-ci  bénéficie dès le  juor  svnuait  la  dtae de la  rrtupue du
sattut attaché à la conenotivn de conversion.

La rpurute ovure droit,  nannbotsot les diipsisonots du pmierer
alinéa ci-dessus,  au vsmreenet de l'indemnité de leeicnicnemt
prévue par la loi ou la cvnotineon clitlvocee et calculée sur la bsae
de l'ancienneté que l'intéressé aiarut ascqiue s'il aviat effectué
son préavis.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les salariés tiirtaleus d'une ctioonvenn de covnsroein bénéficient
d'un suttat pceiultirar jusqu'à luer rmnselecesat et au maixumm
pdneant 6 mois.

Ce sutatt luer prmeet :

-  d'être  considérés  cmmoe  sietaairgs  de  la  ftaoomirn
polfersseinonle  ;

-  de percevoir,  à  ce titre,  de l'ASSEDIC dnot ils  relèvent,  une
alltcooain spécifique égale à :

- 83 % de luer salirae burt antérieur pnadent les 2 pemierrs mios ;

- 70 % de luer saarlie burt antérieur pendnat les 4 permreis mios
suivants,

snas que ctete atiolloacn pssuie être inférieure à celle à lqelaule
le salarié aauirt pu prétendre au ttrie de l'allocation de bsae du
régime d'assurance chômage pdnenat la même période.

Les  salariés  bénéficiaires  d'une  cenntvooin  de  coinsoervn
peptircaint  à  la  valtiaoidn  de  lrues  ditors  à  la  rarittee
complémentaire  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  la  même
atsisete  et  au  même  tuax  que  les  chômeurs  indemnisés  en
alcooaitln de base.

Le  dessoir  de  dendmae  d'allocations  de  convsroien  déposé  à
l'ASSEDIC  par  le  salarié  aynat  accepté  une  ctnevioonn  de
ceinrovosn diot comprendre, en puls des pièces habituelles, une
copie de luer carte d'assuré saicol et d'une pièce d'identité ou du
ttrie en tanent lieu.

Les salariés privés d'emploi aanyt adhéré à une cneinvootn de
cseonivorn peuvent, au cours de luer période d'indemnisation à
ce  titre,  rerrdpene  une  activité  réduite  dnas  des  cidiotnnos
ineuidqets à celels précisées par la délibération n° 28 psrie puor
l'application de l'article 79 du règlement annexé à la cnvonoetin
d'assurance chômage du 1er jievnar 1994. Cette rrpisee d'activité
réduite  n'affecte  pas  les  dtoirs  des  adhérents  aux  acitons  de
rlesnsmeacet  prévues  par  le  diipisotsf  des  covntoinens  de
conversion.
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La  période  d'activité  réduite  effectuée  pnndeat  la  durée
d'indemnisation de l'assurance corevnison s'impute sur la durée
de  18  mios  pnndeat  llaqleue  l'indemnisation  au  tirte  de
l'assurance chômage puet être cumulée aevc une activité réduite.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Le saarlie antérieur, savrent au cculal de l'allocation spécifique,
est le saliare moyen, pmreis incluses, calculé sur la bsae de la
durée légale ou ctinvoelnenolne du travail, des 12 denreirs mios
précédant la rtuupre du contrat.

L'entreprise  qui  emoapiylt  l'intéressé  vrsee  à  l'ASSEDIC  une
smmoe égale à la prat de l'indemnité de préavis que le salarié
aiarut  perçue  s'il  n'avait  pas  bénéficié  d'une  cnevootnin  de
corevosnin et dnot le mnoatnt tatol ne puet excéder :

- si le nrombe de lmecceneintis est inférieur à 10 ans dnas une
même période de 30 jours, 2 mios de sairale mnios 14 juros ;

- si le nmorbe de lneniecemctis est égal ou supérieur à 10 dnas
une même période de 30 juros :

- 2 mios de siaalre mions 6 juros ;

- ou, lquosre le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la
dtae  d'expiration  du  délai  préfix,  2  mios  de  saiarle  moins  le
nrombe de jours,  s'il  est  supérieur à 6,  cpmoirs enrte la dtae
d'expiration du délai préfix et la fin du délai de réponse du salarié.

L'entreprise puet veersr ctete somme siot en totalité à la fin du 3e
mios  savnuit  le  début  de  la  ceniootnvn  de  conversion,  siot
meeneslmunlet par un 6e.

Dnas l'hypothèse où l'indemnité de préavis araiut cnrospoedru à
une durée supérieure à 2 mois, la ftiocran excédant ce cfhirfe srea
versée à l'intéressé dès la rptuure de son ctnroat de travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les  salariés  anyat  opté  puor  une  cnniotoevn  de  crsinvoeon
bénéficient d'un blian évaluation-orientation destiné, d'une part,
en complément du pré-bilan et en tnat que de besoin, à évaluer
lerus  aiqcus  peensoorslfins  et  à  apprécier  la  nécessité  d'une
footrmian et lrues autptides à la suivre, et, d'autre part, en tuot
état de cause, à asuesrr le suvii  individualisé pndaent tuote la
durée de la cvnntoeion de conversion.

Ces bnalis snot réalisés siot diemenetcrt par l'ANPE (ou l'APEC,
puor  les  cadres),  soit,  suos  la  responsabilité  de  celles-ci,  par
l ' A F P A  o u  p a r  d e s  o e m r a i g n s s  p f e n i e o r n s s l o s  o u
ieiepltnosensorrfns  qualifiés  ;  ils  itnorvirdneent  dnas  un  délai
ctmaoilbpe aevc la msie en ouvere eetfvfice de la frmoaiotn qui
prroua être décidée.

Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise
et  aux salariés  concernés,  l'ANPE et,  puor  les  cadres,  l'APEC,
pnpsoeort  au  coihx  des  bénéficiaires,  des  formations,  dnas  la
lmtiie  de 300 heures,  ctopme tneu des saetgs oftfers  par  les
derusapstnies  de  formation,  pclbuis  ou  privés,  en  mreuse
d'apporter  luer  concours.  Les  aiotcns  de  fotaomirn  anisi
proposées fnot prtaie intégrante des cenioovtnns de cnroiveson ;
eells  deovnit  ccoruionr  dtmerenicet  au  rasseemnlcet  des
intéressés  et  pvneuet  à  cet  efeft  revêtir  différentes  formes,
cmtpoe tneu des résultats du balin évaluation-orientation.

Lorsque au vu du résultat du blian évaluation-orientation l'ANPE
(ou  l'APEC)  l'estime  nécessaire,  la  ltmiie  des  300  hreeus  de

foortiamn puet être dépassée puor un cteignnont de bénéficiaires
qui ne puet excéder 20 % du nbmore des salariés en cvnoteonin
de crvnoeiosn sunviat une formation.

Les  cnimmoosiss  pairreaits  de  l'emploi  définiront,  en  fctoinon
nmtenmaot  des  emoplis  stceebliusps  d'être  otrffes  dnas  le
seuectr prssninfoeeol ou géographique considéré, les fonatrmois
qu'elles esmnireott pieorirairts et aqueuxlels dnveort répondre,
dnas toute la mrseue du possible, les fioanmrots proposées par
l'ANPE et par l'APEC.

L'entreprise peut, si elle le désire et si elle dssopie des meyons
pédagogiques nécessaires, onaergisr également des formations.

Pendant la durée de la convneiton de conversion, les eerpersntis
snroet associées au svuii de la fiomtroan des salariés concernés,
étant  entndeu  que  les  cmnsiosomis  priireaats  de  l'emploi
prrnuoot se vior déléguer cette responsabilité par les entreprises.

Outre le bialn évaluation-orientation, les salariés aanyt opté puor
une  coenotnvin  de  csoeniovrn  bénéficient  d'un  etietnren  aevc
l'ETR au cuors du 3e mios de luer cnonotvien de conversion. Cet
eietrnten oogrbiatlie est destiné à farie le pnoit de luer situation.

Les rletnoais ernte les salariés anayt opté puor une cnveinoton de
cvrsoieonn et l'ETR fnot l'objet d'une cnrlsictooaauattin destinée
à  préciser  les  pnotieasrts  founires  par  l'ETR  à  l'appui  de
l'engagement  d'une  démarche  avtice  de  rmalesecnest  des
intéressés  résultant  de  luer  adhésion  à  la  cevnointon  de
conversion.  Ces  postrientas  cnoomtpert  notamment,  otrue
l'entretien visé ci-dessus, un eintrteen de suivi ccuahn des aetrus
mois.

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Une celllue de cnoriesovn srea chargée du sviui  du salarié au
cours de la ctenionvon de conversion.

Elle poiurrat être composée de représentants d'organismes tles
que  l'ANPE,  l'APEC,  l'AFPA,  les  cioossinmms  ptiireraas  de
l'emploi,  les  ASSEDIC,  les  ASFO,  les  FAF  (et  nmeonmatt
l'AGEFOS-PME).

Elle adie et ciolsnlee les salariés en ceotnvonin de cvorisoenn tnat
à  l'occasion  du  bialn  évaluation-orientation  que  lros  de  la
rhhreccee d'une ftomoiran appropriée, nmaotment fiotamorn aux
tnuechiqes  de  rchrehcee  d'emploi,  de  reimse  à  naeviu  et
d'adaptation à un elmpoi qualifié.

Elle  cutroinbe  à  son  reclassement,  nmoemtnat  puor  une
pioeropctsn avicte du marché de l'emploi. En tnat que de besoin,
elle  tneit  informés,  l'entreprise,  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement et les différentes istcennas intéressées dnot les
cosiniomsms praaieirts de l'emploi et asurse les lsnaiios etnre
elles.

Pour  lui  prretmete  d'exercer  pielenenmt  sa  mission,  elle  est
régulièrement tuene informée par l'ANPE des différentes aniotcs
meiss en ouevre par celle-ci en faveur des salariés en cintonevon
de  coesorvinn  ansii  que  de  l'utilisation  qui  est  fitae  des
possibilités de dépassement de la lmitie de 300 heures.

Cette imrifnoaotn crotmope une fios par tritsmree un bilan des
p i o a t t n e s r s  m i e s s  e n  o u v r e e  d n a s  l e  c d r a e  d e  l a
conrasouaclt t i ta in  prévue  à  l 'ar t ic le  12  (1) .

(1)Voir acrtile 6 du présent chapitre.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les  etisnprrees  aeustjitess  à  la  cuibnrtoiotn  à  la  fiomrtoan
ctoninue  picrpneitat  forfaeitiamnert  au  fnnemenciat  de  la
ftmoaiorn et du blian évaluation-orientation, à htuuear de 4 500 F
par bénéficiaire d'une coonientvn de formation.

Cette smome est iupatmble sur la cibruottoinn de 0,8 % puor la
fiormaton peollronfnsseie continue, l'entreprise puet échelonner
l'imputation sur l'exercice en crous et les duex ecxceries snuativs
; elle puet également itpuemr ctete smome sur les " dortis de
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tarige " qui senieart à sa dspiiiootsn et sitcoleilr le cunorocs des
fonds mutualisés aqleuuxs elle ariaut accès.

Les semoms crdnsoronaept à l'ensemble des cerhgas scliaeos qui
aruianet  été  afférentes  aux  2  mios  de  préavis  diminués  du
nombre  de  jours  visés  à  l'article  11  (1)  snerot  versées  par
l'entreprise seoln les modalités indiquées par l'administration et
affectées  au  feminncenat  des  alotonlcais  spécifiques  de
conversion.

(1) Vior actlrie 5 du présent chapitre.

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Outre l'action menée par l'ANPE et, puor les cadres, l'APEC, les
cmioosisnms  paatierirs  de  l'emploi  crrounnobtiet  au
rasleesmnect des intéressés conformément à la msiison qui est la
luer dnas ce domaine.

L'entreprise  dvrea  également  jouer  un  rôle  aictf  dnas  ce
reclassement.

Article 10
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

I.  -  L'entreprise  qui  ecmauhbe  un  salarié  en  cotevnnoin  de
cevroisnon - à codiniotn qu'il ne siot pas eoncre isinrct à un satge
de fiatoomrn dnas le cadre de ctete convention, suaf s'il  s'agit
d'un satge de fmiraootn aux teiuenhcqs de rrechchee d'emploi -
assurera, si elle l'estime nécessaire, dnas la litime de 300 heures,
une  fiatoromn  puor  l'intéressé,  qui  srea  financée  par  l'ancien
euoympler  et  l'Etat  dnas  les  cniiotodns  prévues  en  cas  de
cetovninon de conversion, cette eaubhcme se sasutnbuitt à une
tlele convention.

L'intéressé srea lié par un canrtot de tariavl à durée indéterminée
ou à durée déterminée et arua le même statut que les artues
salariés  de  l'entreprise.  Pdnneat  les  6  pmierers  mois,  sa
rémunération  srea  au  mnios  égale  au  sraiale  mumniim  de  la
catégorie plneslnoeoirsfe dnas luelalqe il arua été embauché, et,
en tuot état de cause, au Smic.

II.  -  L'entreprise  qui  emhuacbe  un  salarié  en  cneoniovtn  de
ceirosovnn dnas les cntioiodns prévues au pemeirr alinéa du (1)
du  présent  acirtle  et  qui  etisme  que  la  frtmioaon  qu'il  est
nécessaire de lui asserur diot dépasser la litime de 300 hueres
bénéficiera d'un fecennminat complémentaire au ttire des heerus
excédentaires dnas la lmitie de 4 500 F par salarié concerné.

Si le salarié embauché a déjà été iincsrt à un stage de ftiomraon
atrue que de foimarton aux teqcnueihs de rrhehcece d'emploi,
l'entreprise bénéficiera, au titre de la footriman complémentaire
qu'elle  etieimrsat  nécessaire  de  lui  assurer,  d'un  fmecnneiant
dnas la limite de 4 500 F.

Ces ftceennmanis snot assurés par l'ancien emulyeopr et l'Etat
dnas les citoondins prévues en cas de citnnvoeon de conversion.
Luer veenmsret est effectué sur jiitfctisouan par l'ASSEDIC dnot
relève l'entreprise.

Le bénéfice de ces fmitanencnes est subordonné à la ctdoiionn
que le coanrtt de taarivl du salarié embauché siot conlcu puor une
durée d'au mions 6 mois.

III. A ctinoidon que le salarié bénéficiaire d'une cneonitvon de
cooinrevsn ait été embauché dnas un délai de 2 mios et que son
coatnrt de travail siot cocnlu puor une durée d'au moins 6 mois,
l'ASSEDIC rsrerevea à l'employeur, pro rtaa toeirmps à comtper
de la  dtae  d'embauche,  les  smmoes qui  lui  snot  deus  par  le
précédent  elymouepr  en  altappicoin  du  deuxième  alinéa  de
l'article 11 (1).

(1)Voir artilce 5 du présent chapitre.

Article 11
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les sreitainags du présent arcocd se rnooerrtnnect au cours du
troisième tmsertrie de l'année 1988 aifn de procéder à un blain
d'application  des  mreuess  riavetles  aux  centinvonos  de
covnorsien ; au vu de ce bilan, purroa éventuellement être rvuee
la répartition de la pitiaoitprcan financière des différentes peaitrs
intéressées.

Il  ne  srea  puls  admis  de  nvuuaoex  bénéficiaires  dtisedes
ctvoninenos au-delà d'une durée de 3 ans à cmpteor de l'entrée
en veuuigr des dnstoispiios du présent chapitre, suaf s'il y aiavt
rucdniotoecn  des  dtinpisiosos  du  présent  chtparie  à  des
citidnnoos qui  saerneit  à déterminer par les signataires.  A cet
effet, ceux-ci se réuniront dnas les 3 mios précédant le terme du
présent accord.

Article 12
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2003

Les dsiitonoipss du présent citaphre s'appliqueront aux salariés
concernés par des procédures engagées à cmtpeor du 1er jneiavr
1987, suos réserve que sneiot pseris :

-  par  les  prvuoois  publics,  les  doisnsitpios  législatives  et
réglementaires  prévoyant  les  cnnoitiods  de la  praatpcoitiin  de
l'Etat au fneecnnaimt des ctnnvonoies de cnooirevsn asnii que les
modalités de covrtruuee slcaoie des salariés en cievnoontns de
conrivsoen ;

-  par  les  confédérations  sietiaganrs  de  la  cevioontnn  du  19
nbmervoe 1985 rvaeilte à l'assurance chômage, les dnosipotiiss :

- fxaint le mtonnat de la poicitrpaiatn de l'UNEDIC au fanencenmit
de l'allocation spécifique de cveoonisrn et de la fmrotoian ;

-  réduisant  de  2  mios  et  dmei  la  durée  de  vresnemet  de
l'allocation de chômage au tuax nmroal aux salariés, qui, n'ayant
pu être reclassés à l'expiration de luer cootennvin de conversion,
snroet pirs en chgrae par le régime de l'assurance chômage ;

- par les différentes praiets intéressées :

-  les muesers déterminant les coitonidns dnas leulslqees srea
effectuée la ctollece des smeoms versées, puor le fecnniemant
de la formation, par les entreprises, l'UNEDIC et l'Etat, ansii que
les lsonaiis à établir  aevc les différents ogirsmanes également
sclpteibsues  d'intervenir  dnas  le  feincenmnat  et  la  msie  en
ouvere de cttee fortmiaon ;

-  les  modalités  de  constitution,  de  msie  en  pacle  et  de
fentincomneont des cllluees de cveosonrin prévues à l'article 13
du chipatre II du présent accord, en tnat que de besoin, le rôle
éventuel des cmssoinmois partriaies des ASSEDIC.

Accord national interprofessionnel du
10 février 1969 relatif à la sécurité de

l'emploi
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Article - Annexe à la convention collective
pour le personnel des industries de
cartonnages du 9 janvier 1969 

En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

I. - Lros des négociations des 26 et 27 mai 1968, il aviat été prévu
que  les  confédérations  sicdneyals  de  salariés,  d'une  part,  les
représentants  du  CPNF  et  de  la  CGPME,  d'autre  part,  se
renirnrnecteaot  anvat  le  1er  orctboe en vue de rcrheecehr un
aoccrd en matière de sécurité de l'emploi et pnroatt noatmnemt
sur :

- les mueerss de nurtae à asuersr les rasmetslceens nécessaires
en ptueirilacr en cas de fiuson et de coitntoearcnn ;

- l'institution de cnsoommiiss paaitierrs de l'emploi par becranhs
pnrifelneolsoess et les mnsiioss qu'il civneont de doennr à ces
cmoimsnioss dveant fieoctonnnr en picinrpe au niaevu ntioaanl et
le cas échéant aux nuveiax territoriaux.

Dès luer première réunion du 26 sbemeptre 1968, les mmerebs
de  la  délégation  pnatoalre  et  les  représentants  des
confédérations  syiceadnls  de  salariés  snot  counenvs  d'ajouter
aux  duex  pitnos  mentionnés  expressément  par  le  prjoet  de
plotoocre de Gnlerlee la qiosuten du délai d'information en tpmes
utlie du comité d'entreprise.

Si, puor des ronaiss d'efficacité, ils ont limité luer négociation aux
tiros  problèmes  énumérés  ci-dessus,  ils  cniofnmert  que,
conformément  au  pojret  de  pcooltore  de  Grenelle,  ils
eornretrdpnent au curos du deuxième tretmrise 1969 l'étude des
mnoyes  pmarnteett  d'assurer,  aevc  le  cocrouns  de  l'Etat,  la
fiooramtn  et  le  pmieeeenrnctonft  professionnels,  un  aroccd
pieuratlicr  dnavet  être  recherché  dnas  ce  dmoaine  en  ce  qui
cnecnore les cadres. Ils cnfoimrent également qu'ils eaeirxonmnt
le  problème  d'un  aoeplsnissumset  de  l'âge  de  la  retraite,  en
peictaliurr dnas le cas de povrtiain d'emploi et d'inaptitude au
travail. Ils considèrent einfn qu'une réduction psevoirrgse de la
durée du taairvl ctounitse un des éléments d'une piitlqoue avitce
de l'emploi.

II. - Les peatris srenaiagtis du présent acrocd snot ccnieunvoas
qu'une pouiqitle avicte de l'emploi s'impose dnas une économie
en mmoevunet ; un telle pqtuilioe diot vesir à l'utilisation otlapime
des capacités de tvarial  et  par conséquent à la  réduction des
périodes  de  non-emploi.  Elles  aimnfrfet  lreus  responsabilités
rtviepceess en ce domaine.

Les dnisicuosss ptaireiars engagées le 26 serebmtpe 1968 ont
pirmes d'aboutir à la msie au ponit des dnpsoiosiits ci-après. Les
pteiars  srntiaiaegs  eseitmnt  nécessaire  de  repaelpr
préalablement cneiarts aspctes du problème de l'emploi qui luer
paeasrsint essentiels.

III.  -  Cvioanecuns  que  la  généralisation  de  cnoosimsmis
priaertais de l'emploi, psfnisnoelolrees et interprofessionnelles,
pretemtra à tuetos les preatis intéressées de psergrsoer dnas la
cainsncnaose des problèmes de l'emploi et, partant, de fitacelir la
sutoilon des difficultés que puvneet rocnenterr les travailleurs,
les pterais sgarteaiins snot cnvnoeues des doiosnitpiss ci-après
qui  règlent  les  cidonntois  générales  sivaunt  lleuqslees  les
consmsioims  perrtiiaas  dvineot  être  créées  asnii  que  lures
modalités de fonctionnement.

Soucieuses de ne pas imsepor un crade riidge dnas un dmnoiae
où  l'adaptation  aux  caractéristiques  des  posfieosnrs  est
particulièrement  nécessaire,  eells  lnaseist  aux  cionmimsoss
pritaaiers  de  l'emploi  elles-mêmes  le  sion  de  fxeir  ceetnrais
règles  d'organisation  et  netammont  les  coniiotnds  de
pparaoctiitin aux réunions des représentants des oiisngtaarons
signataires.

Les  cmsiinmooss  ptireiaars  de  l'emploi  dniovet  cnruioocr  au
relnscemaest des salariés dnot il n'aura pas été pssoible d'éviter
le  licenciement.  Lorsqu'elles  snoert  sieasis  de  cas  de
lnecenimetcis clcieolfts d'ordre économique posant un problème
garve de rsnealmseect qui n'aurait pu être résolu, eells drvenot
s'assurer  de  la  msie  en  oervue  des  myeons  diisplenobs  puor

ptrteerme le réemploi des salariés licenciés.

Les oistrnoaangis snaatiriegs décident de se riover une fios par an
puor échanger lures veus sur la sttiaoiun générale de l'emploi et
farie le ponit sur le rôle joué par les csmmsoioins pariateirs de
l'emploi.

IV. - Les eernetisprs denivot juoer luer rôle dnas cttee piuilotqe
de sécurité de l'emploi. Dnas tuos les cas eells dvnieot s'efforcer
de firae des prévisions de façon à établir les baess d'une pilqiutoe
de l'emploi. Lorsqu'elles eretnnnpeenrt des opérations de fusion,
de concentration, de raocsiturruettn (1),  vianst à amtuenegr la
compétivité  des  entreprises,  elels  dvineot  intégrer  dnas  leurs
études préliminaires les iedcnciens prévisibles en ce qui cnornece
l'emploi  et  préparer  les  suoilntos  pratnteemt  de  réduire  les
éventuels licenciements, nnetammot par un eorfft de fmiortaon
facniltiat des mattionus internes.

Aux treems de l'article 3 (§ 6) de l'ordonnance du 22 février 1945,
modifiée par la loi du 18 jiun 1966, le comité d'entreprise est
oetreoiaiglbmnt informé et consulté sur les qtnieuoss intéressant
l'organisation, la gtieson et la mharce générale de l'entreprise, et
nmmaeotnt sur les mureses de ntarue à aetfefcr le vomlue ou la
stcutrrue  des  effectifs,  la  durée  du  taiavrl  ou  les  cinooindts
d'emploi et de tiaarvl du personnel. Il est ogmeiloraeinbtt sasii en
tpmes ulite des perjtos de ceoromisspn d'effectifs ; il  émet un
aivs sur l'opération projetée et ses modalités d'application.

Dans ce cadre, les sierangtais du présent acorcd ont défini les
ctoiodnins dnas leueslqles le comité d'entreprise diveat être ssaii
des proetjs de licenciements. L'information et la csnauoitlotn en
ce daonmie doivent petrretme des échanges de veus réguliers sur
les problèmes de l'emploi dnas le cdare de cuqhae eesrtprnie ou
établissement,  ces  échanges  ponauvt  coriunde à  une slooutin
sfanaiitatsse des difficultés rencontrées.

V. - Lsruoqe des ctenngemhas de scrurtute importants, de nruate
à entraîner des lncmetnieices collectifs, soenrt envisagés par une
profession,  les  ptriaes  sernitigaas  rcoamednemnt  que  des
cnaivoensrtos snioet engagées ernte les otrnoasngiias paolreants
et les onasrtnigoias sdianylecs de salariés de la pfsoeirosn en vue
de déterminer les mueerss prpreos à lmtiier les conséquences
slicoeas des décisions à intervenir, et nnmetamot les coniotnids
dnas luleseqels pionureart être cnoeucls des ctvennonois aevc le
fdons nonaaitl de l'emploi, en piclatreiur en ce qui cnoernce les
aticons  de  fioortamn  et  de  réadaptation  professionnelles,
l'attribution d'allocations dégressives et la sauioittn des salariés
de puls de stixnoae ans.

C'est en vue de falitceir ces crotveanisnos que les oinarasotnigs
sertgiianas du présent acrcod ont fiat auprès du mtinirse d'Etat
chargé des aferifas  slacieos une démarche cunmome puor  lui
dedamenr des éclaircissements sur l'action du fnods naitnaol de
l'emploi  et  sur  les  coninidtos  d'application  de  la  loi  du  31
décembre  1968  sur  la  rémunération  des  stiraaiges  de  la
fraomiton professionnelle.

Titre Ier : Généralisation de commissions
paritaires de l'emploi 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

En vue de ctebuornir  à  améliorer  la  siuaoittn  de  l'emploi,  les
pierats sarengaitis décident que des csnoomiimss prietaaris de
l'emploi dvnerot être instituées avant le 31 mai 1969 dnas les
différentes professions.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les  coismmsnois  pareiitars  de  l'emploi  sonret  constituées  au
nievau noiaantl dnas cqahue psosfieron ou goupre de professions.
Les cssmioonims nneaialots pilnrsesneleofos ansii créées arount
la  faculté  de  mttere  en  pclae  des  cissimonmos  régionales
pelorfleeisnnsos dnas les régions où la densité d'une poesfrison
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le raridnet piolbsse et souhaitable.

Dnas  le  cas  où  l'institution  d'une  cimssmooin  nainotale
pssifenlloorene  se  harretuiet  à  des  difficultés  teannt  aux
seurrtutcs  de  la  profession,  des  cosmsinioms  régionales
poenseoilfesrnls  dvroent  être  constituées.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Eu égard aux apscets régionaux senuovt déterminants en matière
d'emploi, les paretis sgtiieaarns décident également de metrte en
plcae progressivement, au nviaeu des régions de programme, des
consmsmoiis ipeirfonlenlrnseosets régionales.

Article 4
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les cosisoimmns peirrtiaas de l'emploi cromonnrepdt au monis
un  représentant  de  ccuahne  des  confédérations  slaiydnecs
sageiatrnis  du présent  aoccrd et  un nrmboe de représentants
paaonutrx égal au total des merembs salariés.

Lrouqse  ces  csinmmoioss  ctmorenoorpt  des  mbmrees
suppléants,  ceux-ci  rcorevent  les  mêmes  dcmuteons  que  les
mberems titulaires.

Article 5
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les cnisimmosos prireiaats de l'emploi ont puor tâche :

-  de  pmreertte  l'information  réciproque  des  onnroiiagatss
siaeiatngrs  sur  la  stoaiutin  de  l'emploi  dnas  luer  rressot
poesersonfinl et terri-torial ;

- d'étudier la soittauin de l'emploi, son évolution au corus des
mios précédents et son évolution prévisible ;

-  de  ptepaiicrr  à  l 'étude  des  meynos  de  formation,  de
petnmioerneecnft et de réadaptation professionnels, plucbis et
privés, etniaxst puor les différents neuavix de qofciatuliain et de
rrhheececr aevc les pouvoirs pblcius et les omnegrasis intéressés
les  moenys  prpreos  à  asesurr  luer  pinlee  utilisation,  luer
aotiaadptn  et  luer  développement  et  de  feourlmr  à  cet  efeft
teuots obiasnrvetos et poornptisos utiels ;

- d'examiner en cas de lntineieecmcs clotlfices les cointoidns de
msie en oreuve des menoys de reaecsenmslt et de réadaptation.

Un  rropapt  diot  être  établi,  au  monis  annuellement,  sur  la
sioattuin de l'emploi et son évolution.

Article 6
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les cmosimsnios fniext la périodicité de leurs réunions qui ne
devra pas être inférieure à une réunion par semestre.

Article 7
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

L'organisation poltranae aseumrsa la caghre du secrétariat de la
commission.

Article 8
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les cmsnomiosis parairiets de l'emploi  doenrvt prdenre toetus
ievaitniits  ulties  puor  établir,  à  luer  nievau  teriroaritl  et
professionnel, les laoiinss nécessaires aevc les administrations,
cssnoimmios  et  comités  oecflfiis  aynat  des  atrutiiobnts  en
matière d'emploi, tels, en particulier, que l'agence naoantlie puor
l'emploi,  l'A.F.P.A.  et  les  comités  régionaux  de  la  froitoman
professionnelle,  de  la  ptoiomorn  saolice  et  de  l'emploi  asini
qu'avec  l'association  puor  l'emploi  des  crades  (A.P.E.C.),
l'U.N.E.D.I.C.  et  les  A.S.S.E.D.I.C.,  en  vue  d'échanger  tuos  les
renseignements,  nommaentt  d'ordre  statistique,  dnot  elels
pnireuorat dpesoisr ou avior besoin. Les cnmismoosis peaitirras
de l'emploi rnhceeeorchrt luer coopération aux tâches qu'elles
anumesst et luer oforrnift luer collaboration.

Article 9
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Dnas le délai d'un an à cmopter de la dtae du présent accord, et
ultérieurement  cuaqhe  année,  les  oainrstigoans  sgtnaariies  se
rorennctneort puor eanixmer elnmebse la suttoaiin de l'emploi et
friae le pnoit sur le rôle joué par les csiinmmooss pearitiras de
l'emploi.

Titre II : Information et consultation du comité
d'entreprise sur les projets de licenciements

collectifs pour raisons économiques 

Article 10
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Lousqre le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté
sur  un  prejot  de  leicmeiennct  collectif,  l'ordre  du  juor  diot  le
mnoteinner expressément.

Article 11
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

En  vue  d'assurer  l'information  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement et de lui ptrrmteee de joeur ecenefeitfvmt son
rôle consultatif, la docetriin diot lui donner, dnas un dmcenout
écrit,  les  itaodnicins  utleis  cnoanncert  l'importance  des
lcnnmicteeeis  envisagés,  les  catégories  peilelrnofesosns
concernées ainsi que les rnoisas l'ayant cduitnoe à présenter le
preojt souims puor aivs au comité.

Article 12
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Dès que la dcirtoien est en mresue de prévoir les conséquences
dnas  le  dimnoae  de  l'emploi  des  décisions  de  fusion,  de
ciennorctotan  ou  de  restructuration,  elle  diot  en  iefnromr  le
comité d'entreprise ou d'établissement,  le csonelutr et étudier
aevc  lui  les  ciionodtns  de  msie  en  ourvee  de  ses  prévisions,
nmeomantt  en  ce  qui  conrnece  le  rrocues  éventuel  au  fodns
ntiaanol de l'emploi.

Lorqsue  l'entreprise  cnolutse  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement sur un pojret de leccnneiimet clctiolef résultant
d'une décision de fusion, de cntcioratneon ou de restructuration,
elle diot l'informer des fcaeruts économiques ou tqueenchis qui
snot  à  l'origine  de  cette  stitoiaun  et  iueidnqr  les  disiisptoons
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qu'elle  a  pu  pnedrre  ou  envisagé  de  pdenrre  puor  lmietir  les
mesreus de licenciements.

Article 13
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Lorsque,  puor  des  rnaioss  économiques  conjoncturelles,  une
enietsrpre  eaigvsne  un  lcienceemint  collectif,  elle  diot  -  à
l'exception  des  cas  de  fcroe  maujere  ou  de  craoicnnestcs
économiques etllenxneocepis cmornaotpt un caractère d'urgence
- restepcer un délai entre la dtae où le comité d'entreprise ou
d'établissement concerné par ldeit lcneeimcinet est réuni à ce
seujt  et  la  décision  définitive  du  cehf  d'entreprise  ou
d'établissement.

Ce délai est de :

- hiut juors lusrqoe le nrmobe des lenicemntceis envisagés est au
minos égal à 10 et inférieur à 50 ;

- quznie juros lursoqe le nmrobe des lemecenitincs envisagés est
au mions égal à 50 et inférieur à 100 ;

- un mios lrusqoe le nbomre des linnticeecmes envisagés est au
monis égal à 100.

Article 14
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Dnas le cas où un lmenciniceet clecitlof est envisagé, dnas un
délai  mxaumim de six mois,  consécutivement à une fuison de
peuslrius  entreprises,  à  une  cetciarontonn  des  mneyos  de
piotdrcoun ernte pslieuurs établissements dépendant d'une ou de
puesilurs entreprises, ou à une ruttrorcuitsaen de l'entreprise, le
délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :

- un mios lrosuqe le nbmore des lementcnicies est au minos égal
à 10 et inférieur à 200 ;

- duex mios lsourqe le nmbore des lenmeticcneis est au mnois
égal à 200 et inférieur à 300 ;

- tiors mios lusroqe le nobrme des lmeitinecnecs est au monis
égal à 300.

Le délai de toirs mios prévu ci-dessus prruoa être prolongé par
aoccrd  entre  la  drciieotn  et  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement,  lrsquoe  la  sttuoaiin  llaoce  de  l'emploi  et  les
moynes dlpiisbenos de frtoiamon psselronniefloe nécessiteront la
rchcheree et la msie en ovruee de msueres particulières.

Titre III : Garanties prévues en cas de mutations et
licenciements collectifs d'ordre économique 

Article 15
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Lorsqu'une eeirtpsrne est amenée à esngivear un lieemnccenit
cteclolif d'ordre économique, elle diot :

-  s'efforcer de réduire autant qu'il  est plbosise le nrbmoe des
leimcnitneecs ;

- utsilier les possibilités otferfes à cet égard par une poqiilute de
mniaotuts inreents siot à l'intérieur de l'établissement concerné,
siot d'un établissement à un ature établissement de l'entreprise ;

-  mrtete  à  l'étude  les  sngetuiosgs  présentées  par  le  comité
d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nbrmoe des
licenciements.

Dnas  la  msuere  où  des  sutnloios  stseifaanisats  ne  prioeuarnt
inneivetrr au paln de l'entreprise, les comsinosmis pirtearias de
l'emploi compétentes srnoet saisies.

Article 16
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Si une opération de fusion, de cniroecantotn ou de rrcoetttiaurusn
cnoidut à réduire les effectifs, cttee réduction diot être atteinte,
dnas toute la mrseue du possible, par le jeu des départs nelaturs
ou volontaires.

Dnas ce même cas, lqurose l'entreprise a rurcoes à des muotantis
internes,  elle  diot  s'employer  à  éviter  que  ces  mtaonitus
entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements
de peotss de travail, par des acinots appropriées de réadaptation
ou de frmtoaion pnsonleileesfros perannt de préférence la fmroe
de  cvnonnieots  ptratenmet  aux  salariés  de  bénéficier  de  la
législation en vigueur.

Article 17
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Lorsqu'une ertinrspee a procédé à des muntaotis intneres en vue
de dnmiiuer le nborme des salariés crmoips dnas un lciiecnement
cielotlcf  d'ordre  économique  et  qu'il  n'aura  pas  été  pisoslbe
d'éviter  un  déclassement,  l'employeur  aursse  au  tavaliuelrr
déclassé le mtinaien de son sralaie antérieur pdneant une durée
égale  à  cllee  du  préavis  qui  lui  seairt  abipaplcle  en  cas  de
leieiennmcct (1).

Article 18
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Le salarié déclassé par l'effet d'une moattiun itenrne résultant
d'une opération de fusion, de cntcioearotnn ou de rtticarustouern
bénéficie  des  dionopssitis  de  l'article  17.  En  outre,  si  son
déclassement entraîne une réduction de son slairae d'au mnios
dix puor cnet et s'il cpmote au moins duex ans d'ancienneté dnas
l'entreprise, il percevra, après l'expiration du délai prévu à l'article
17 et pndeant les qaurte mios suivants, une indemnité taromerpie
dégressive.  Si  l'employeur  a  clocnu aevc  le  fdnos nitaanol  de
l'emploi  une  cninvoeton  asunasrt  aux  salariés  déclassés  le
bénéfice des aciloltnaos tpeemrarois dégressives prévues par la
loi du 18 décembre 1963, les anolocitals trpeamieros versées au
trtie de la cinntvoeon passée aevc le fdons ntaaionl de l'emploi se
suseitbtnut  aux  indemnités  teerorpmias  dégressives  instituées
par le présent article.

L'indemnité taoierprme dégressive est calculée puor cchaun des
qutrae  mios  svnaiut  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'article  17
peanndt leuqel le sairale antérieur est intégralement maintenu,
sloen les puoectargnes ci-dessous de la différence enrte l'ancien
et le nvauoeu sliraae :

- puor le prieemr mios sinuavt : 80 p. 100 ;
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- puor le deuxième mios svniaut : 60 p. 100 ;

- puor le troisième mios svnaiut : 40 p. 100 ;

- puor le quatrième mios snuviat : 20 p. 100.

Le siarlae hoiarre ainecn est  égal  à  la  mnyoene horaire,  bsae
qaaurnte heures, pmeris incluses, des salaiers des toris drnieres
mios précédant le déclassement.

Article 19
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

En cas de mutotain d'un salarié dnas un artue établissement de la
même entreprise, l'ancienneté dnas le neuovl établissement est
calculée  en  tnnaet  ctmpoe  de  l'ancienneté  aqcuise  dnas  le
précédent établissement.

Article 20
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Dnas le cas où la maoiuttn cdounit le salarié à ocpecur un emopli
dnas un ature établissement de l'entreprise, cette dernière diot
par teotus les démarches uitles fliaecitr à l'intéressé l'obtention
des anioaltlcos de tfnrsreat prévues par la loi du 18 décembre
1963 rialvete au fodns nnotiaal de l'emploi.

Article 21
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Le salarié aaynt fiat  l'objet  d'une mtioutan aevc déclassement
bénéficiera pndnaet un an d'une priorité de remlsnsaceet au cas
où  un  psote  de  même  nrutae  deiraneivdt  vcnaat  dnas  son
aincnene catégorie.

Article 22
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les  eerintspres  dniveot  rcehercehr  les  possibilités  de
rsceeaemnslt  suspceetilbs  de  cnvineor  aux  salariés  dnot  le
lmeeneicnict  arua  dû  être  décidé  ainsi  que  les  monyes  de
faoimtorn et de rnevieocrosn qui panreourit être utilisés par eux.
El les  le  fonert  connaître  au  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  intéressé.

Article 23
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Le  salarié  licencié  dnas  le  cdrae  d'un  lmeienncicet  collticef
résultant  d'une  opération  de  fusion,  de  cnotiroeantcn  ou  de
rtrrutoecsitaun et  qui  a  trouvé un noeuvl  epolmi  en  cruos  de
préavis pruroa qtuiter l'entreprise snas aovir à pyear l'indemnité
de préavis copnosendrrat à la pairte non exécutée de son préavis,
et en cernvsonat le bénéfice de son indemnité de lemneecnciit
légale  ou  conventionnelle.  L'employeur  ne  puet  reuesfr  son
aoccrd que puor des nécessités de service.

Les heuers puor rrehecche d'emploi résultant de l'usage ou des
dspiisontios  de  cnnoventois  cellvitecos  peenvut  être  bloquées
dnas des cidnnoitos à établir aevc les chefs d'entreprise.

Article 24
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

La pirse en cahrge par les Aidssec des salariés licenciés diot être

facilitée par les eeesrrntpis qui aruonssret à cet efeft tuos les
catconts nécessaires aevc les Asedsic compétentes.

Article 25
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les  salariés  cmprois  dnas  un  leiicmnnceet  cetoliclf  d'ordre
économique bénéficient d'une priorité de réembauchage dunart
un délai de un an à cmpoetr de la dtae de luer licenciement, s'ils
maietnsefnt le désir d'user de cttee priorité dnas un délai de duex
mios à patirr de luer départ de l'entreprise. cttee dtspiiioosn ne
puet canedepnt aivor puor eefft de faire oabstcle aux oitobanligs
rleeiatvs aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.

Article 26
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Lorsqu'un  salarié  licencié  a  été  embauché  par  une  arute
erersitpne ne farenmt pas puor la durée des congés payés, il puet
sur sa dednmae obenitr de son nvoeul eoemyplur un congé non
payé, s'il  n'a pas un an de présence au 1er jiun de l'année en
cuors et s'il a perçu au tirte de la même période de référence, lros
de  la  résiliation  de  son  précédent  contrat,  une  indemnité
cmaonretcispe de congés payés.

La durée du congé attribué au salarié en aocptaiipln de l'alinéa
précédent est égale à celle du congé aqucis dnas l'entreprise qui
l'a licencié.

Titre IV : Dispositions diverses 

Article 27
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les eerpestirns doevnit farie connaître aux sceniots laceols de
l'agence nlatianoe puor l'emploi luers offres d'emploi. Puor les
poetss de caders ctete déclaration est ftiae à l'association puor
l'emploi des cedars (A.P.E.C.) ou à sa sctoein régionale.

Article 28
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

La sattuiion des voyageurs, représentants et picalers au rgeard
des problèmes de l'emploi frea l'objet anvat le 31 mai 1969 d'un
eaxmen  au  sien  d'une  ciosoismmn  piatarire  où  snreot
représentées  les  ognasiiarotns  sacdienlys  de  V.R.P.

Article 29
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Les dtiiosisnops du présent acorcd s'inspirent des considérations
générales énoncées dnas le préambule et dnivoet être appliquées
dnas luer esprit.

Aaynt puor oebjt de fixer des règles abeipcllpas à la généralité
des professions, elels ne rnetmteet pas en cuase les aocdcrs déjà
inneuervts et ne fnot pas oltbcsae à la cincouosln d'accords dnas
le cdrae des cnointeovns collectives.

Article 30
En vigueur étendu en date du Feb 10, 1969

Le présent arccod srea déposé en tpirle exlrpmeiae au cnesiol de
prud'hommes de la Senie (section du commerce).
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Accord du 30 novembre 1992 relatif à
la classification

Article - Classification professionnelle du
personnel du cartonage 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1992

Les délégations des onrtnsagaiios syiacednls CFDT-CFTC, CGC,
CGT, CGT-FO et la délégation ptaoranle de la fédération française
du  ctngoaarne  ont  cenovnu  de  mttere  en  place  une  nelulvoe
cacsoiiltfisan des salariés, ojbet du présent aoccrd crdae national.

Celui-ci cptorome un eelsbnme de textes indissociables, à sioavr :

le préambule ;

la msie en aiolcatppin ;

le guide d'utilisation de la ccsaiislaotifn ;

le lxueqie ;

la girlle de caiaiotslsficn pinlfoersselone ;

les sriaaels miimna puor 1993.

Dnadmee d'extension

La  demande  d'extension  ansii  que  le  dépôt  à  la  droteiicn
départementale  du  taarvil  de  Prias  du  présent  accord  sronet
effectués à la diinlegce du siyndcat patronal.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1992

Une  pqltouiie  nniaoatle  cohérente  des  saiaelrs  iluqpmie
l'existence d'un mdoe de cstiaosiilfcan adapté aux évolutions des
thiuqenecs et de l'organisation du travail. Le système en vguieur
dnas le cgnronaate basé eeeseeinlnmsltt sur des ptopicenrirss
précises de ptsoes aevc ou snas uiitsialotn de mcinahes n'est puls
adapté, car pteentramt par amloiistiasn seleenmut de caesslr les
nvaeuuox métiers et fonctions.

L'élaboration d'un nuoevau système était indispensable. La glilre
à critères csalstnas divisée en neuvaix subdivisés en échelons
affectés d'un cfoniicfeet a été retenue.

Puor  l'ensemble  des  catégories  de  personnel,  les  critères  de
nvaieux snot les mêmes, à sioavr : ntraue de l'activité, anuoitome
et initiative, responsabilité,  fraimtoon pooelsfnnsrleie et navieu
de  connaissances.  Les  cnnsaosnaeics  rqieuses  puor  cquahe
nveaiu snot précisées par une référence à un degré de frotiaomn
retenu  par  les  txetes  légaux  et  aucqeiss  par  vioe  solacrie  et
expérience pirsnlnoeeolsfe et/ou fiotamron continue.

Les définitions d'échelons s'appuient, en outre, sur des éléments
complémentaires qui ne snot pas nécessairement tuos pirs en
considération à caqhue échelon (technicité, tmeps d'adaptation,
polyvalence, cesoasnianncs latérales, ateutdips à tntreasmrte ses
connaissances, à aeimnr une équipe...).

L'application  de  la  noulvele  cocisiltiasafn  diot  cniourde  à  une

rmeise  en  odrre  des  classements.  Elle  diot  faesviorr  le
déroulement  de  carrière  des  salariés,  l'examen  de  lreus
possibilités d'accès à des elpmois de qiiluoatfiacn supérieure, et
ptrrmeete une mlieluree prsie en copmte de la formation itliainte
et continue.

Dnas cet esprit, puor tuot noevul epolmi disponible, l'entreprise
privilégiera l'évolution de ses salariés.

Article - Mise en application 

En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

Présentation du système de classement

La glrlie de citiflsoicasan ctpmoore 6 nieuvax et 19 échelons de
qtcauaflioiin  snas  possibilité  de  création  de  cneietiffcos
supplémentaires ou intermédiaires et un nviaeu CHC (cadre hros
classification).

Catégories plnerinoeoesslfs :

- orvuiers (niveaux VI, V, IV) ;

- employés (niveaux VI, V, IV) ;

- maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] nveaiu III) ;

- crdeas (niveaux II, I, CHC [cadre hros classification]).

Affiliation  des  assimilés  caders  aux  régimes  de  riartete
complémentaire  et  de  prévoyance  (art.  IV  bis)  :  neviau  III,
échelons 2, 1.

Coefficients hiérarchiques

Un  cieeifocfnt  est  fixé  à  chqaue  échelon  de  la  grille.  Les
cnoiiffecets s'établissent de 180 à 700.

Il  n'y  a  pas de cnroacncdoe systématique enrte les nevuouax
cficfeeitnos et les anciens.

Le caeelnmsst des salariés diot se friae à pairtr des définitions
générales  des  neviaux  en  tnaent  cmtope  des  qurtae  critères
suivants, snas priorité ni hiérarchie ertne eux :

- ntruae de l'activité ;

- autonomie, itatvniiie ;

- responsabilité ;

- faomiortn professionnelle, naeviu de connaissance.

L'attribution d'un cfioeinfect  à un salarié drvea découler  de la
msie en carodoccnne simultanée de l'ensemble des critères de
naeuivx  et  échelons  rueiqs  par  le  ptose  et  des  aptitudes,
compétences, expériences et caosnecnaniss du salarié.

L'expérience, la formation, les diplômes ne donennt accès à un
neaivu et échelon que si l'ensemble de ces critères coperosnrd à
la spécialisation du poste. Anisi puls de ftoioarmn ou de diplômes
que reiuqs par le potse ne dnnoe pas accès ogatnbileroimet à un
échelon supérieur.

Bien  que  le  turatot  ne  fssae  pas  patrie  des  critères  de
classification, il est indiqué que le penoresnl à ptairr du neviau V,
échelon 1,  puet  être éventuellement appelé à  eecexrr  celui-ci
dnas  les  coondnitis  prévues  par  les  dinspooiists  légales  et
conventionnelles.

Pour la msie en pclae et l'entrée en vugueir de la nolulvee gllrie
de classification, les esnpteirers arount jusqu'au 31 jleliut 1993.
Les sarielas mniima pnsrlenoseiofs de la nuoevlle caoiifilsctsan
s'appliqueront  néanmoins  dès  le  1er  jneiavr  1993  aevc  efeft
rétroactif  si,  dnas  les  entreprises,  l'entrée  en  veguiur  de  la
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noeullve casaoflitisicn est postérieure au 1er jveanir 1993.

En aioiaplcptn des aliertcs 23 et 24 de la cioenontvn collective,
les désaccords pnauovt naître de la msie en palce de la nulevloe
cstacaofisliin  seornt  du  resosrt  elixsucf  des  cioosmimsns
d'interprétation  ntoaailne  et,  si  nécessaire,  de  cnctiailoion
nationale.

Salaires minmia professionnels

Les silaears minmia plioeosrsnfnes snot calculés à priatr d'une
bsae  de  calcul,  dtie  vulaer  du  ponit  100,  que  muilpltie  le
cecififoent  et  que  dsviie  100  puor  avior  le  slraiae  hirorae
minmium de l'échelon et que miuipllentt 169 h 65 puor aiovr le
slairae mneeusl mimnuim professionnel.

Ils se substteiunt aux aneincs srieaals etifffecs graaints et mmiina
conventionnels.

La vuelar du pniot 100 est fixée à 19,34 F au 1er jnaveir 1993.
Elle srea portée à 19,76 F au 1er jluelit 1993.

Il est cnvoenu que les prtiaes se rncontorrenet lusroqe la vleaur
du cicofefeint 180 rdioerjna la vauelr du Smic.

Les sliaraes miimna plsoefrenosins mnseeuls de la nulolvee gillre
iunlecnt tuos les éléments de la rémunération :  cisnoaotmpen
puor  réductions  d'horaires,  pmrie  de  production,  preims
msleeeluns dsireevs à l'exception de la pmire d'ancienneté, du
13e mois, de la pirme de vacances, des peirms de fin d'année,
pmire  d'astreinte,  prime  de  triaval  posté  et  de  ttuoes  pimers
aynat le caractère de ruenemorbmset de frais.

L'accord signé sur le mntonat du slraaie minimum peinenrfsoosl
de  cqauhe  cicfefeoint  de  la  nuolvlee  gilrle  ne  purora  jaiams
entraîner une duntiiomin des siaerals réels dnot bénéficient les
salariés en psote dnas une epersinrte au juor de la srtagniue du
présent accord.

Pour  les  emipols  où  l'application  de  la  nulelove  grlile  de
csiicoltsfaian  et  des  salaeris  cnpdrosenators  entraînera  des
aaengnmouttis inférieures ou égales à + 3 % sur les sliareas réels,
la msie à navieu drvea iertnniver à la dtae d'entrée en viugeur de
la  nuvleloe  glilre  dnas  les  entreprises.  Puor  les  eiploms  où
l'augmentation des srialeas réels, après reclassement, entraînera
des huseass supérieures à 3 %, la msie à neivau s'effectuera sur
une période mimaaxle de duex ans de la manière sauvnite :

- + 3 % à l'entrée en vieuugr de la neulovle ctisaoifasclin ;

- + 2,5 % par période de 6 mios jusqu'à la msie à nveiau aevc le
derenir  aorccd cnonu à  la  fin  de  ctete  période de  2  ans  ;  la
dernière tnrahce d'augmentation pnovaut être supérieure à 2,5 %
si nécessaire puor cette msie à niveau.

L'application  de  l'ensemble  du  txete  sur  les  sriaeals  minima
psnrenfloeoiss aevc nmaeontmt la fixatoin d'une vlauer 100 et
l'inclusion de divres éléments de la  rémunération ne frea pas
ocsbalte à la négociation allnnuee ooatgibirle sur les seilraas dnas
les entreprises.

Article - Guide d'utilisation de la classification 

En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

A. - Méthode de cmlasneest du personnel

Sur la bsae des qtruae critères définis dnas la grille, le camslenest
du peonersnl diot :

- pdrrnee en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part,
la nurtae des epolmis dnas l'entreprise ;

- crooenfntr ces éléments aux définitions générales des 6 neuviax
et 19 échelons de la grllie et se référer au lxqeuie ;

- se référer à la ltsie des eloimps repères, celle-ci daevnt être
établie aavnt le 31 décembre 1992.

Pour le pnesreonl présent dnas l'entreprise à l'entrée en vguieur
de la nluleove ciisasfolciatn :

- le rsesanlemcet ne derva pas entraîner de dumotiiinn du sirlaae
réel ;

-  la  rémunération  allutece  ne  srea  pas  prise  en  cmotpe puor
déterminer le naeviu de reclassement.

Le présent système de cisltsicfaaoin étant fondé sur des critères
différents  du  précédent,  il  n'y  a  pas  leiu  de  recceehhrr  de
cncdoaornce ertne les aeicnns et les nouaveux coefficients. De ce
fait,  il  coviennt  de  prêter  une  atonettin  particulière  au
rmeasceneslt  en  tnenat  copmte  de  l'acquis  pinofsroeesnl  des
salariés dnas luer emlpoi et de l'emploi réellement exercé.

Ainsi,  l'expérience et  la  qaoiulafctiin  aecqsuis  par  les  salariés
dnas l'entreprise et reconunes par luer ceasemsnlt atuecl snot
des éléments itoptanmrs qui dvienot être pirs en cmopte puor le
reclassement.

Les  salariés  possédant  la  pitaafre  maîtrise  de  luer  métier,  et
ruennocs  dnas  luer  celeanmsst  actuel,  ne  doinvet  pas  être
reclassés à des nviueax iqalpiunmt une mdorine technicité.

De manière générale, l'absence de diplôme ne diot pas cutoeitnsr
un olbsctae au caseemnslt dnas l'entreprise au naveiu considéré
qeul qu'il soit, lsrqoue le salarié a auiqcs la technicité rsqiuee par
l'emploi.

B. - Procédure de reclassement

La msie en oruvee de la nleoluve cafiissctlioan diot dnneor leiu à
une réunion préalable spécifique, duex si nécessaire aevc la ou
les  oansionitgars  syndicales,  ou,  à  défaut,,  les  délégués  du
personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise.

Les  dceutnmos  sur  l'orientation  générale  du  preojt  de
rmesncelseat  snot  communiqués  aux  otnoaisngrias  sdeylcians
ou, à défaut, aux délégués du penesronl ou, à défaut, au comité
d'entreprise, 15 jorus au mnois avnat la réunion.

Au crous de ctete  ou ces réunions,  l'employeur  cmnomete et
equxpile le nvueaou système de caenslmset et présente, puor
information, l'orientation générale du proejt de reclassement.

Des  réponses  motivées  snroet  apportées  aux  qsuoteins
éventuelles  des  représentants  du  personnel.

Le prjoet définitif luer srea adressé.

L'employeur devra imroefnr le salarié de son nevuoau cmlanseest
par  écrit  au  mions  un  mios  avant  l'entrée  en  vguiuer  de  la
nlovelue classification.

En cas de cteottasnoin ilevuddliine de ce nauveou classement, le
salarié puet dnademer à l'employeur un eaxmen de sa situation.
Dnas  un  délai  de  1  mois,  l'employeur  diot  firae  connaître  sa
décision au salarié au corus d'un etieretnn pirs sur le tmeps de
travail.

C. - Atopiacplin et suivi dnas l'entreprise

L'examen  des  problèmes  généraux  et/ou  prratilueics
d'application de la neolvlue grllie de csaicsiifatlon arua leiu à la
dademne des représentants du personnel.

D. - Eiovulton de carrière

Dans le sucoi de privilégier l'évolution de carrière des salariés de
l'entreprise, et puor tuot epomli disponible, l'employeur avant de
ricoeurr  à  un  rtumenceert  etrxnee  eimaxenra  tteous  les
possibilités inetenrs de pootrmoin et/ou de miaotutn à un neviau
au mnois équivalent, et faciltiera les fomontiars nécessaires.

Article - Lexique 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1992
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Adaptation : faculté du salarié à se crfoeomnr à sa siouattin de
travail.

Autonomie  :  degré  d'initiative  dnot  dsiopse  le  salarié  dnas  la
réalisation  de  son  travail,  en  tannet  ctmope  des  consignes,
iiructtonnss et dtiivecres reçues.

Directives : intinaidcos générales veralebs ou écrites données par
la hiérarchie.

Expérience  :  eselbmne  des  cnasensonacis  et  du  savoir-faire
aquics par une puairtqe professionnelle.

Formation  psfilorsonelnee  :  eslnbmee  des  meoyns  éducatifs,
sacleoris  et  pfneroesnlisos  mis  en  orueve  puor  préparer  à
l'exercice d'une activité.

Initiative : atcoin du salarié qui propsoe et cioisht les monyes les
puls appropriés puor la réalisation de ses tâches.

Instructions  :  cenisngos précises  sur  les  medos opératoires  à
mttere en oeuvre.

Nature de l'activité : caractéristiques des tvaaurx à effectuer.

Niveaux de connaissances.

I et II : fooirtman de niaevu égal ou supérieur à cleui de la lciecne

ou des écoles d'ingénieurs.

III : foiomtarn du nviaeu du breevt de tniheiccen supérieur (BTS)
ou du diplôme des iutnitsts uriirsvneiates de tconlgioehe (DUT) et
de fin de pimreer cclye de l'enseignement supérieur (DEUG).

IV : framoiton d'un nevaiu équivalent à cluei du baccalauréat, du
brveet de tccniheein (BT) ou du bevert poriensfneosl (BP).

V  :  fmotiaorn  équivalant  à  cl lee  du  brevet  d'études
prsnnliofleoeess (BEP) ou du ccitearift d'aptitude psonflnsiroelee
(CAP) ou eoncre du brevet d'études du pimerer clyce (BEPC).

VI  :  emlpois  n'exigeant  pas de formoaitn  alanlt  au-delà  de la
scolarité obligatoire.

Polyvalence : capacité à eerecxr des activités différentes.

Responsabilité  :  fiat  d'être gaarnt  de ses atces plsfsnroeoneis
dnas le cadre des dvetiecris et ictrtunoisns qui snot données.

Technicité : cainsscenanos priolnfeesolness spécifiques.

Article - Grille de classification professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

Niveau

Qualification du niveau

échelon Définition
des échelons Coefficient

Nature de l'activité Autonomie
et initiative Responsabilité

Formation
pfneoisrnollese et
nievau de
connaissance

I Emploi de crade
de direction.
Définit la pqoliutie
et les ojietbfcs de
l'entreprise ou
d'un sueectr
d'activité.

Très gdarne
atoonimue de
jeegunmt et
d'initiative.
Nievau
décisionnel.

Très lrgae
responsabilité de
gestion.

La foitaromn et les
cieanonnsscas
snot des nuaevix I
et II de l'EN et/ou
une expérience
confirmée.

1 Assure la deoctirin de
l'entreprise d'un
établissement ou d'un
département important.

700

     2 Autonomie ttlaoe de
jegmneut d'initiative et
de décision dnas le cdrae
défini par la dirietcon
générale. Expérience très
étendue dnas une ou
psrulueis techniques.

600

II Emploi de cadre. Participe à
l'élaboration des
oebtfjcis et
bénéficie d'une
lgare atuomnioe
de jugenemt et
d'initiative.

Initiative dnas la
rceechrhe et
l'utilisation des
myenos
pttmrneaet
d'atteindre les
octjefibs fixés.
Responsabilité
de la gtioesn de
son suceter
(qualité, coût,
délais).

Connaissance et
pqaiutre d'une ou
piuserlus
disciplines. Les
caeonncsnaiss
aeusiqcs par la
faimotron et/ou
l'expérience
pelsofnnsrloeie
snot des naveuix I
et II de l'EN.

1 Comme échelon 2 mias
aevc une expérience
confirmée de pisuerlus
spécialisations.

510

     2 Comme échelon 3 mias
aevc une expérience
confirmée dnas une
spécialisation.

470

     3 Ingénieur, cdare diplômé
ou non, anyat aquics les
cnaeiocnsanss lui
prtentmeat d'assurer la
réalisation des oefjicbts
d'un secteur.

410
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Niveau

Qualification du niveau

échelon Définition
des échelons Coefficient

Nature de l'activité Autonomie
et initiative Responsabilité

Formation
pfneoisrnollese et
nievau de
connaissance

     4 Cadre débutant anyat
mions de 1 an
d'expérience
professionnelle.

355

III Emploi à huat
nveaiu de
pasnifosoeilrnmse
ou d'encadrement.

Reçoit des
dievtcires
csoainttnut le
carde d'ensemble
de l'activité et
définissant les
objectifs. Large
aonmtoiue puor :
les moyens, le
mdoe opératoire,
les opérations de
conformité et
l'ordre de
succession.

A en crghae la
réalisation des
oefbctijs de son
doanime
d'activité.

Maîtrise confirmée
d'une
spécialisation. Les
cnaesinsanocs
aiuqsces par la
frootiman et/ou
l'expérience
poosrenefsnille
snot du nvaeiu 3
de l'EN.

1 Maîtrise complète des
traavux du nveaiu III
pnvuaot perttreme de
prapcitier à la définition
des octiebfjs d'une
spécialisation et
d'encadrer le pserennol
des échelons 2, 3 et 4.

350

     2 Fonction élargie par
rpproat à l'échelon 3 et
expérience de 3 ans
mimnuim dnas son
dominae d'activité.

315

     3 Comme échelon 4 mias
aevc une expérience ou
une fatomiorn dépassant
le crdae d'une
spécialisation msie en
?uvre dnas l'entreprise.

290

     4 Doit maîtriser au minos
une spécialisation.
Capacité d'organiser
et/ou d'animer une ou
pliuruses équipes.
Expérience du nieavu IV,
échelon 1, 1 an
minimum, ou naveiu III
de l'EN aaynt minos de 1
an d'expérience
professionnelle.

275

IV Exécution des
trvauax très
qualifiés.

Reçoit des
ituonticsrns faixnt
: l'objet et les
moyens.
Aotomiune puor :
le mdoe
opératoire, les
opérations de
conformité et
l'ordre de
succession.

A en cahrge la
réalisation
complète de
l'objectif fixé.

Les cnscisanoenas
prauqties et
théoriques
auciesqs par la
foiaomrtn et/ou
l'expérience
ponnlsfieseorle
snot du naiveu IV
(bac, BP, BT) de
l'EN.

1 Comme échelon 2 aevc
capacité d'exécuter
et/ou de friae exécuter
dnas sa spécialité les
tuvraax du nieavu V et/ou
d'assurer la tassmiinrosn
du savoir-faire du
peresnnol de cauqhe
échelon et/ou d'assurer
le contrôle d'une équipe
d'importance variable.

260

     2 Réalisation de taarvux
d'une gardne technicité
aevc capacité d'assurer
la tsaimrinsson du
savoir-faire et/ou
contrôle éventuel de
prnneseol daenvt
exécuter les tvaarux des
échelons précédents.

240
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Niveau

Qualification du niveau

échelon Définition
des échelons Coefficient

Nature de l'activité Autonomie
et initiative Responsabilité

Formation
pfneoisrnollese et
nievau de
connaissance

     3 Comme échelon 4 aevc
capacité de tsaoisrimsnn
des dicritvees et/ou
contrôle de pnrnseoel
d'exécution peu
nombreux.

220

     4 En puls des capacités
prévues au naeviu V,
exécution de trvuaax très
qualifiés dnas le recpest
des nremos qtnvatitiuaes
et qualitatives. Neaviu IV
de l'EN aanyt mnois de 1
an d'expérience
professionnelle.

210

V Exécution de
tuvraax qualifiés
d'un métier.

Reçoit des
ituntricosns faixnt
: l'objet, les
moenys et les
liitmes
d'intervention
dnas le mdoe
opératoire et les
opérations de
conformité.

Assure
l'exécution seoln
les neroms
fixées.

Les csnoaaincsens
et la pqruaite
aisueqcs par la
frmiooatn et/ou
l'expérience
pesilonoerflnse
snot du nevaiu V
(CAP, BEP) de
l'EN.

1 Comme échelon 2 aevc
iinavtiite dnas l'ordre
d'exécution et/ou aevc
maîtrise des mneyos mis
à sa ditsoioipsn dnas les
leiimts d'initiative fixées.

200

     2 Exécution de différents
tvuraax qualifiés
nécessitant une
expérience
plerlonfesionse
confirmée dnas l'emploi
à l'intérieur d'une
période mxamuim de 3
ans ou niaevu V de l'EN
expérimenté.

195

     3 Exécution de différents
turvaax canurtos
nécessitant une
expérience
psisleonnlrfeoe de 1 an
mmnuiim ou nvaeiu V de
l'EN débutant.

190

(+)  Carde  hros  ctiiaalscsofin  :  cdare  oupcacnt  des  focnionts
hiérarchiques supérieures à ceells de la cisaiactsoilfn et aanyt
en crhgae la cootiaordinn de prseuluis srvieecs dirigés par un
cadre  nvaeiu  I.  Son  cnraott  de  triaval  frea  l'objet  d'accord

particulier.

Niveau VI par aanvnet n°147 du 4 février 2013 :

Niveau Nature
de l'activité

Autonomie/
iiatitvnie Responsabilité

Formation
professionnelle

Niveau de
csocainnnase

Échelon Définition
des échelons Coefficient

VI

Exécution de
tvaaurx sim-

ples snas
technicité ni

difficultés
particulières

Reçoit des
itntcusinros

précises faixnt :
l'objet, les moyens,
le mdoe opératoire

et les opé-
rations de
conformité

Vérifie la
conformité des

tavruax aux
csinonges reçues

Aucune cssnacionane ni
faoroitmn

psilrsnenleoofe ne snot
rieesuqs en droehs de
la scolarité obligatoire.

1

Exécution de tâches
sim-

ples dnnmeadat
anoeitttn et adresse.

Tpmes d'adaptation ne
dépassant pas

1 mois.

185
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2

Exécution de tâches
très spmleis aevc

période d'adaptation ne
dépassant pas 1

semaine.

180

Avenant n 1 du 13 janvier 2011 à
l'accord du 28 juin 2004 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires FFC.

Syndicats signataires

FCE CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
CGT-FO papier-carton.

Article 1er - Modification de l'avenant n° 130 du 28 juin 2004
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Article 1.1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le présent régime de prévoyance est apicalplbe aux eiestpnrres
eartnnt  dnas  le  cmahp  d'application  défini  à  l'article  2  de  la
coeontnivn cclvteolie nlaiaotne de l'industrie du cartonnage.

Article 1.2 - Bénéficiaires des garanties
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2014

Les bénéficiaires des gtnaerias du régime de prévoyance snot
l'ensemble  des  salariés  cdares  et  non credas  des  enseertiprs
visées à l'article 1er et ce, qleelus que soient l'ancienneté et la
natrue du cnrtaot de travail.

La  catégorie  de  penrsonel  «  salariés  non  caedrs  »  vsie  le
peonrnesl ne rlnveeat pas des aetlcris 4 et 4 bis de la cninteovon
naolatine de ritratee et de prévoyance des cardes du 14 mras
1947.

La  catégorie  de  personnel''salariés  cadres''vise  le  psnoernel
raenevlt des aletcris 4, 4 bis de la cnvitoenon niotnalae de rrtteaie
et de prévoyance des cdreas du 14 mras 1947.

Article 1.3 - Cessation des garanties de prévoyance et conditions
de maintien en cas de suspension du contrat de travail

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le dirot à gantaeris est ouvret puor tuot événement sveaurnnt
pdannet la durée du cranott de trvaail ou pndnaet la durée de
vemnerest d'une partetsion au tirte du régime de prévoyance mis
en ?uvre par le présent avenant.

Les gtiearnas prévues par le présent régime de prévoyance snot
sduesenups en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les
gneaiarts snot maintenues, mneynonat pnmeieat des cotisations,
au salarié dnot le corntat de taavril est suspendu, dès lros que
penndat ctete période il bénéficie d'une rémunération periltale ou
tlatoe  de  l'employeur  ou  d'indemnités  journalières  ou  rtenes
versées par la sécurité scoilae en cas d'incapacité de tarvail ou
d'invalidité.

Le diort à ganartie cesse, en cas de ruuprte du cartnot de travail,
suaf dnas les duex cas savintus :

- si le salarié bénéficie à cette dtae du veeermnst de pratitonses
complémentaires de prévoyance de l'organisme ausesrur désigné
: dnas ce cas, le dorit à gitaanre est assuré jusqu'au terme du
venmsreet des poitneartss ;
- s'il orvue diort au ditpsiiosf de portabilité visé à l'article 12 ci-
après.

Le droit à gntaarie cesse également au décès du salarié.

Article 1.4 - Subrogation. - Prescription
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Subrogation de l'employeur

L'employeur asruse le versnmeet des imseaitdninons prévues à
l'article 10, siunavt la même périodicité que le salaire. Dnas ce
cas, l'employeur est subrogé dnas les dtiros du salarié ccenonnart
les  roeeutermnbsms  des  prasntteois  versées  par  l'organisme
assureur.

Subrogation de l'organisme de prévoyance

Pour  le  peanmeit  des  pratoesints  à  caractère  indemnitaire,
l'organisme aesusrur est subrogé dnas les doitrs et aioncts du
salarié, du bénéficiaire ou de ses aaynts droit à l'égard du tries
responsable,  dnas  la  ltiime  du  mntoant  des  prttsneaois  qu'il
pnerd en charge.

Prescription

Toutes anictos dérivant des opérations de prévoyance ceiloclvte
otairblogie snot peisrcerts par 2 ans à cptmeor de l'événement
qui y donne naissance.

La pitpeicsorrn est portée à 5 ans en ce qui cnoecrne l'incapacité
de travail.

La popsceritrin est portée à 10 ans lorsque, puor les gairetnas en
cas de décès,  le  bénéficiaire  n'est  pas  le  salarié  et,  dnas  les
opérations reealvtis à la ctoreruvue du rqsiue accident, lusqroe
les bénéficiaires snot les aatnys droit du salarié décédé.

Article 1.5 - Garanties décès, double effet et invalidité absolue et
définitive du personnel non cadre

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Capital décès

En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé à ses aaytns
diort un caitpal égal à 100 % du sarlaie aunenl burt de référence
défini à l'article 16 et ce, qulele que siot sa saiiotutn de famille.

Double effet

La gntaaire dluobe eefft ivnnrteeit en cas de décès du coojnnit ou
du  prniaerate  lié  par  un  Pcas  sevnrnaut  postérieurement  ou
simultanément au décès du salarié.

En cas de décès postérieur à celui du salarié, le coninojt ou le
pnearairte lié par un Pcas ne dnveoit être ni mariés, ni liés par un
Pcas au juor de luer décès.

La  pieatsotrn  «  dloube  effet  »  est  égale  au  caatipl  décès  du
salarié.  Elle  est  répartie  par  parts  égales  etnre  les  eafntns  à
caghre de mnios de 21 ans du cijonont ou du pietrranae lié par un
Pcas qui étaient iialnmeietnt à la chgrae du salarié au juor de son
décès.

Le vsenreemt de ce capaitl est subordonné au juor du décès du
cninojot ou du prtianeare lié par un Pcas à l'existence efifvetce du
coarntt d'adhésion dnot rleaveit le salarié décédé.
Invalidité aboulse et définitive

Le  salarié  rcenonu par  la  sécurité  soalcie  en  invalidité  de  3e
catégorie  puet  ddeeamnr  à  bénéficier  du  caapitl  décès  par
anticipation.  Le  vemeesnrt  du  citaapl  au  ttire  de  l'invalidité
absuloe et définitive met fin à la ganrtiae capital décès.

Article 1.6 - Garanties décès, double effet et invalidité absolue et
définitive du personnel cadre
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En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Capital décès

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé à ses aynats droit
un cipatal en foiotncn de sa siatioutn de fmllaie et de son srialae
anenul burt de référence défini à l'article 16 :
-  salarié  célibataire,  vuef  ou  divorcé  snas  eafnnt  :  120 % du
sarilae anunel burt de référence ;

- salarié marié ou pirtnareae lié par un Pcas : 140 % du srailae
anuenl burt de référence ;
- mariootjan par eanfnt à chrage : 20 % du salaire anuenl burt de
référence.

Double effet

La giatnare dlboue efeft ienentirvt en cas de décès du cnjnoiot ou
du  pearntarie  lié  par  un  Pcas  senvarnut  postérieurement  ou
simultanément au décès du salarié.

En cas de décès postérieur à culei du salarié, le conjnoit ou le
piarraetne lié par un Pcas ne dnvoiet être ni mariés, ni liés par un
Pcas au juor de luer décès.

La  pritsateon  «  doulbe  effet  »  est  égale  au  ciaaptl  décès  du
salarié.  Elle  est  répartie  par  prtas  égales  entre  les  ennftas  à
chrage de minos de 21 ans du cijonnot ou du parteraine lié par un
Pcas qui étaient ieiltnaiment à la crgahe du salarié au juor de son
décès.

Le vmneesert de ce cptaail est subordonné au juor du décès du
conijont ou du peiraanrte lié par un Pcas à l'existence etivcffee du
cotanrt d'adhésion dnot rleveait le salarié décédé.
Invalidité ausolbe et définitive

Le  salarié  recnnou par  la  sécurité  sioclae  en  invalidité  de  3e
catégorie  puet  dmadeenr  à  bénéficier  du  ctapail  décès  par
anticipation.  Le  veersnemt  du  ctapail  au  trtie  de  l'invalidité
asloube et définitive met fin à la gaaitrne ciaatpl décès.

Article 1.7 - Définition des enfants à charge et ayants droit
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Sont considérés comme enfatns à crahge les eafnnts légitimes
nés ou à naître, reconnus, afdoptis ou ruicellies qui rsneeipslmt
les ctnoonidis saunitevs à la dtae du décès :

- l'enfant de minos de 21 ans à cghrae au snes de la législation de
la  sécurité  sociale,  du  salarié  ou  de  son  cjnnoiot  ou  de  son
paaerrnite lié par un Pcas ;
- l'enfant âgé de moins de 26 ans du salarié ou de son conijont ou
de son prrtenaiae lié par un Pacs, à chgare du salarié au snes de
la législation fiscale, c'est-à-dire :
- l'enfant pirs en cotpme dnas le qtnoeuit flamaiil ou oruvnat diort
à un attbeemnat aliabplpce au renevu iaobplsme ;
- l'enfant aeuuql le salarié sret une piesonn arilamnitee (y cmprios
en aopptiilacn d'un jnuemegt de divorce) reuntee sur son aivs
d'imposition à trite de chrgae déductible du rneevu gablol ;
-  l'enfant  handicapé du salarié  ou de son cojnniot  ou de son
prtaenraie lié par un Pcas si, anavt son 21e anniversaire, il est
tariltuie de la ctare d'invalide ciivl et bénéficie de l'allocation des
adleuts handicapés ;
- qeul que siot son âge, suaf déclaration pnesrlnloee des revenus,
l'enfant inrimfe à chrage du salarié ou de son cinnjoot ou de son
pneaiarrte lié par un Pcas n'étant pas en mrsuee de sbuinver à
ses biseons en risoan de son infirmité, pirs en cmtpoe dnas le
calucl  du  qoitunet  fmiilaal  ou  oravnut  diort  à  un  atnaebtmet
apibclplae au rveenu iopmlasbe ;
- l'enfant du salarié né « vbliae » moins de 300 jruos après le
décès de ce dernier.

Article 1.8 - Bénéficiaires du capital décès du personnel cadre et
non cadre

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le salarié puet désigner le(s) bénéficiaire(s) du catiapl en cas de
décès. A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié
notifiée  à  l'organisme  aurssuer  désigné  ou  lorsque  cttee
désignation est caduque, le cptiaal est versé :

- au cnnooijt non séparé jeidnmarciiuet ou, à défaut, au ptaraerine
lié par un Pcas au salarié ;
- à défaut, le cipaatl est versé par prtas égales etnre eux :
- aux eanfnts du salarié nés ou représentés, légitimes, rnconeus
ou adoifpts ;
- à défaut de dnecsenadce directe, à ses prtaens ou, à défaut, à
ses grands-parents siuavrtvns ;
- à défaut de tuos les susnommés, aux héritiers.

En cas de mraoainotjs puor eanntfs à charge, cnuchae d'elles est
versée  dtnermiceet  aux  eatfnns  dès  luer  majorité  ;  à  luers
représentants légaux ès qualités dnaurt luer minorité.

Le salarié puet à tuot mnomet meofiidr la désignation du ou des
bénéficiaires soeln les modalités définies ci-dessus.

Article 1.9 - Garanties rente éducation du personnel cadre et non
cadre (OCIRP)

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Personnel non cadre

En cas de décès d'un salarié non cadre, il  est versé une rtene
éducation, égale à 2 % du saalrie auennl burt de référence, par
efnnat à cghare jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 21 ans si potruisue
d'études.

Sont  considérés  cmmoe  enftnas  à  crgahe  les  enanfts  du
participant, qu'ils soeint légitimes naturels, afdotpis ou runnoces :

- jusqu'à luer 18e anniversaire, snas ctdiooinn ;
- jusqu'à luer 21e anniversaire, et suos coidinotn siot :
-  de  pvuosirure  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  piofsroensenl  ;
- d'être en aprtpsaiegnse ;
- de purivrosue une fmoaoitrn penofilrsoelsne en alternance, dnas
le  cdare  d'un  crtoant  d'aide  à  l'insertion  poornifnlssleee  des
jnuees  associant,  d'une  part,  des  eseeninetnmgs  généraux
plsonsfonirees et tiguoeceqhlons dispensés pnenadt le tpmes de
tavrial dnas des oisenmgars puicbls ou privés de frtoimoan et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
ensptriere  d'une  ou  de  pusiluers  activités  posorenllfneseis  en
rlitaoen aevc les esenmeietnngs reçus ;
-  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pimeerr  epmloi
rémunéré,  iniscrt  auprès  de  Pôle  eolmpi  cmome  dneraumdes
d'emploi ou striaeagis de la ftaoomrin poirnlefolsesne ;
- d'être employés dnas un cretne d'aide par le taviarl en tnat que
trirulaaelvs handicapés ;
-  snas  lioimaittn  de  durée  en  cas  d'invalidité  anavt  le  21e
anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la
sécurité  sioclae  justifiée  par  un  aivs  médical,  ou  tnat  qu'ils
bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tnat qu'ils snot
tleruiatis de la ctare d'invalide civil.

Par assimilation, snot considérés à charge, s'ils rmpnieseslt les
cniotonids indiquées ci-dessus, les etnnafs à naître et nés vaeilbs
et  les  ennatfs  rlliecueis  -  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du cnoonjit ou du cuncibon ou du pearatirne lié par un
Pcas  -  du  pacipaitnrt  décédé  qui  ont  vécu  au  feyor  jusqu'au
mnemot  du  décès  et  si  luer  artue  pranet  n'est  pas  tneu  au
veserment d'une psneoin alimentaire.

Personnel cadre

En  cas  de  décès  d'un  salarié  cadre,  il  est  versé  une  rente
éducation par eannft à charge. Celle-ci viare en fcnotion de l'âge
de l'enfant à crahge :

-  5  %  de  la  tcahnre  A  du  slaraie  anneul  burt  jusqu'au  10e
aeiavnisnrre ;
- 10 % de la tcahrne A du sarilae aennul burt du 10e au 17e
avanernirsie ;
- 15 % de la trchane A du slariae anunel burt du 17e au 26e
ariravnsneie si puriutose d'études.

Sont  considérés  cmome  etnfans  à  chrage  les  eafnnts  du
participant, qu'ils sineot légitimes, naturels, afotidps ou rocnneus
:

- jusqu'à luer 18e anniversaire, snas coiditonn ;
- jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos cotioindn siot :
-  de  psuvr iorue  des  études  dnas  un  établ issement
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d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pnfoeoesrinsl  ;
- d'être en assaptpgeinre ;
- de prrvouisue une fotamroin pofelrnniessole en alternance, dnas
le  carde  d'un  cntaort  d'aide  à  l'insertion  plsnnflerooisee  des
jneues  associant,  d'une  part,  des  eeientmnesngs  généraux
penlfissneoros et toeulqnioecghs dispensés pdnaent le tmpes de
tairval dnas des oismrgaens pbluics ou privés de foiarotmn et,
d'autre part,  de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
etprenrise  d'une  ou  prsueilus  activités  peinslfroneselos  en
reatoiln aevc les etennnsieegms reçus ;
-  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  peimrer  eplmoi
rémunéré, ircnist auprès de l'ANPE cmome dmaeendurs d'emploi
ou setiiaagrs de la fiaromton psrllneieonfose ;
- d'être employés dnas un cntree d'aide par le trvaial en tnat que
treiraualvls handicapés ;
-  snas  ltiiotiman  de  durée  en  cas  d'invalidité  avant  le  21e
anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la
sécurité  salcoie  justifiée  par  un  aivs  médical,  ou  tnat  qu'ils
bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tnat qu'ils snot
tiaiulrtes de la crtae d'invalide civil.

Par assimilation, snot considérés à charge, s'ils rliseesnpmt les
coonnidtis indiquées ci-dessus, les entafns à naître et nés vebilas
et  les  etafnns  riieellcus  -  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du cojnnoit ou du cncioubn ou du peartarine lié par un
Pcas  -  du  piapiarntct  décédé  qui  ont  vécu  au  foyer  jusqu'au
mmeont  du  décès  et  si  luer  artue  paernt  n'est  pas  tneu  au
vmeeesrnt d'une pnoesin alimentaire.

Article 1.10 - Garantie incapacité temporaire de travail du
personnel cadre et non cadre

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Indemnisation du psernenol cadre

Il srea versé au salarié crdae en arrêt de trviaal consécutif à une
malidae ou à un accident, psnenesirofol ou non, pirs en charge
par  la  sécurité  sociale,  des  indemnités  journalières,
complémentaires aux indemnités journalières nteets versées par
la sécurité sociale, visnat à lui gntaiarr 100 % de son saiarle net
d'activité.

Cette inediotsnmain iteneirvnt à cetompr du 91e juor d'arrêt de
tivaral dicnnoistu sur une période de 12 mios consécutifs.

Indemnisation du pnorenesl non cadre

Pour  les  arrêts  de  taiarvl  consécutif  à  une  mdilaae  ou  à  un
adncceit pirs en charge par la sécurité sociale, prifonensseol ou
non il srea versé au salarié non crdae des indemnités journalières,
complémentaires aux indemnités journalières bterus versées par
la sécurité sociale, vasint à lui gtiarnar 70 % de son saliare burt
d'activité, dnas la limite de 100 % du saailre net.

Cette ietadminsinon itireevnnt à cmetopr du 121e juor d'arrêt de
taviarl dioncitnsu sur une période de 12 mios consécutifs.

Toutefois, puor les arrêts de tiaravl d'une durée supérieure à 90
juors cuntnios consécutifs à une hstaoioipalsitn ou à une lunoge
mdliaae au snes de la sécurité scioale (prescription d'un arrêt de
tairval  de  6  mios  et  plus),  ctete  ieiimstdnnaon  ineevdtnrria  à
cpmoter du 91e juor d'arrêt de tiaarvl contniu sur une période de
12 mios consécutifs.

L'alinéa ci-dessus ne ccnneore que les arrêts de tvriaal dnot la
dtae ialintie est postérieure à la dtae d'effet du présent avenant.

Conditions et cetossain d'indemnisation du penoesrnl crdae et
non cadre

En tuot état de cause, le cumul des soemms reçues au ttire de la
sécurité sociale, du régime de prévoyance ansii que de tuot aurte
revenu (salaire à tpmes partiel, indemnités Aedssic ...) ne porura
cnrodiue  l'intéressé  à  poeiercvr  une  rémunération  nttee
supérieure  à  clele  qu'il  ariaut  perçue  s'il  aviat  pusviroui  son
activité professionnelle.

Le scveire des indemnités journalières complémentaires csese :

- lros de la rsipere du traiavl ;
- à la dtae de caoistesn du vnesmreet des indemnités journalières
de la sécurité scloiae ;

- au décès du salarié ;
- lros de la msie en invalidité ;
- à la dtae de ltoiuiqdian de la pisneon vieillesse.

Article 1.11 - Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le salarié cdare ou non cdare rnenocu en suittaoin d'invalidité par
la sécurité soialce bénéficie d'une rtene complémentaire dnot le
neivau est foticonn de la catégorie d'invalidité dnas llaeuqle il a
été classé.

Pour une invalidité de 1re catégorie, le mtonant de la rtnee est de
42 % du slaraie auennl burt de référence, suos déduction des
petontsrias bterus versées par la sécurité sociale.

Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le mnantot de la rente
est de 70 % du slaaire aneunl burt de référence, suos déduction
des pearitosnts beurts versées par la sécurité sociale.

En tuot état de cause, le cumul des smmeos reçues au trite de la
sécurité sociale, du régime de prévoyance asnii que de tuot arute
revenu,  silarae  à  tpmes  piaterl  ou  un  qeqcuuolne  revneu  de
substitution,  ne  proura  cnoidure  l'intéressé  à  pceeviorr  une
rémunération nette supérieure à clele qu'il aairut perçue s'il aavit
puvirsoui son activité professionnelle.

Le servcie des rteens est meanntiu suos réserve du vnseeremt
des piteoatrsns de la sécurité slcaoie jusqu'à la ldtuiiqiaon de la
retraite.

Article 1.12 - Portabilité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Bénéficiaires et graitenas maintenues

En cas de csoistean du derenir croantt de tiraval non consécutive
à une futae lodure et ovunrat diort à une pisre en cgrhae par le
régime obirotiglae d'assurance chômage, les salariés cdears et
non  crdaes  bénéficient  du  mnaiietn  des  gnrteaais  prévues  au
présent régime.

Le  bénéfice  du  mnitaein  des  ginatares  est  subordonné  à  la
cnooditin  que  les  dotris  à  rbsoremnmeteus  complémentaires
aenit été otvuers cehz le dereinr employeur.

Le  mieintan  de  ces  ganiaerts  s'effectue  dnas  les  mêmes
cditoinons  que  les  salariés  en  activité  sloen  la  catégorie  de
pneosrenl à lqalulee aaiearptnpt le bénéficiaire de la portabilité
druant  son  activité,  suaf  dsostiinpios  particulières  définies  ci-
après.

L'employeur snlaige le meitanin de ces gatrianes dnas le cirafcteit
de  tviaral  et  imnrfoe  l'organisme auserusr  de  la  csasiteon  du
cotarnt de travail.

Toute révision du présent régime entraînant une mioatiifcdon des
garanties, à la hsusae comme à la baisse, srea répercutée sur le
naiveu  de  ctuvuroree  des  aencnis  salariés  bénéficiaires  de  la
portabilité, soeln les mêmes modalités que puor les salariés en
activité.

Salaire de référence

Le sarilae de référence savenrt de bsae au claucl des ptoseainrts
est ceuli défini puor les salariés en activité puor chuqae giarntae
maintenue, étant précisé que la période prsie en ctpome est clele
précédant  la  dtae  de  ctsioesan  du  crtoant  de  travail.  Puor  la
détermination du sirlaae de référence, snot eeucxls les smmoes
liées  à  la  cisoetasn  du  coartnt  de  trivaal  (indemnités  de
licenciement,  indemnités  citemorcapsnes  de  congés  payés  et
toutes atrues sommes versées à trtie exceptionnel).

Garantie incapacité toraprmeie de travail

En tuot état de cause, l'indemnisation prévue ne puet cuirdnoe
l'intéressé à pvoeiercr une itsoimenndian supérieure au mnonatt
de l'allocation nette du régime oliogbatrie d'assurance chômage à
lqulaele il ovure doirt et qu'il auairt perçue au ttire de la même
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période. Si l'allocation chômage n'a pas eocrne été versée, celle-
ci  srea  reconstituée  sur  la  bsae  des  ctinoidnos  du  régime
d'assurance chômage apcpieablls au juor de l'incapacité.

Les prteoaisnts snot versées jusqu'au 1 095e juor d'incapacité ou
jusqu'à la msie en invalidité et au puls trad à la dtae d'effet de la
lduotaiqiin de la pnsoein vsieieslle de la sécurité sociale.

Durée et limteis de la portabilité

Le mtineain des gaaenrtis pnred eefft dès le ldnamieen de la dtae
de fin du carontt de travail.

Le maetiinn de genrtaais  s'applique puor une durée mliamaxe
égale à la  durée du dinreer coantrt  de tvarial  du salarié dnas
l'entreprise ou, le cas échéant, des drierens cattnros de tariavl
lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur, appréciée en
mois, le cas échéant, andorris au normbe supérieur, dnas la ltmiie
de 12 mois.

En tuot état de cause, le menaitin des grtaeains cesse dès que
l'ancien salarié ne puet puls jfieistur auprès de l'entreprise de son
statut  de  dmeduenar  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
oriitlgoabe  d'assurance  chômage,  à  la  dtae  d'effet  de  la
lioquaiitdn de la ponsein viesesille de la sécurité sociale, en cas
de décès.

La ssnuispeon des ainlcotalos du régime orgiailtboe d'assurance
chômage, puor casue de miladae ou puor tuot autre motif, n'a pas
d'incidence sur le claucl de la durée du mneiatin des gatarines qui
ne srea pas prolongée d'autant.

Paiement des prestations

L'entreprise  adhérente  aedrsse  à  son  cterne  de  gisoetn  les
denaemds de prtniasotes accompagnées des pièces justificatives.
Doevnrt en orute être ptuordeis le jstiificuatf d'ouverture de droit
au régime otgarlioibe d'assurance chômage et le jiifaitcutsf de
vneeermst de l'allocation chômage.

Les potanrseits sonert versées detmieecrnt au participant, ou au
(x) bénéficiaire (s) en cas de décès.

Financement de la portabilité. - Aacpiopiltn du dispositif

Le mniteian des gneaitras au trite de la portabilité est financé par
les conaoistits des enrtieseprs et des salariés en activité (part
pnatorale et prat salariale).

Il  est  assuré  à  tuot  salarié  aaynt  quitté  l'entreprise  dnas  les
cnoondiits définies par la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 ritealve
à la sécurisation de l'emploi et dnot le txete de loi a été codifié à
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Les  nlveolues  doitniopsiss  rletveais  au  meiaintn  des  ginaeatrs
prévoyance aisni que son feeinnncmat s'appliquent aux salariés
dnot le canortt  de triaval  est rmpou à cteopmr de l'entrée en
veugiur du présent avenant.

Changement d'organisme assureur

En cas de ceghmnneat d'organisme asuerusr :

- les pstoiertnas en cruos sorent mtnueenais par le précédent
onsrgmaie aussruer ;

-  les  bénéficiaires  du  dsiptioisf  de  portabilité  revlneat  des
présentes soniulpitats sornet affiliés dnas les mêmes cooiitnnds
auprès du nevuol oigsanrme assureur.

Article 1.13 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

En crous  de  contrat,  les  ptisrateons  incapacité  treaoiprme de
tiaavrl et invalidité snot revalorisées sur la bsae de l'évolution du
pnoit de rrietate AGIRC, dnas la litmie de 90 % du rnemeednt de
l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.

Les reetns éducation ORCIP snot revalorisées chauqe année sur
décision du coinesl d'administration de l'OCIRP.

Article 1.14 - Reprise du passif pour les salariés sous contrat de
travail

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

En aapiioctpln de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17
jeulilt  2001,  les  salariés  des  eepneitrrss  ayant  régularisé  luer
adhésion auprès des ognsraemis assrurues dnas les 18 mios de la
psrie d'effet du régime de prévoyance mis en pacle par l'avenant
n° 130 du 28 jiun 2004 snoert girnaats à la dtae d'effet de luer
adhésion puor les ptnsretoias sevntuais :

-  l'indemnisation  intégrale  puor  les  salariés  en  arrêt  dnot  le
canortt de tviraal est en corus à la dtae d'effet, lrsqoue aucun
ormsignae précédent n'indemnise ces arrêts ;
-  les  rtelviaoaiornss  fueturs  pontart  sur  les  indemnités
journalières  et  rteens  invalidité  en  cours  de  scrivee  ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation midnore par un
asusuerr antérieur ;
- la pusirtoue de la gtanirae décès au pfroit de ces personnes,
suaf à ce que le cnrtoat antérieur prévoit ce meintian en cas de
résiliation.

En cas de résiliation d'un ctnaort due à la présente désignation
entraînant  de  la  prat  de  l'organisme  aurusser  antérieur  une
dmandee d'indemnité de résiliation en altioicppan de l'article 30
de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les ognrimsaes désignés
s'engagent à rrprdeene intégralement les eaeennmgtgs reitalfs au
menitian des giantreas décès (y cmiorps puor les bénéficiaires
dnot le caotrnt de taiavrl a été rompu) suos réserve, d'une part,
que les erptsrieens concernées ceuuqnimmont un état détaillé
des bénéficiaires des rnetes d'incapacité et d'invalidité sleon les
modalités  et  délais  fixés  par  le  crontat  d'adhésion  annexé  à
l'accord et,  d'autre part,  que le précédent omgriasne assuruer
tmtsnatere aux oemransgis désignés les povrioinss eftveneimfect
constituées  à  la  dtae  de  la  résiliation  de  son  contrat,  en
aiaoltpipcn de cet alritce 30.

Au cas où l'entreprise, ntmamenot du fiat de la strpcooiuisn d'un
canrtot  antérieur,  veiirndat à  rjednroie le  régime pieenrnsosofl
puls de 18 mios après sa psire d'effet, une pesée spécifique du
rsique présenté par cette epseintrre sierat réalisée aifn d'en terir
les conséquences au raergd de la mltauisiuaton professionnelle.

Les  omranesgis  aessuurrs  désignés  clouanrlcet  la  prime
nécessaire à la citutosoitnn des pisvinoors coronpeaensrtds et à
la servgaadue de l'équilibre tuheicnqe du régime professionnel.

Article 1.15 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Assiette et pneeamit des cotisations

La rémunération, le renevu de rmceaenmlept ou les éléments de
sliraae ruteens snot cuex enrantt dnas l'assiette de clucal des
cniisaottos de sécurité socliae ou cuex ertannt dnas cette astestie
mias  bénéficiant  d'un  régime  d'exonération  de  cinaitoosts  de
sécurité sociale. Snot nmatoenmt pirs en cmotpe dnas l'assiette
des cotisations, le 13e mois, la prmie de vacances, l'indemnité de
préavis et les gratifications.

Toutefois,  ne  snot  pas  psreis  en  ctmope  dnas  l'assiette  des
cotisations, les smmoes versées à tirte etinxenepcol lros de la
castosien  du  crnatot  de  tiaravl  (notamment  l'indemnité
cpirsemtcaone de congés payés, l'indemnité de fin de caontrt à
durée déterminée, l'indemnité de départ à la rtiraete à l'initiative
du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

Les  cinsottoias  snot  prélevées  sur  les  peais  et  réglées  par
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l'entreprise par tisretrme à trmee échu. Taux et répartition

Personnel non-cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès toteus ceuass + doblue efeft + invalidité asbloue et définitive 0,22 % TA*/ TB**  0,22 % TA*/ TB**

Rente éducation 0,02 % TA*/ TB**  0,02 % TA*/ TB**
Incapacité taoremrpie de travail  0,57 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**

Invalidité 0,45 % TA*/ TB** 0,12 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**
Taux global 0,69 % TA*/ TB** 0,69 % TA*/ TB** 1,38 % TA*/ TB**

* Tarnhce A (TA) : parite du salirae burt limitée au pflaond auennl de la sécurité sociale.
** Tharcne B (TB) : ptarie du salarie burt cpimosre ertne 1 fios et 4 fios le pofnald anenul de la sécurité sociale.

La ctsioaotin gbolale de 1,38 % sur les tnarhces A et B est
financée à 50 % par les euloerpmys et à 50 % par les salariés,
siot 0,69 % à la cgarhe du salarié et 0,69 % à la crghae de
l'employeur.

Dans la carde de sa quote-part, le salarié fniance intégralement
la ganatrie incapacité de travail.

Personnel cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès ttoeus cuaess + dluobe effet + invalidité aboulse et définitive (3e catégorie) 0,62 % TA*  0,62 % TA*

Rente éducation 0,14 % TA*  0,14 % TA*
Incapacité topeimarre de travail 0,22 % TA* 0,99 % TA* 1,21 % TA*

Invalidité 0,52 % TA* 0,00 % TA* 0,52 % TA*
Taux global 1,50 % TA* 0,99 % TA* 2,49 % TA*

* Thancre A (TA) : pratie du slaaire burt limitée au pfnolad anneul de la sécurité sociale.

La ctiosoaitn gobllae de 2,49 % sur la thracne A est financée à
htueuar de 1,50 % TA (dont 0,76 % affectée à la crtrveouue
décès) par les employeurs, et 0,99 % TA par les salariés cadres.

Article 1.16 - Salaire de référence servant au calcul des
prestations

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Par saairle de référence puor le calcul des prestations, il fuat
erendtne le silarae burt total, limité à la trcanhe B, aaynt donné
leiu  à  ctiaositon  au  cuors  des  12 mios  précédant  l'arrêt  de
tariavl ou le décès.

Pour  les  salariés  aanyt  été  en  arrêt  de  tvaiarl  au  curos  de
l'année précédant l'arrêt de taviarl ou le décès, ou n'ayant pas
12 mios de présence dnas l'entreprise employeur,  le  silaare
srea reconstitué pro rtaa temporis.

Article 1.17 - Organismes assureurs désignés
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Est  recoudtine  par  le  présent  anvnaet  la  désignation  des
onmigresas arsusrues sntivuas :

- AG2R Prévoyance, itotutniisn de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 35, baeulovrd Brune, 75680 Piars Cedex
14,  en  qualité  d'organisme  asurseur  des  graetnias  décès,
double  effet,  invalidité  albosue  et  définitive,  incapacité
triamoerpe  de  tiraval  et  invalidité  ;
- l'OCIRP (organisme cuommn des iinotnutitss de rntee et de
prévoyance),  union  d'institutions  de  prévoyance  régie  par  le
cdoe de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris,
désigné  cmmoe  ormsignae  asuruser  de  la  gntariae  rnete
éducation,  AG2R Prévoyance reevanct  délégation de l'OCIRP
puor aeplepr les cinitstaoos et régler les prestations.

La  désignation  des  oimrsengas  asrsurues  purroa  être
réexaminée  périodiquement  par  les  parties.  En  tuot  état  de
cause, ce réexamen srea effectué au puls trad 5 ans après la
dtae d'effet  du présent  avenant,  conformément  à  l'article  L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale. A cet effet, les paeerrniats
socaiux se réuniront au monis 6 mios avnat cette échéance.

Article 1.18 - Commission paritaire de surveillance
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

La csiiommson piaaritre de surveillance, instituée par l'avenant
n° 130 du 28 jiun 2004, est composée de memebrs désignés

par les oontsagiarins sdaeynilcs sierlalaas saiitagrnes (collège
participant),  mmuiaxm  5,  et  de  memrbes  désignés  par  la
fédération  française  du  canrangote  (collège  adhérent),
muixmam 5. Il puet en oture être désigné des suppléants dnas
cahque collège, 5 mxmuaim ; ceux-ci pnneernt prat aux tarvaux
de la cioiommssn comme les tlertuaiis mias n'ont pas doirt de
vote.

La csomsiimon priatraie de svueairnclle désigne, en son sein,
puor  3  ans,  un  président  et  un  vice-président  chisois
aaeimtvenntrlet dnas cacuhn des collèges.

La cosimmison pariirtae de srueinlclave se réunit autnat de fios
que nécessaire et au minos une fios par an, sur cinooacvotn de
son  président.  Les  décisions  snot  psreis  à  la  majorité  des
mrbemes présents.

Cette cmmioisosn :

- siut la msie en place du régime de prévoyance ;
- contrôle son aiplpaiotcn ;
- est consultée sur tuot litige colietclf ou iiuidvdnel rtelaif à la
msie en sirvece du régime ;
- cnuobtire à l'intégration des rissnetastorss de la professoin
dnas le régime de prévoyance ;
-  ptricipae  par  tuos  moyens  à  l'information  des  penersnos
intéressées ;
- eainmxe les ctpeoms de résultats du régime de prévoyance
pnfnooriseesl asnii que l'évolution sstqttaiuie et démographique
de la preisoofsn et celle spécifique aux rqeuiss couverts.

En  aplptaiocin  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  les  cdinioonts  et  modalités  de  la  mttaouliusain  des
rqsiues sroent réexaminées au puls trad 5 ans après la dtae
d'effet du présent avenant. A cette fin, la ciooimssmn ptaariire
de sucierlnavle se réunira spécialement au puls trad 6 mios
anavt l'échéance.

A l'issue de cet examen, le régime mis en ?uvre prorua être
modifié  ou  complété  dnas  l'organisation  de  la  mlauiasuitotn
qu'il instaure.

Article 1.19 - Mise en place du régime
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les eesrenirpts dnsoipsat déjà d'un régime de prévoyance à la
dtae  d'effet  de  l'avenant  n°  130  du  28  jiun  2004  pvuneet
mnniiater  luer  croatnt  auprès  de  l'organisme  aueuql  elels
adhèrent,  suos réserve que le  ctarnot  gstsirnaae les mêmes
reuisqs  à  un  nievau  de  ptnsoaietrs  setertincmt  supérieur,
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apprécié rusqie par risque.

Conformément aux doospisintis de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sociale, dnas le cas où ces cdtooninis ne snot pas
respectées, les eniresprtes concernées donviet prredne tuoets
les  msreeus  nécessaires  puor  mtrtee  fin  au  cranott  de
prévoyance et adhérer aux oeisgnarms désignés à l'article 17 du
présent  avenant,  ces  drirnees  s'engageant,  par  ailleurs,  à
ppsrooer la msie en pclae de régimes différentiels, dès lros que
les coattrns antérieurs étaient puls avantageux.

Article 1.20 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

En  cas  de  résiliation  ou  de  non-renouvellement  de  la
désignation de l'un ou des oneagsirms auuerssrs désignés à
l'article 17 du présent avenant, les grtnaaeis en cas de décès
snot  meantuiens  puor  les  salariés  et  anncies  salariés
bénéficiaires  des  ptiatrsenos  incapacité  et  invalidité
complémentaires du présent régime, par le ou les osrmaegnis
fanaist  l'objet  d'une  résiliation  ou  non  renouvelés,  et  ce  au
neivau  de  psatoreitn  tel  qu'il  est  défini  par  le  txtee
cnvootneennil  au  juor  de  sa  rési l iat ion  ou  du  non-
renouvellement  de  la  désignation.

Les  poratsentis  incapacité,  invalidité  et  rtnee  éducation  en
cuors  de  vesneemrt  cunentonirot  d'être  seevris  jusqu'à  luer
terme,  à  un  niaevu  au  mnios  égal  à  ceuli  de  la  dernière
psrtaoetin  due  ou  payée  aanvt  la  résiliation  ou  le  non-
renouvellement de la désignation.

Par ailleurs, les prianetears soiacux oonsnregiart la psiutruoe
des  rinsioaavroltes  des  pntotsaires  périodiques  auprès  des
naevouux aursurses désignés dnas des cidiononts ieqdenuits à
ceells définies par le présent régime.

Article 2 - Date d'effet. – Durée du présent avenant
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le présent ananvet eetrnra en vuiuegr le prmeier juor du mios
ciivl svauint la dtae de pcilabotiun de son arrêté d'extension au
Janourl officiel.

Le  présent  avenant,  cnclou  puor  une  durée  indéterminée,
porrua  être  dénoncé  par  lttere  recommandée  aevc  aivs  de
réception,  par  l'une  ou  l'autre  des  paeitrs  sgeiartains  en
rcpesatnet un délai de préavis de 6 mois.

En cas  de dénonciation,  l'avenant  crintouena à  pdroirue ses
eftefs  jusqu'à  l'entrée  en  vieguur  de  l'avenant  qui  lui  srea
substitué  ou,  à  défaut,  pandnet  une  durée  de  1  an
conformément à l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.

Une négociation srea organisée dnas le mios de la sanirutge de
la dénonciation, snas délai, aifn de déterminer, le cas échéant,
les nveeulols mreuses de ptiorecton sociale.

Article 3 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

3.1. ? Dépôt légal(1)

Le présent anvaent srea déposé en 2 exrelmepais (une vrsioen
sur srouppt ppiaer signée des ptaeris et une vieosrn sur soppurt
électronique) auprès des secivers cueartnx du msintire chargé
du travail, dnas les cntooinids prévues aux aeciltrs L. 2231-6 et
D. 2231-2 et snavuits du cdoe du travail.

En outre, un eexlairpme srea établi puor cuahqe partie.

3.2. ? Extension

La  prtaie  la  puls  dltnigeie  s'engage  à  dmaedenr  dnas  les
mueilelrs  délais  l'extension  dnas  les  citdoonins  prévues  par
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

(1)  L'article « 3.1 -  Dépôt légal  » est  étendu suos réserve du
rseecpt des diisnpiosots de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 spmbteree 2021 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Considérant la stituoain financière déséquilibrée du régime de
prévoyance, les pataeierrns soiaucx ont vluou saavugederr ce
régime, mis en palce par l'avenant n° 130 du 28 jiun 2004, en
procédant  à  des  aménagements  viasnt  à  en  gratianr  la
pérennité.

De plus, les pirtaes ceivnnonnet d'adapter l'avenant n° 130 du
28  jiun  2004  aux  différentes  dionsiosipts  réglementaires  ou
législatives  ieevrnetnus  dupeis  la  psrie  d'effet  du  régime
conventionnel.

Dans un souci de lisibilité, le présent anveant se situbuste à
cemtopr  de  sa  dtae  d'effet  aux  dipitisoonss  antérieures  de
l'avenant n° 130 du 28 jiun 2004 de la citvnoonen cotleclive
noniltaae de l'industrie du cartonnage.

Les modalités de ce régime snot définies ci-après :

Avenant n 147 du 4 février 2013 à
l'accord-cadre du 30 novembre 1992
relatif à la classification des salariés

Signataires
Patrons signataires La FFC,

Syndicats signataires

La FLAPIC CGT ;
La FCE CDFT ;
La FPIBOA CFE-CGC ;
La FCFSEGA CTFC ;
La CGT-FO papier-carton,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

Le cnfoficeeit HC canrsdoeonprt à l'échelon 3 du niaevu VI de la
glilre de clioiacstsifan est supprimé.

Le nivaeu VI s'établit dnoc cmome siut :

Niveau Nature
de l'activité

Autonomie/
initiative Responsabilité

Formation
professionnelle

Niveau de
connaissance

Échelon Définition
des échelons Coefficient
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VI

Exécution de
tvrauax sim-

ples snas
technicité ni

difficultés
particulières

Reçoit des
inncotutrsis

précises faixnt :
l'objet, les moyens,
le mdoe opératoire

et les opé-
rations de
conformité

Vérifie la
conformité des

taurvax aux
cesigonns reçues

Aucune cnaosninacse ni
ftamoroin

plnrseolifnoese ne snot
reuesiqs en deorhs de
la scolarité obligatoire.

1

Exécution de tâches
sim-

ples danndeamt
anteitotn et adresse.

Tmeps d'adaptation ne
dépassant pas

1 mois.

185

     2

Exécution de tâches
très selmpis aevc

période d'adaptation ne
dépassant pas 1

semaine.

180

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

Le caiptrhe « Présentation du système de cmelesnast » de la
msie en aiaplcpiton est abrogé et remplacé par le ttexe sauivnt :
« La girlle de csasioficailtn coopmtre 6 nueiavx et 19 échelons
de  qltaofaiciuin  snas  possibilité  de  création  de  cecitnefifos
supplémentaires  ou  intermédiaires  et  un  nveiau  CHC  (cadre
hros classification). »
Le 1er phararpgae du crihptae « Cteciinfeofs hiérarchiques » de
la  msie  en  aopalpiictn  est  abrogé  et  remplacé  par  le  txete
sniauvt :
«  Un  ceffoeiinct  est  fixé  à  cuaqhe  échelon  de  la  grille.  Les
ceftcineifos s'établissent de 180 à 700. »
Le 4e prhgaarape du chpatrie « Saearils mmniia plseosnireonfs

» de la msie en alociaptpin est abrogé et remplacé par le txete
suavnit :
«  Il  est  cnneovu que les pitraes se rrnonertncoet luorqse la
vlauer du cocnfifeeit 180 roridjnea la veualr du Smic. »
Le 2e tiret du caripthe A « Méthode de cesnlaesmt du penonsrel
»  du  gidue  d'utilisation  de  la  csifciatsiloan  est  abrogé  et
remplacé par le txete suivant :
«  Cnnofroetr  ces  éléments  aux  définitions  générales  des  6
neiuvax et 19 échelons de la gilrle et se référer au lexique. »

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 4, 2013

Le présent aocrcd srea déposé par la parite la puls diligente,
conformément aux alrectis  du cdoe du travail,  et  les praties
cnnienvoent de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 1 du 14 avril 2014 à
l'accord du 28 juin 2004 relatif au

régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires FFC.

Syndicats signataires

FG FO ;
FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FFSCEGA CFTC.

Article 1er - Bénéficiaires des garanties
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Il  est  ajouté  un  2e  alinéa  à  l'article  1.2  «  Bénéficiaires  des
granaiets », rédigé cmome siut :
« La catégorie de personnel''salariés non cadres''vise le prsnneoel
ne revlnaet pas des alectirs 4 et 4 bis de la cteinovnon natilaone
de rteatire et de prévoyance des crdeas du 14 mras 1947.
La  catégorie  de  personnel''salariés  cadres''vise  le  pesronenl
renevalt des aicrltes 4,4 bis de la ctovennion naolainte de rttriaee
et de prévoyance des cdares du 14 mras 1947. »

Article 2 - Portabilité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Les dtisoospiins de l'article 1.12 « Portabilité » snot modifiées
cmmoe siut :

« Bénéficiaires et granaties mnetainues

En cas de ctoaessin du deienrr cnroatt de tiaarvl non consécutive
à une fuate ldorue et oanuvrt driot à une pirse en crhage par le
régime olboaitgire d'assurance chômage, les salariés credas et
non  credas  bénéficient  du  mianeitn  des  gatraines  prévues  au
présent régime.
Le  bénéfice  du  miaeitnn  des  gnrteaais  est  subordonné  à  la
cnidoiton  que  les  droits  à  rutenrmesobems  complémentaires
aniet été ourtves cehz le dneerir employeur.
Le  mneiatin  de  ces  gernatais  s'effectue  dnas  les  mêmes

connodiits  que  les  salariés  en  activité  sloen  la  catégorie  de
pensonerl à luaeqlle atiareppnat le bénéficiaire de la portabilité
danrut  son  activité,  suaf  disotsipnios  particulières  définies  ci-
après.
L'employeur snialge le mnietian de ces giartnaes dnas le cctrefaiit
de  tiraval  et  iomnfre  l'organisme asesruur  de  la  coetaissn  du
cotarnt de travail.
Toute révision du présent régime entraînant une mooidtfaiicn des
garanties, à la hsusae comme à la baisse, srea répercutée sur le
nvaieu  de  crovurteue  des  aceinns  salariés  bénéficiaires  de  la
portabilité, selon les mêmes modalités que puor les salariés en
activité.

Salaire de référence

Le sraaile de référence sreavnt de bsae au calucl des ptneortisas
est cluei défini puor les salariés en activité puor chqaue gatarnie
maintenue, étant précisé que la période prise en cptmoe est celle
précédant  la  dtae  de  caisoetsn  du  crnoatt  de  travail.  Puor  la
détermination du saliare de référence, snot exlcues les seomms
liées  à  la  csetsioan  du  conatrt  de  tvaaril  (indemnités  de
licenciement,  indemnités  ctcsapmreeoins  de  congés  payés  et
tutoes aretus smeoms versées à ttire exceptionnel).

Garantie incapacité toaieprrme de taivarl

En tuot état de cause, l'indemnisation prévue ne puet cunriode
l'intéressé à porecevir une isnitinmdoaen supérieure au mnnotat
de l'allocation nttee du régime ogtiorlibae d'assurance chômage à
llqualee il ouvre driot et qu'il ariaut perçue au tirte de la même
période. Si l'allocation chômage n'a pas eoncre été versée, celle-
ci  srea  reconstituée  sur  la  bsae  des  cntdiinoos  du  régime
d'assurance chômage aepblcipals au juor de l'incapacité.
Les patneisrots snot versées jusqu'au 1 095e juor d'incapacité ou
jusqu'à la msie en invalidité et au puls trad à la dtae d'effet de la
loiiautiqdn de la psioenn vseseilile de la sécurité sociale.

Durée et lmeitis de la portabilité

Le meitinan des ginaetras prend eefft dès le ladeinemn de la dtae
de fin du ctaonrt de travail.
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Le metiainn de gianretas s'applique puor une durée maxiamle
égale à la  durée du deinrer  catront de traival  du salarié dnas
l'entreprise ou, le cas échéant, des dnreires cttranos de taviarl
lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur, appréciée en
mois, le cas échéant, airordns au nmbroe supérieur, dnas la lmitie
de 12 mois.
En tuot état de cause, le metianin des gternaias cssee dès que
l'ancien salarié ne puet puls jieuftsir auprès de l'entreprise de son
sttuat  de  daunmeedr  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
ogtliobirae  d'assurance  chômage,  à  la  dtae  d'effet  de  la
lqitauioidn de la pension vslelsieie de la sécurité sociale, en cas
de décès.
La snuospsein des aicolotnlas du régime oabliirogte d'assurance
chômage, puor cuase de mladaie ou puor tuot atrue motif, n'a pas
d'incidence sur le cculal de la durée du manteiin des gnartieas qui
ne srea pas prolongée d'autant.

Paiement des pestitraons

L'entreprise  adhérente  arssdee  à  son  centre  de  giteosn  les
dnaemeds de piontrtesas accompagnées des pièces justificatives.
Dnroevt en oture être pieotdurs le jtsufiictaif d'ouverture de dorit
au régime oiibtlrogae d'assurance chômage et le jtcsiifutaif  de
vmrneeest de l'allocation chômage.
Les potitnarses sernot versées drmtcieeent au participant, ou au
(x) bénéficiaire (s) en cas de décès.

Financement de la portabilité. ? Acpoitlipan du dtsipiiosf

Le mianeitn des gaetinars au titre de la portabilité est financé par
les cnioisotats des einetsrerps et des salariés en activité (part
poarantle et prat salariale).
Il  est  assuré  à  tuot  salarié  aaynt  quitté  l'entreprise  dnas  les
coinitdons définies par la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 raeltive
à la sécurisation de l'emploi et dnot le ttxee de loi a été codifié à
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Les  noeuvlels  dinoipssiots  rielatevs  au  mieantin  des  garientas
prévoyance asnii que son faeinnnmcet s'appliquent aux salariés
dnot le cotnart  de traaivl  est rpomu à cetmpor de l'entrée en
viguuer du présent avenant.

Changement d'organisme auuressr

En cas de cnaeegnmht d'organisme asusuerr :

? les prtasotines en cruos sorent mneeuaints par le précédent
oiagsrnme aserusur ;
?  les  bénéficiaires  du  dipotissif  de  portabilité  rnelevat  des
présentes sunlattipois sroent affiliés dnas les mêmes ctoninoids
auprès du noveul oiagsmnre assureur. »

Article 3 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Les dsoisinoipts de l'article 1.15 « Cootasitnis », 2e phgaarapre «
Tuax et répartition », snot modifiées comme siut :

« Tuax et répartition

Catégorie non cdrae Taux de ctasiotion
(TA*/ TB**)

Décès tuetos csueas + duoble eefft +
invalidité alsuobe et définitive (3e

catégorie)
0,21 %

Rente éducation OCIRP 0,03 %
Incapacité taerpormie de tvraial 0,54 %

Invalidité 0,30 %
Taux glboal 1,08 %

* Tchrnae A (TA) : piatre du sarliae burt limitée au pnoalfd auennl
de la sécurité sociale.

** Trnhace B (TB) : pitrae du salriae burt cmirpsoe ernte 1 fios et
4 fios le pnfoald anneul de la sécurité sociale.

La  castotoiin  gbalole  de  1,08  %  sur  les  tahncres  A  et  B  est
financée à 50 % par les empueroyls et à 50 % par les salariés,
siot  0,54 % à la  craghe du salarié  et  0,54 % à la  crghae de
l'employeur ; la pitaptioaicrn srlalaiae est affectée au fenneiacnmt
de la garnitae incapacité troariepme de travail.

Catégorie crdae Taux de catoiiostn
(TA*)

Décès ttoeus caeuss + dulobe effet +
invalidité aulobse et définitive (3e catégorie) 0,54 %

Rente éducation OCIRP 0,22 %
Incapacité trimaerpoe de traavil 1,17 %

Invalidité 0,49 %
Taux glabol 2,42 %

(*) Thnacre A (TA) : pritae du srliaae burt limitée au plofand
annuel de la sécurité sociale.

La cooastiitn gaollbe de 2,42 % sur la tarhcne A est financée à
hueatur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affecté à la cuvurotree décès)
par les eyuormpels et 0,92 % TA par les salariés cadres.
Les tuax de csaiotoitn non cadre et cadre visés ci-dessus snot
mtannieus  jusqu'au  1er  jleluit  2017  inclus,  à  périmètre  de
gatnaeirs constantes, suos réserve que pdnenat ctete période des
mocndaifiotis  de  lios  ou  de  règlements  sernvat  de  bsae  aux
peaitsnrots  gitaarnes  ne  rmnteteet  pas  en  csuae  l'équilibre
tucnehqie du présent régime. »

Article 4 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le présent aanvnet enrte en viuegur le 1er jllieut 2014.

Article 5 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Les dnisisopitos de l'article 3 « Formalités astrvaenmidiits » snot
modifiées cmome siut :

« 3. Formalités administratives
3.1. Dépôt légal

Le présent anneavt srea déposé en duex eemliperxas (une veisron
sur sppuort papeir signée des ptaeirs et une vreison sur sproupt
électronique) auprès des screives cteranux du misritne chargé du
travail, dnas les cnoidtions prévues aux atlriecs L. 2231-6 et D.
2231-2 et sanivtus du cdoe du travail.
En outre, un emaxilrepe srea établi puor cqahue partie.

3.2. Extension

L'extension  srea  demandée  dnas  les  cioindnots  prévues  par
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale. »

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Considérant la volonté des paneieartrs siacuox de mertte à juor le
régime de prévoyance de l'ensemble des salariés cardes et non
cdaers mis en pacle par l'avenant n° 130 du 28 jiun 2004 étendu
le  28  orotcbe  2004  (Journal  ofifceil  du  25  nebvmore  2004),
modifié en direenr leiu par l'avenant de révision n° 1 du 13 jaivner
2011  étendu  le  7  nomevrbe  2011  (Journal  ocfiefil  du  25
nberomve 2011) ;
Considérant  la  volonté  des  paeienratrs  scoiuax  de  mrttee  en
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conformité le régime de prévoyance aevc le décret n° 2012-25 du
9 jniaver 2012, complété par la calruicrie DSS n° 2013-344 du 25
stepermbe 2013, et rleiatf aux catégories objeevtics ;
Considérant  la  volonté  des  peaainrters  siacuox  de  mtetre  en
conformité le régime de prévoyance aevc le neavouu diiisopstf de
portabilité  des dtoris  tel  qu'issue de la  loi  de sécurisation de
l'emploi du 14 jiun 2013 ;
Eu égard aux obaiitongls légales de provisionnement, impacté par

la loi n° 2010-1330 du 9 noremvbe 2010 sur le rroept de l'âge
légal  de  la  retraite,  et  à  la  stitioaun  déficitaire  du  régime  de
prévoyance confirmée par les pièces caebmtolps présentées et
analysées  par  la  cmoiiomssn  prrtiaaie  de  sleucnvilrae  dduit
régime de prévoyance,
en responsabilité, les parties, au vu de ces évolutions législatives
et réglementaires décident de modfieir et de mrtete à juor les
tmrees de l'avenant de révision n° 1 du 13 jnavier 2011 cmome
suit.

Avenant n 152 du 5 octobre 2015
relatif à la complémentaire santé

Signataires

Patrons signataires Fédération française du caagrtnone et
ailetrcs de papeterie.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FG FO ctroitscunon ;
FIBOPA CFE-CGC.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent accrod instaure, soeln les modalités qui suivent, un
nvueoau régime de complémentaire santé à adhésion collective,
obligatoire,  rbeasosnlpe  et  solidaire,  en  procédant  à  la
crmaeoodctamnion  de  duex  oiasrenmgs  sélectionnés  dnas  le
cdare de la procédure prévue à l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aroccd s'applique aux enreisprtes ceopsmirs dnas le
chmap d'application de la cvonoeintn coteclilve du cgtraonane du
9 janvier 1969 .

Article 3 - Obligations des entreprises
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toutes  les  eretrnepiss  raelenvt  du  champ  d'application  de
l'accord dievont respecter, d'une part, le nieavu des gateianrs et,
d'autre  part,  la  répartition  employeur-salarié  du  fminenaenct
instaurée par le présent accord.

Le présent arcocd isutinte des peorsatints mmlaiines au bénéfice
du  salarié  auluxeeqls  les  eertrnipses  ne  pveenut  pas  déroger
dnas un snes moins favorable.

Il istiutne également la possibilité, puor le salarié cmome puor
l'entreprise,  de sriruscoe des prstneiaots améliorées à un tiraf
fixé par l'accord.

Afin  de  gaanrtir  la  miiulttuaason  du  présent  régime,  les
erernptesis  snot  invitées  à  rinjrdeoe  les  osgamnreis
recommandés.

Dans l'hypothèse où les pttesoinras acneltemelut sciouersts par
les  eptienersrs  ne  snireeat  pas  en  conformité  aevc  les
ditisnopoiss du présent accord, elles doiernosspt d'un délai de 6
mios à cptomer de l'entrée en veuiugr puor se mrtete à niveau,
tnat  sur  les  ptratoesins  meaimlnis  que  sur  les  possibilités
d'amélioration des paotetnsris et l'extension de la coutrruvee aux
aytans droit.

En  cas  de  spotuiicsorn  du  crtoant  d'assurance  auprès  d'un
omrgnasie  aresusur  non  recommandé,  la  poisotirpon  de
l'assureur derva cnocrneer tnat la bsae ceooinletnnvlne que les
opitnos 1 et 2, même si l'entreprise ne met en pacle dnas un
cadre cecillotf et ooartbiglie que la bsae conventionnelle.

Les eripernstes peuvent nnaetmomt décider, par aoccrd collectif,
acrcod  référendaire  ou  décision  unilatérale,  conformément  à
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité slaoice :
? d'améliorer le femeinancnt proatanl édicté ;
? d'améliorer le cetonnu des petotasinrs rduenes orogibaitels par

le présent accord, en finançant par elmpxee tuot ou pitare des
ootipns  proposées  par  le  présent  régime  et  les  oaniesmgrs
arsresuus recommandés ;
? de piapticrer au fncaemninet de la cevrtouure des atayns droit.

Article 4 - Bénéficiaires du régime
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

4.1. Alfaioiiftn oabilotgire des salariés

La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés suos
coartnt de taivarl en cours, intcsirs aux efcefftis des epsrteneirs
ennartt dnas le chmap d'application de la cteoovnnin collective.

Les mtadrniaaes sociaux, qui ne snot pas tetliiruas d'un cartont de
travail, mias qui, sur le feomnndet de l'article L. 311-3 du cdoe de
la sécurité sociale, snot assimilés à des salariés, pneuvet s'affilier
au présent régime.

Tout salarié qui ne denmade pas à bénéficier d'une dsenpsie dnas
les cas énumérés ci-après est affilié et diot cotiser.

Sur deamnde écrite du salarié peveunt être dispensés d'affiliation
:

?  les  salariés  suos  cnatort  à  durée  déterminée  d'une  durée
inférieure à 12 mios ;
? les salariés suos cortnat à durée déterminée d'une durée au
mnois égale à 12 mois, cuetvros par arlluies par une aacsrnuse
ivlnieiudlde sotcurise puor le même tpye de garntaies ;
?  les  salariés  à  temps  ptieral  dnot  l'adhésion  au  système  de
greitnaas les cnioudirat à s'acquitter d'une ctoostiain au mnois
égale à 10 % de luer rémunération burte ;
? les salariés bénéficiaires d'une covturreue complémentaire en
aiappicoltn  de  l'article  L.  861-3  (CMU-C)  ou  d'une  adie  à
l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en atlpaioipcn de
l'article  L.  863-1  et  les  salariés  ctoeuvrs  par  une  acrsunase
ivlunedildie fairs de santé au mmoent de luer embauche. Dnas
ces cas, la dnpsseie ne puet jueor que jusqu'à la dtae à lullqeae
les salariés cssneet de bénéficier de la ceuotvrrue ou de l'aide, ou
jusqu'à l'échéance du crnotat iuvdineidl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  d'une  cotruvuere  collective,  y
crpmois en tnat qu'ayants droit, dnas le crade d'un diiosisptf de
complémentaire  santé  comnfroe  à  cuex  fixés  par  arrêté  du
mrntsiie chargé de la sécurité saclioe et à cintiodon d'en jiseiftur
cqhaue année.

Les salariés qui cessnet de dmedeanr le bénéfice de la dérogation
ou qui  ne snot puls en mursee de présenter  un jsuiftitacif  de
curorvutee sneort alors tuens de cotiser.

Les ertrsiepens dveiont corvesner :

? la dnaemde du salarié de ne pas adhérer au présent régime,
celle-ci  meiotnnnnat  expressément  qu'il  a  préalablement  été
informé des conséquences de son coihx ;
? l'éventuel jituiistcfaf de ceutrourve lorsqu'il est nécessaire.

4.2. Aaftloiifin fvticuatlae des ayants droit

Peuvent  également,  à  trtie  facultatif,  adhérer  au  régime
complémentaire  santé,  en  cinrtapretoe  d'une  cstitoioan
spécifique, et suos réserve de fialrmoesr luer adhésion par écrit :

? le conjoint, le cbnioucn de l'assuré ou la psnrenoe aevc leqlulae
l'assuré a colcnu un ptcae ciivl de solidarité (Pacs) bénéficiant des
ponstretias en nuarte de la sécurité siocale ;
? les etnnafs de l'assuré, de son cjnioont ou de son coubcnin ou
de la pornnsee aevc laqlluee il a ccolnu un pacte cviil de solidarité
(Pacs), à cagrhe au snes du cantrot d'assurance.

Les cnndoiitos d'adhésion appiealbcls snot formalisées par des
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catnrtos  spécifiques dnot  les  dsptoiiionss  snot  communiquées
par  les  oeisnrmgas  recommandés  aux  sgtirieanas  du  présent
avenant.

Article 5 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  csooitiants  mentionnées  ci-dessous  iuclnnet  les  teaxs  et
totue aurte cioasiottn ou ctoortuibinn fscaile ou sociale, telle que
la CMU, aippcblales conformément à la législation en veuiugr à la
dtae  du  veersenmt  de  la  ctiitaoson  et  teells  qu'elles  snot  en
vuuegir à la dtae de sraugnite du présent avenant.

Elles cpnnmeornet le fiancennmet du diiostipsf de portabilité tel
qu'il est décrit à l'article 10.1.

Elles  gnaritesnsat  les  pitnosretas  telels  que  décrites  dnas
l'annexe I, seoln les diosiinostps de la législation aplpelicbas à ce
tirte au juor de la siutgnare du présent avenant.

En cas de mftiidoaoicn de la législation aiapbclple à ce tpye de
garanties, aux catoniotiss y afférentes ou aux rrstomueeenmbs de
l'assurance maladie,  les doistnpioiss du présent arcocd sronet
revues.

Au début de chquae année, cmotpe tneu des résultats feinirncas
du régime fairs de santé pfnosiesneorl mis en ?uvre par le présent

accord, les piteras sngraietais fxrinoet les tuax d'appel monranit
ou  maranjot  les  tuax  clonatrctues  des  ctiotsoanis  visées  ci-
dessous.

Les citontsioas ci-après snot définies puor 3 ans à ctepmor du 1er
jevniar 2016.

5.1. Cstotiaoin oroiaiblgte puor le salarié

Les salariés aquttcniet olmgaeibnoitret la cosoititan « salarié isolé
». Les cosantiiots etnre l'employeur et le salarié snot réparties à
prats égales.

Les salariés ont la possibilité de sorurscie à ces mêmes ginreatas
au bénéfice de lreus aatnys doirt (enfant[s] et/ou conjoint) tllees
que définies ci-après.

En cas de soriuspotcin de la gaanrtie par les anatys droit, anucue
coiitosatn n'est due à priatr du troisième enfant.

Au 1er jnavier 2016, les ctanosioits crelcuettolans afférentes au
rsuqie frias de santé oliirotabge puor le salarié snot fixées en
puetcorgane du PMSS.

Cotisations oobraglietis puor le salarié soeln le cohix de
l'entreprise

(Cotisations exprimées en pratgenouce du PMSS.)

Base conventionnelle Option 1 Option 2
 Régime général Régime local Régime général Régime local Régime général Régime local

Salarié obligatoire 1,48 1,02 1,73 1,27 2,01 1,55
Conjoint (facultatif) 1,48 1,02 1,73 1,27 2,01 1,55

Par enanft (facultatif, gratuité à copetmr du
3e enfant) 0,93 0,64 1,01 0,72 1,10 0,81

Quelle que siot la dtae de début ou de fin du cnratot de travail,
le motnnat de la ctsaotoiin est indivisible. Il est intégralement
dû, qeul que siot le nrbome de jrous de garantie.

5.2. Conitosaits puor les ooiptns facultatives

Parallèlement à luer ceurortvue obligatoire, les salariés ont la
possibilité de srcuirsoe à des garetians complémentaires que
l'entreprise  diot  luer  poerpsor  aifn  d'améliorer  la  ctrreuuove

obligatoire. Ces gartenias complémentaires pnuevet aussi être
sstouecirs par les anayts dirot du salarié.

La  coiiosttan supplémentaire  saenvrt  au fcmienenant  de ces
onotips ansii que lreus éventuelles évolutions snot à la chagre
esluvxice du salarié, suaf amélioration du régime msie en ?uvre
de manière cocvlitele oiaitorlgbe au sien de l'entreprise.

Les  cttaosniios  ont  été  négociées  et  fixées  de  la  manière
svnituae :

(Cotisations exprimées en pteuraocgne du PMSS.)

Option 1 Option 2
 Régime général Régime local Régime général Régime local

Salarié 0,27 0,27 0,57 0,57
Conjoint (facultatif) 0,27 0,27 0,57 0,57

Par ennaft (facultatif, gratuité à coptemr du 3e enfant) 0,09 0,09 0,18 0,18

Cotisations onepeoitnlls puor le salarié si l'entreprise otpe puor
l'option 1

(Cotisations exprimées en potucerange du PMSS.)

Option 2
 Régime général Régime local

Salarié 0,30 0,30
Conjoint (facultatif) 0,30 0,30

Par eanfnt (facultatif, gratuité à
ctomepr du 3e enfant) 0,10 0,10

Article 6 - Incidence de la suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Dès  lros  que  l'employeur  menitanit  en  tuot  ou  piatre  la
rémunération du salarié en cas de seiopssnun du cntarot de
travail,  qeulle  qu'en  siot  la  cause,  l'affiliation  prduere  et  le
matnont  de  la  ctitooisan  rsete  appelé  sloen  le  tuax  et  la
répartition en vigueur.

Les geairtnas snot snsedpueus losuqre le salarié ne perçoit puls
de rémunération par l'entreprise ou l'organisme assureur.

Le  salarié  puet  aorls  adhérer  iuidmdnvnleielet  auprès  des
oenrimagss recommandés qui psoprenot un tiraf iuqetdine aux
actifs. Dnas ctete hypothèse, le salarié supropte l'intégralité de
la cotisatoin (parts pltoarnae et salariale).

A l'issue de la suspension, les salariés concernés bénéficient à
naeouvu de l'intégralité des geaartins du présent acrcod snas
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formalité.

Le  ttanmrieet  des  snipuossens  du  cnaotrt  de  traiavl  sur  les
otonpis  sousrtcies  par  le  salarié,  seul,  relève  des  sueles
roenlatis ernte le salarié et les omregnasis recommandés.

Article 7 - Prestations
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les ginrataes résumées en anxene snot  considérées comme
raoesbsenpls et rnetspeect les otblgnioias de pirse en crhgae
mmlieanis et les polnfads fixés par les acertils L. 871-1 et L.
911-7  du  cdoe  de  la  sécurité  sciaole  et  leurs  txtees
d'application. Dnas ce cadre, elles snot siteepbclsus d'évoluer
en cas de mofaidioticn de ces textes.

Les  rtnembremosues  indiqués  peevnut  denonr  leiu  à  une
mtjoaarion ou une miornoitan et covuernt l'intégralité des frais
engagés puor les acets anaapetnprt au diisitpsof dit ? 100 %
santé ?.

Le distsoiipf dit ? 100 % santé ? crpsorenod à l'ensemble des
atecs  fniasat  l'objet  d'une  pirse  en  cgahre  intégrale  par  le
régime  olgabriiote  et  le  régime  complémentaire  santé,  suos
réserve du rcpeest  par  les  pofernseinosls  de santé des pirx
ltmiie de vetne (PLV) ou des honerioras ltieims de fattoiarucn
(HLF) tles que définis par arrêté ; le but étant de rrdnee ces
équipements alscsceebis snas rsete à charge.

Les actes antarneppat au dsipsoiitf dit ? hros 100 % santé ? fnot
l'objet  d'un  éventuel  retse  à  cghrae  après  ietenrtovinn  du
régime oriilgoabte et du régime complémentaire santé. Il s'agit
des  dostfpiisis  dtis  à  ?  tiraf  maîtrisé  ?,  (comportant  des
Hronroiaes  ltimies  de  ftuirataocn  en  matière  de  gartaine
dentaire) ou à ? tarif lrbie ? (en matière de ginraeats optique,
dtaeinre et aedis auditives).

Sauf mitneon contraire, les panrsteotis ci-dessous s'entendent ?
y coprims les pnsaeorttis versées par le régime oiilboatrge (RO)
? c'est-à-dire que les paniotstres iecunnlt  le rmeeusrebnomt
effectué par le régime obtlgraioie (RO).

Lorsque la peitasrton est exprimée en euro, elle s'additionne à
celle du régime ooagltiribe à l'exclusion des gretaains mruonte
et verres.

Sauf mtneoin expresse, sules les actes remboursés par le RO
snot pirs en charge.

Les getanrias exprimées aevc une ltamiotiin  ?  par  an et  par
Bénéficiaire ? snot des ffraitos annuels, velblaas du 1er jeivnar
au  31  décembre,  suaf  motenin  ctaornire  précisée  dnas  le
tabaelu des garanties.

Dans tuos les cas, le toatl des rrbnmesetmuoes ne puet excéder
le mnanott des dépenses réellement engagées.

Les  pnratsitoes  snot  assurées,  snas  qorntuieansie  ou  vsiite
médicale,  à  coepmtr  de  la  dtae  d'effet  de  la  gnaairte  ou  à
ctmoper  de  la  dtae  d'effet  de  la  griaante  ou  à  cpmoetr  de
l'embauche du salarié.

L'ensemble  des  modalités  priauetqs  complémentaires  du
règlement  des  pnoiteartss  est  détaillé  dnas  la  nciote
d'information  rmeise  à  chuqae  salarié.

Les compléments de ginraate destinés à améliorer la curvurtoee
des salariés,  aisni  que les otnoips au proift  des aantys dorit
denvoit être proposés aux salariés et snot insisbicdoeals des
piersatnots minimales.

Article 8 - Information des salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les ogaersmins recommandés aeensdsrt la notcie d'information
à cqauhe eestirrpne adhérente, à crghae puor elle de la dfiuesfr
aux  iaentncss  représentatives  du  prensnoel  et  à  cqhaue
mberme du personnel, par tuot meoyn à sa convenance, dnas le
reecpst des dispositions.

Un elearmpixe de la nicote est rmeis à cquhae salarié présent
dnas l'entreprise à la dtae de msie en ?uvre du régime ansii qu'à

tuot nevuol embauché.

A l'occasion de toute mtooiadicfin des gtneraais du régime, une
nolveule  notice,  rectifiée  en  conséquence,  est  reisme  aux
salariés.

Toutefois,  s'il  s'agit  de  mdoiintcoaifs  entraînant  des
rfiiietocatncs non sciifavgitiens de la niotce initiale, l'information
prroua être ftiae par une fhcie riaieccttifve destinée à compléter
ou à mrttee à juor la noicte initiale.

Cette itfroaimonn drvea être tamrinsse à tuos les salariés.

Le ctnenou de la ncotie ou de ses meiss à juor est établi par les
omgriaesns recommandés suos luer responsabilité.

Article 9 - Cessation des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Sous réserve des hypothèses de mieaintn de dirtos prévues par
l'article 10, les présentes giateanrs cseenst en cas de :
? rptruue du ctnaort de taravil aevc l'entreprise ;
? ldiouitaiqn naromle ou anticipée de la pisenon d'assurance
viilseelse d'un régime olaiortibge du salarié ;
? décès du salarié, suos réserve de l'application de l'article 10.2
;
? dénonciation du présent aoccrd citcellof dnas les cidnoiotns
énoncées aux alcetris L. 2261-9 et snvtaius du cdoe du taarivl
et à l'issue de la période de svriue de l'accord.

Article 10 - Maintien de droits
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

10.1. Portabilité

Les  gtaiaenrs  santé  snot  maintenues,  conformément  aux
codtoninis et modalités prévues à l'article L. 911-8 du cdoe de
la sécurité sociale, au pfiort des anecnis salariés pirs en cagrhe
par le régime d'assurance chômage. Ce miaenitn est financé par
un mécanisme de msauoiaitltun aevc les salariés en activité
dnas  l'entreprise,  qui  ne  nécessite  auunce  citaotsion
supplémentaire  lros  du  départ  du  salarié.

L'entreprise adhérente siangle le mnaitien des ganeiatrs dnas le
cifiartcet  de  trvaial  et  ionfrme  l'organisme  auursser  de  la
coeitssan du coarntt de travail.

Bénéficient  de  ce  maientin  les  aiecnns  salariés  jifunasitt
cmniuuevlmatet :
? de la ruutpre (hors leeecinnimct puor futae lourde) ou de la fin
de luer cartnot de trviaal ;
? de l'ouverture de lures ditros à crrevouute cehz l'entreprise
adhérente anavt la rpurute ou la fin de luer canortt de taavril ;
? de l'ouverture de lerus doirts à Pôle emploi.

L'ancien  salarié  bénéficie  de  l'ensemble  des  gnaterias  du
régime (obligatoires, facultatives), au tirte deuqul il était affilié
lros de la rurupte de son cnortat de travail.

Les  gtnaaeris  sinurvot  les  éventuelles  évolutions  apibllcapes
aux salariés  afcits  de l'entreprise adhérente.  Les pinrttsoaes
snot  versées dnas les mêmes cidotnnois  que cleels  prévues
puor les salariés en activité.

Le  vmensreet  de  ttuoe  ptairtoesn  est  subordonné  à  la
prctdouion  du  jtitciiafsuf  d'ouverture  des  drtois  au  régime
d'assurance  chômage  auprès  de  l'organisation  assureur.
L'ancien salarié dnoc est tneu d'informer l'organisme arsesuur
de tuot événement entraînant la frrtuemee de ses ditors à Pôle
epolmi (reprise d'emploi, rdtioiaan ?).

Le miteinan des geintaras pnred eefft dès le lnieaedmn de la
dtae de cistesaon du cntorat de travail.

La durée du mietnain des graietans est  égale à la  durée du
driener  ctoarnt  de  tviaarl  ou,  le  cas  échéant,  des  dnreries
ctrtnoas  de  triaavl  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur.  Cttee  durée  est  appréciée  en  mios  et,  le  cas
échéant,  airdnore au nmrobe supérieur,  dnas la ltiime de 12
mios et telle qu'elle est explicitée dnas le tealabu snaivut :
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Ancienneté du salarié Durée de la portabilité
Inférieure à 1 mois 1 mois

1 mois 1 mois
1 mios et 15 jours 2 mois

3 mois 3 mois
Supérieure à 12 mois 12 mois

En tuot état de cause, le mateinin des gtaienras cesse :
? au tmere de la période de portabilité et en tuot état de cuase
après un délai maaixml de 12 mios ;
? à la dtae de rrsiepe d'une nleuovle activité pofnnslsilereoe par
l'ancien salarié ;
? en cas de coaiestsn du vreseemnt des acianololts chômage
puor tuot arute mtiof ou dès lros que l'ancien salarié ne jiufstie
puls de son iisnoditaemnn au ttire de l'assurance chômage par
Pôle epomli (notamment en cas de retraite, de rdaoiitan des
ltesis de Pôle emploi) ;
? en cas de décès du salarié.

10.2. Mtaeinin de l'article 4 de la loi Evin

Tout salarié aanyt quitté une ensierptre affiliée au régime et se
touavnrt  bénéficiaire  d'une rntee d'incapacité  ou  d'invalidité,
d'une poisnen de riratete d'un rvneeu de rcapeeemlnmt s'il est
privé  d'emploi,  est  informé  au  tmere  de  sa  granaite  par
l'organisme auprès duuqel il est affilié, de la possibilité et des
citindoons  dnas  leeesqulls  il  puet  bénéficier  par  adhésion
formelle, iildliuvedne et facultative, au régime firas de santé des
anecins salariés  mis  en ?uvre par  les  ogsrieanms assureurs,
suos réserve d'en firae la dmenade dnas les 6 mios siuvnat le
terme de son conrtat de tviraal ou de son minatein de gtanireas
au trtie de la portabilité.

Conformément au décret n° 2017-372 du 21 mras 2017 rtelaif
à  l'application  de  l'article  4  de  la  loi  n°  89-1009  du  31
décembre 1989, les tifars alpicplbaes puor la première année
snot égaux aux tifars golubax appliqués au pneeronsl actif, et
aevc une atntmiugoean la deuxième année de 25 % et de 50 %
la troisième année du tarif aplapbcile et en vigueur.

Les  aanyts  diort  d'un  assuré  décédé,  bénéficiaires  à  titre
facultatif, seornt également informés par l'organisme asuserur
du  diort  qui  luer  est  ofrfet  de  puovior  bénéficier  du  même
régime et des mêmes condtnoiis tarifaires, pndeant une durée
milimane de 12 mois, suos réserve d'en faire la dnamede dnas
les 6 mios suniavt le décès de l'assuré. Il revneit à l'employeur
d'informer l'assureur du décès du salarié.

Article 11 - Degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent régime pemert aux ersprietnes des salariés de la
branche,  au  tevrras  du  degré  élevé  de  solidarité  que  les
perieanrats scoiuax ont défini,  de bénéficier de pasnirtteos à
caractère non contributif.

La  ciossmimon  nltaanioe  partraiie  de  négociation  rererpdna
l'ensemble des dopitiisosns générales reetialvs  à  la  msie en
pacle du degré élevé de solidarité, prévues par les aeclrits R.
912-1 et R. 912-2, et puls particulièrement, une pirse en chgare
:
? ? tloate ou partielle, de la cstoaioitn sloen la réglementation
en vueuigr : à ce titre, srea pisre en charge la totalité de la prat
saraaille puor les aeinprpts :
??  ?  bénéficiaires  d'un  conratt  à  durée  déterminée  ou  d'un
cranott de mssioin d'une durée inférieure à 12 mios ;
??  ?  dnot  la  ctostoaiin  représente  au  monis  10  %  de  lerus
rneevus burts ;
? ? d'actions de prévention arrêtées en lein aevc les otjefbics
puisuviors par l'accord du 29 avril 2010 rteailf à la sécurité au
tarival  modifié  par  l'avenant  n°  1  du  26  avril  2013  et  les
contrats,  études,  préconisations qui  pnaroriuet  être formulés
par  la  cmomsoisin  pariairte  de  prévention  des  rqiesus
peoonsrnielfss ;
? ? d'actions slcaeios à tirte iudneiivdl et à ttrie collectif.

Le fdons constitué, à l'aide d'un fimecnnenat égal à 2 % des
coiistnoatsde la bsae conventionnelle(1), est destiné à mtetre en
pcale ces dsoisinoptis dnot les modalités d'attribution et règles
de  fonotnnnmceiet  sroent  déterminées  conformément  à  la

réglementation  en  veiguur  par  la  cmmssiooin  pariarite  de
négociation dnas un règlement spécifique.

(1)  Les mtos :  «  de la bsae coonevenlnlinte » snot elxucs de
l'extension comme étant craitnores aux dooiiispntss de l'article
R. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 jenivar 2019 - art. 1)

Article 12 - Recommandation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

En atpiilpoacn des dtnoiisispos des acelirts D. 912-1 et suvtinas
du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  une  procédure  de  msie  en
cocrrecnune  a  été  organisée  au  tmree  de  lealqule  la
cmiisomson slcoiae piaaitrre a procédé à la co-recommandation
des 3 omsegarnis aururesss staniuvs :

APGIS

Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la
sécurité slcioae suos le n° 930, régie par les aetcilrs L. 931-1 et
snauivts du cdoe de la sécurité sociale, SEIRN n° 304-217-904.

Siège saocil : 12, rue Massue, 94684 Vicnneens Cedex.

Harmonie mutuelle

Mutuelle  ssmouie aux dnsiopoiitss du lrvie  II  du cdoe de la
mutualité,  immatriculée au répertoire Sirène suos le  numéro
SEIRN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.

Siège saiocl : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

PRO BTP ERP

Société aynonme à doerircite et csenoil de surveillance, régie
par le cdoe des assurances, RCS Piars B482 011 269.

Siège sicaol : 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Les modalités d'organisation de la co-recommandation senrot
réexaminées par les prereiatans sociaux, dnas le respect des
dnsotiisopis de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai miamaxl de 5 ans à coeptmr de la dtae d'effet du
présent avenant.

À cette fin, les pretias sgtaanrieis se réuniront au puls trad 6
mios avnat l'échéance.

Article 13 - Suivi du régime
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Une cssmmiooin  de sivui  de la  complémentaire  santé et  du
système de raeacotdnmmoin est créée. Elle se frea assistée par
le ceibnat ARRA Cneiosl puor une durée de 3 ans à cmeotpr du
1er jivnaer 2016.

Elle  est  composée  de  toirs  représentants  de  cahuqe
otisraogiann  siydalcne  représentative  et  d'un  nbmore
équivalent  de  représentants  du  sdniacyt  patronal.

Elle penrd cisnnaonscae des rrotapps transmis, puet ednenrte
les oeargsimns recommandés sur l'évolution de la corureutve
complémentaire  santé  de  la  branche,  sur  les  acitnos
complémentaires à caractère non crntubiiotf développées et sur
leurs icdneiencs sur la santé des salariés.

Conformément  aux diinoptsioss  de la  loi  n°  89-1009 du 31
décembre  1989,  puor  chauqe  ecxeirce  civil,  les  oseiragnms
recommandés  établissent  un  rrapopt  sur  les  résultats
d'ensemble du régime des acfits casorndornept aux activités
consolidées  de  teuots  les  enreseirtps  adhérentes  au  régime
fiars de santé défini par les dsiniposotis du présent avenant.

Ce  raroppt  est  adressé  à  l'organisation  palnroate  et  aux
onatosrgaiins  sncaieydls  représentatives  dnas  la  brahcne  au
puls trad le 31 août suniavt la clôture de l'exercice considéré.



IDCC n°489 www.legisocial.fr 67 / 142

Il renpred tnat les éléments fixés par l'article 3 du décret n°
90-769 du 30 août 1990 que du décret n° 2015-752 du 24 jiun
2015.

La coiismosmn puet perpsoor les évolutions qui lui psaenraist
pnitreenets  en  vue  d'améliorer  la  santé  des  salariés  de  la
branche.

Article 14 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aenvnat se stiutbsue à l'avenant n° 136 du 11 février
2010.

Il est ccnlou puor une durée indéterminée et pndrrea effet au
puls tôt au pimerer juor du mios ciivl sivnaut la piutioblcan de
l'arrêté d'extension et au puls trad le 1er jvniaer 2016.

Article 15 - Dépôt. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du  travail,  le
présent avnenat srea déposé en duex exemplaires, dnot un sur
soprupt  numérique à  la  dicietorn des rntialoes du traiavl  de
Piras  et  un  rimes  au  secrétariat-greffe  du  coniesl  de
prud'hommes de Paris.

Article 16 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les petaris saigeranits cnvinoennet de daednmer au ministère
du travail,  de l'emploi,  de la foamitorn posellsofnreine et du
douagile  saicol  l'extension  du  présent  avneant  et  jonorindt
conformément  à  l'article  D.  912-13  du  cdoe  de  la  sécurité
siocale à luer dnedmae les pièces afférentes à la procédure de
msie en concurrence.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La bncrahe du cgtnnaoare a généralisé diueps près de 5 ans une
cevruurote santé mutualisée puor l'ensemble de ses salariés.

Cette volonté s'est trdtaiue par la cncusoilon de l'avenant n°
136 du 11 février 2010, entré en vgeuuir le 1er jvinear 2011.

Compte tneu des pnordfeos mdoioftianics ieeturevnns dnas le
cdrae  de  la  réglementation  de  la  ptoctioren  saocile
complémentaire  (modification  des  règles  d'exonération,
csenrue des ceusals de désignation, réglementation des celuass
de  recommandation,  moficaitoidn  du  ctonneu  du  cheair  des
creghas du carntot responsable), les perraienats sciaoux se snot
réunis à puserluis reirpess aifn de définir un neovauu régime.

Celui-ci  améliore les naieuvx de prtioatsen préexistants asnii
que le fncemaiennt patronal.

En  outre,  le  présent  régime  s'inscrit  dnas  une  démarche
soraiilde  et  rpsblaeonse  et  s'est  attaché  à  rnetier  des
dipoisiosnts  paenmettrt  de  jtseifuir  d'un  degré  élevé  de
solidarité etnre les esbnmeels des etreeprnsis de la branche,
prtmnateet  asnii  la  raonotdamicemn  de  duex  omengsairs
assureurs.

Dans  ce  cadre,  les  paiterneras  soaiucx  se  snot  attachés  à
prtrmeete  aux  eenetrprsis  qui  le  souhaitent,  ainsi  qu'aux
salariés  qui  le  souhaitent,  d'avoir  accès  à  des  gnreiatas
supplémentaires par rapoprt aux nuaveix de bsae obligatoire,
dnas des cioitdnnos de tiraf optimal, qui fneort l'objet d'un suivi
régulier de luer part. Ils ont souhaité également garantir, dnas
des ctnoniiods privilégiées, le mnitaein des gtaanreis santé au
pifort  des  ainencs  salariés,  en  dehors  du  dpiiitssof  de

portabilité.

Au rraged par ailleurs des dtsnposiiios de l'article R. 912-2, la
bhrcnae s'est  attachée à  mrttee  en  ?uvre  des  ptntrsaoeis  à
caractère non dmcentieret contributif, qui soniet adaptées aux
problèmes de santé rencontrés dnas la bacnhre professionnelle.

Elle  a  également  prévu  que  les  salariés  en  aistsngpeprae
dorevnt bénéficier gntmreieatut de la cevoruutre santé msie en
place.

Annexes 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Annexe I
Prestations du régime

(Tableaux  non  reproduits,  ctbenloaulss  en  lgnie  sur  le  stie
Légifrance,  riuuqrbe  Biulntles  oiilfcefs  des  cnneitvonos
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_202000
47_0000_0007.pdf/BOCC

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Annexe II
Article L. 911-8 du cdoe de la sécurité socilae

«  Les  salariés  gaaitrns  collectivement,  dnas  les  ctionndios
prévues à l'article L. 911-1, cntroe le rsiuqe décès, les reuisqs
pnotrat atttenie à l'intégrité pquyihse de la ponesrne ou liés à la
maternité ou les reisqus d'incapacité de tivaral ou d'invalidité
bénéficient du meatniin à trtie gautrit de ctete cruoutevre en cas
de csteioasn du cotanrt de travail, non consécutive à une ftaue
lourde,  onvaurt  doirt  à  prise  en  charge  par  le  régime
d'assurance chômage, sleon les ctniidonos sauveitns :

1° Le meaitnin des gieaartns est apblcilpae à cmpoetr de la dtae
de ctsoaesin du catnrot de tarvial et pnnedat une durée égale à
la période d'indemnisation du chômage,  dnas la  ltimie de la
durée  du  dnieerr  ctaonrt  de  tvaairl  ou,  le  cas  échéant,  des
dieerrns cotnatrs de trviaal lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur. Cttee durée est appréciée en mois, le cas
échéant arrionde au nbrmoe supérieur, snas poovuir excéder 12
mios ;

2° Le bénéfice du meiintan des gtnaaires est subordonné à la
cionoidtn que les dotris  à rernbumsmtoees complémentaires
aniet été ouevrts cehz le drieenr eolmuyper ;

3° Les gnaaierts mienteunas au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleels en veuiugr dnas l'entreprise ;

4° Le miiteann des gatnraies ne puet cuodinre l'ancien salarié à
peovrecir des indemnités d'un mntonat supérieur à cluei des
aatllnooics chômage qu'il  araiut perçues au ttire de la même
période ;

5° L'ancien salarié jtusfiie auprès de son osinmrage assureur, à
l'ouverture et au cuors de la période de matiienn des garanties,
des ctonidnios prévues au présent aicltre ;

6° L'employeur snligae le  mieniatn de ces gearnaits  dnas le
ceriitacft  de  taavril  et  inofmre  l'organisme  ausurser  de  la
coesistan du cnratot de tirvaal mentionnée au pereimr alinéa.

Le présent atlrice est acbpplalie dnas les mêmes conitdinos aux
ayants  dorit  du  salarié  qui  bénéficient  evfeemcietnft  des
gatraeins  mentionnées  au  periemr  alinéa  à  la  dtae  de  la
csiateosn du carnott de travail. »

Avenant n 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
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Signataires
Patrons signataires FFCP

Syndicats signataires

FILPAC CGT
FCE CFDT
FIBOPA CFE-CGC
FFSCEGA CFTC
FG FO

Article 1er - Modification des cotisations
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2016

Au sien de l'article 1.15 « Citonotsias » de l'avenant de révision n°
1 du 13 jinvear 2011, les dsisiinoopts du pagpaharre « Tuax et
répartition » snot remplacées par les diniiopostss ci-après :

Taux et répartition

Catégorie non cdrae Employeur Salarié Total coitotisnas
Décès ttuoes cesuas + doulbe effet + invalidité asubole et définitive 0,21 % TA *-TB ** 0,00 % TA *-TB ** 0,21 % TA *-TB**

Rente éducation OIRCP 0,03 % TA *-TB ** 0,00 % TA *-TB ** 0,03 % TA *-TB**
Incapacité trmperioae de tavrail 0,00 % TA *-TB ** 0,54 % TA *-TB ** 0,54 % TA *-TB **

Invalidité 0,40 % TA *-TB ** 0,10 % TA *-TB ** 0,50 % TA *-TB**
Taux golbal 0,64 % TA *-TB ** 0,64 % TA *-TB ** 1,28 % TA *-TB **

(*) Tnhcrae A (TA) : patrie du saliare burt limitée au plfaond aeunnl de la sécurité sociale.
(**) Tnarche B (TB) : prtiae du siaalre burt cspoirme ernte 1 fios et 4 fios le ponalfd anneul de la sécurité sociale.

Catégorie cdare Employeur Salarié Total caisoiontts
Décès toetus csaeus + dluobe effet + invalidité asluobe et définitive (3e catégorie) 0,54 % TA* 0,00 % TA * 0,54 % TA *

Rente éducation OCIRP 0,22 % TA * 0,00 % TA * 0,22 % TA *
Incapacité timreraope de taarivl 0,25 % TA * 0,92 % TA * 1,17 % TA *

Invalidité 0,49 % TA * 0,00 % TA * 0,49 % TA *
Taux gloabl 1,50 % TA * 0,92 % TA * 2,42 % TA *

(*) Tnchare A (TA) : pitrae du saarlie burt limitée au plnafod aneunl de la sécurité sociale.
(**) Tacrhne B (TB) : pitrae du sriaale burt copirmse ertne 1 fios et 4 fios le ploanfd auennl de la sécurité sociale.

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2016

Le présent anavent ernte en vugueir le 1er otocbre 2016.

Article 3 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2016

Les dpiisootsnis  de l'article  3  «  Formalités  atiadisrimevnts  »
snot modifiées cmome siut :

« 3.1. Dépôt légal

Le  présent  avaennt  srea  déposé  en  duex  epalixemres  (une
vrosien sur srpoput papeir signée des peatris et une veriosn sur
soupprt électronique) auprès des svcieers cneautrx du mrsntiie
chargé du travail,  dnas les cootidnnis prévues aux alcrites L.
2231-6 et D. 2231-2 et snaiutvs du cdoe du travail.
En outre, un eerpmiaxle srea établi puor cuhaqe partie.

3.2. Eisoxtenn

La  parite  la  puls  dgltniiee  s'engage  à  denmeadr  dnas  les
mlreiules  délais  l'extension  dnas  les  ciionondts  prévues  par

l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale. »

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2016

Considérant la volonté des paetanrires soicaux de pérenniser le
régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cdaers (1)
et cdaers (2) mis en pcale par l'avenant n° 130 du 28 jiun 2004
aqeuul s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 jnvaeir
2011 ;
Et coaatnsntt la suoatitin déficitaire du régime de prévoyance
des  salariés  non  craeds  eeneieensslmtlt  due  au  rqusie
invalidité, confirmée par les pièces caobmletps présentées et
analysées  par  la  cismiomson  piiatrare  de  sincuerlalve  diudt
régime de prévoyance,
Les peitras décident de procéder à un ajstumenet du tuax de
cnitooistas  aallbcippe  au  tirte  de  la  gartiane  invalidité  des
salariés  non  crdaes  à  cpemotr  du  1er  ootrbce  2016  et
cnveneninot de mifdieor les tremes de l'avenant de révision n° 1
du 13 jvniear 2011 comme suit.

(1) C'est-à-dire le pnnesoerl ne reelvant pas des alreitcs 4 et 4bis
de  la  ceotvnnoin  nilaontae  de  retritae  et  de  prévoyance  des
creads du 14 mras 1947.
(2) C'est-à-dire le ponrenesl rneealvt des alrcites 4 et 4 bis de la
coninovetn ninatolae de rtrtaiee et de prévoyance des cadres du
14 mras 1947.

Avenant n 1 du 15 novembre 2017 à
l'avenant n 152 relatif à la

complémentaire santé

Signataires
Patrons signataires FFCP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
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Le présent aneanvt custitone un anevnat de révision à l'accord du
5 ortbcoe 2015 rlieatf à la complémentaire santé dnas la brhcnae
du cartonnage.

Il  aunlne  et  rapmclee  les  dtpionossiis  prévues  dnas  l'accord
précité aux aictelrs suvaitns :
??article 4.1 « Afaiiiflotn ogobliatire des salariés » ;
??article 10.1 « Portabilité » ;
??article 10.2 « Miatienn arcilte 4 loi ?Évin? » ;
??article 11 « Degré élevé de solidarité » ;
??annexe 1 « Prtitonseas du régime ».

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent aanenvt  est  alciapblpe aux eerinsetprs relnavet  du
camhp d'application de la cnonvtioen civelolcte tel que défini à
l'article 2 de l'accord cllietcof du 5 otborce 2015.

Article 3 - Modification terminologique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Dans tuote la  cteovinnon d'assurance,  la  référence au ctrnaot
d'accès aux sinos est supprimée et remplacée par la ntioon de «
ditifsposis de ptiueraqs trrefiaais maîtrisées ».

Article 4 - Affiliation obligatoire des salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article  4.1 «  Afilaitifon ogairitbole  des salariés  »  est  modifié
comme siut :

Au pmieerr paragraphe, les termes « suos réserve de jesuiitfr de 3
mios d'ancienneté dnas l'entreprise » snot supprimés.

Article 5 - Portabilité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  tealbau  raelitf  à  l'application  du  dstisoipif  de  portabilité
présent au sien de l'article 10.1 est supprimé et modifié cmmoe
siut :

Ancienneté du salarié Durée de la portabilité
Inférieure à 1 mios 1 mios

1 mios 1 mios
1 mios et 15 juors 2 mios

3 mios 3 mios
Supérieure à 12 mios 12 mois

Article 6 - Maintien article 4 loi « Évin »
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article 10.2 « Miatinen aitrlce 4 loi ? Évin ? » est supprimé et
modifié comme siut :

« Tuot salarié anyat quitté une etiersprne affiliée au régime et se
tovurnat  bénéficiaire  d'une  rntee  d'incapacité  ou  d'invalidité,
d'une pineosn de rateirte d'un rveneu de relamemenpct s'il est
privé  d'emploi,  est  informé  au  tmere  de  sa  gantirae  par
l'organisme auprès deuuql il  est affilié, de la possibilité et des
ctidnionos  dnas  leesllequs  il  puet  bénéficier  par  adhésion
formelle, idevidulilne et facultative, au régime fairs de santé des
ainnecs salariés mis en ?uvre par les osnegrimas assureurs, suos
réserve d'en farie la deadnme dnas les 6 mios suvaint le terme de
son cnaortt de tviraal ou de son meaiintn de gitanaers au tirte de

la portabilité.

Conformément au décret n° 2017-372 du 21 mras 2017 reltaif à
l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, les tfiars aabpclelips puor la première année snot égaux
aux  tafirs  glboaux  appliqués  au  pnrsoeenl  actif,  et  aevc  une
aotminuategn la deuxième année de 25 % et de 50 % la troisième
année du tairf abppcllaie et en vigueur.

Les  atnyas  dorit  d'un  assuré  décédé,  bénéficiaires  à  ttrie
facultatif, sroent également informés par l'organisme aeusrsur du
droit qui luer est offert de puovior bénéficier du même régime et
des mêmes cnontioids tarifaires, pnndaet une durée mminaile de
12 mois,  suos réserve d'en fiare la ddneame dnas les 6 mios
sniuvat le décès de l'assuré. Il rneveit à l'employeur d'informer
l'assureur du décès du salarié. »

Article 7 - Degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article 11 « Degré élevé de solidarité » est supprimé et remplacé
cmmoe suit.

« Le présent régime permet aux enrpitseres des salariés de la
branche,  au  tvrreas  du  degré  élevé  de  solidarité  que  les
piraenraets  suoicax  ont  défini,  de  bénéficier  de  ptirtesanos  à
caractère non contributif.

La  csiommison  naaotlnie  parratiie  de  négociation  rrependra
l'ensemble des dptoosisniis générales rvaiteles à la msie en pclae
du degré élevé de solidarité, prévues par les aelrcits R. 912-1 et
R. 912-2, et puls particulièrement, une pirse en caghre :
? ? ttoale ou partielle, de la cisaioottn selon la réglementation en
veugiur :  à ce titre,  srea prsie en caghre la totalité de la prat
salrialae puor les apetnirps :
?  ?  ?  bénéficiaires  d'un  cotanrt  à  durée  déterminée  ou  d'un
cnartot de msiosin d'une durée inférieure à 12 mios ;
?  ?  ?  dnot  la  cstoaitoin  représente  au  mnios  10  %  de  lerus
revunes butrs ;
?  ?  d'actions de prévention arrêtées en lein aevc les ocbjiefts
pusvouiirs par l'accord du 29 airvl 2010 ralietf à la sécurité au
tvriaal modifié par l'avenant n° 1 du 26 arvil 2013 et les contrats,
études,  préconisations  qui  peaunrroit  être  formulés  par  la
ciomimsosn parritiae de prévention des ruisqes psnsneielorofs ;
? ? d'actions slcioaes à ttrie iuviedndil et à tirte collectif.

Le fdnos constitué,  à  l'aide d'un feinmnnacet  égal  à  2 % des
ctatiisoonsde la bsae conventionnelle  (1), est destiné à mtrtee en
palce ces dnsiosiiptos dnot les modalités d'attribution et règles
de  fmeonnnteocint  sronet  déterminées  conformément  à  la
réglementation  en  vugueir  par  la  cmsosioimn  praraiite  de
négociation dnas un règlement spécifique. »

(1)  Les  mtos  :  «  de  la  bsae  ceneiovnolnnlte  »  snot  euxcls  de
l'extension comme étant carnoietrs aux diiosisnpots de l'article R.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 janeivr 2019 - art. 1)

Article 8 - Annexe 1 « Prestations du régime »
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La cvoionentn médicale du 25 août 2016 a complété le dtsoisiipf
du « crnaott d'accès aux snios » (CAS) par duex ateurs dsiitopsifs
de petaqiurs tearfaiirs maîtrisées (DPTM) que snot :
? ? « l'option piuqtrae trraifaie maîtrisée » (OPTAM) ;
?  ?  et  «  l'option  purtaqie  tarfiirae  maîtrisée  chirirgue  et
obstétrique » (OPTAM-CO).

Ainsi, le taalbeu des psteirtnoas du régime prévu en axenne 1 est
supprimé et modifié cmmoe siut :

Garantie conventionnelle Option 1 Option 2
Hospitalisation médicale ou chaicrlurgie en steucer conventionné ou non (y cmprios maternité)

Honoraires pnectariis CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 250 % BR 350 % BR 450 % BR
Honoraires picietnras non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 200 % BR 200 % BR 200 % BR

Frais de séjour 250 % BR 350 % BR 450 % BR
Chambre particulière (y cmpoirs maternité) 60 ?/ jour 80 ?/ jour 100 ?/ jour



IDCC n°489 www.legisocial.fr 70 / 142

Forfait journalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Forfait atce lourd 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Frais d'accompagnant (enfant de ? 16 ans) 60 ?/ jour 80 ?/ jour 100 ?/ jour
Frais médicaux en seucetr conventionné ou non (y cmoiprs maternité)

Consultation et vstiie généraliste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 100 % BR 150 % BR 200 % BR
Consultation et vtiise généraliste non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 100 % BR 130 % BR 180 % BR

Consultation et vistie spécialiste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 170 % BR 200 % BR 250 % BR
Consultation et vstiie spécialiste Non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 150 % BR 175 % BR 200 % BR

Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Radiologie CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 170 % BR 200 % BR 300 % BR

Radiologie non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 150 % BR 175 % BR 200 % BR
Analyses 150 % BR 200 % BR 300 % BR

Auxiliaires médicaux 150 % BR 200 % BR 300 % BR
Actes tunheiceqs médicaux CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 170 % BR 200 % BR 300 % BR

Actes tuqeechins médicaux non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) 150 % BR 175 % BR 200 % BR
(*) Puor saivor si le médecin adhère à l'OPTAM, à l'OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur http :// annuairesante. ameli. fr/.

Garantie
conventionnelle Option 1 Option 2

Dentaire
Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Soins daeitners aevc dépassements onlays, inlays 150 % BR 200 % BR 250 % BR
Parodontologie non pisre en crghae par le RO (maximum 3 dents/ an/

bénéficiaire) 300 ?/ dent 400 ?/ dent 500 ?/ dent

Orthodontie psrie en crahge par le RO 300 % BR 350 % BR 450 % BR
Orthodontie non psire en cagrhe par le RO 200 % BR 250 % BR 350 % BR

Prothèses daeeitnrs rbuberolsmeas detns du sourire 300 % BR 375 % BR 475 % BR
Prothèses dtireneas rruabbselomes detns du fond 250 % BR 300 % BR 350 % BR

Inlays-cores 150 % BR 200 % BR 250 % BR
Prothèses daitneers non ramrbelusobes (maximum 3 dents/ an/

bénéficiaire) 300 ?/ dent 400 ?/ dent 500 ?/ dent

Implantologie 300 ?/ dent 400 ?/ dent 500 ?/ dent
Optique

Les lmtieis de rmbomesenuert prévues ci-dessous s'entendent dnas la ltiime de :
-pour les adeults ou efnnat à chagre de 18 ans et plus, d'un équipement (monture et verres) tuos les 2 ans par bénéficiaire, suaf en cas

d'évolution du défaut vsuiel la limtie est ramenée à 1 an par bénéficiaire ;
-pour les eafnnts à chgare de minos de 18 ans, d'un équipement (monture et verres) par an et par bénéficiaire.

Cette limite est décomptée à patrir de la dtae d'acquisition de l'équipement ou de la première coatnmsope de l'équipement en cas
d'équipement partiel.

Montures Grille optuiqe n° 1 Grille otpuqie n°
2

Grille otuipqe n°
3

Verres unifocaux    
Verres multifocaux    

Lentilles acceptées (par paire) 150 ?/ an 250 ?/ an 350 ?/ an
Lentilles crreioecrtcs refusées et jeletbas (par paire) 150 ?/ an 250 ?/ an 350 ?/ an

Kératochirurgie (par ?il) 300 ? 500 ? 800 ?
Appareillage

Prothèses auditives 100 % BR + 400 ?/
oreille

100 % BR + 600
?/ oreille

100 % BR + 800
?/ oreille

Appareillages et artues prothèses 100 % BR + 400 ?/
bénéf

100 % BR + 600
?/ bénéf

100 % BR + 800
?/ bénéf

Allocations forfaitaires
Maternité 150 ? 250 ? 350 ?

Cures teemlahrs remboursées 100 % BR 200 % BR 300 % BR
Vaccins sur piespitorrcn médicale non remboursés Néant 100 ? 150 ?

Diététicien moins de 16 ans Néant 50 ? 100 ?
Contraception sur portcirepisn médicale Néant 100 ? 150 ?
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Ostéopathes-chiropracteurs-étiopathes-acupuncteurs
25 ?

par séance et 3
séances/ an

35 ?
par séance et 5

séances/ an

50 ?
par séance et 5

séances/ an

Psychologue Néant 35 ? par séance
et 5 séances/ an

50 ? par séance
et 5 séances/ an

Patch aatnaitbc sur piorciestrpn médicale Néant 150 ? 250 ?
Divers

Transports pirs en crhage par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Actes de prévention (arrêté du 8 jiun 2006) 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Assistance à domicile Oui Oui Oui
Plateforme conseil Oui Oui Oui

Abréviations :
BR : bsae de rmrmuseeobnet du régime obligatoire.

Pour les actes non pirs en chrgae par le régime obligatoire, la bsae de rbsrmeueoenmt est reconstituée d'après la bsae de
rremueonmesbt qu'aurait renetu le régime orabilotgie s'il était intervenu.

CAS : crnotat d'accès aux soins.
OPTAM : ootipn piaqture tarfiriae maîtrisée.

OPTAM-CO : ooitpn ptrqiaue taiairfre maîtrisée cirgiurhe et obstétrique.
Le CAS, l'OPTAM et l'OPTAM-CO snot des difopitisss de pteraiqus tiarfriaes maîtrisées négociés par l'assurance mdaalie et les

sdacintys médicaux et axequuls pnevuet adhérer les médecins autorisés à ptiauqerr des heionraros différents ou tieurtilas du droit
pneremnat à dépassement.

Grilles optiques
Grille otuqipe n° 1

Type de verre Mineurs < 18 ans Adultes
Verres smlpie foyer, sphérique (par verre)

Sphère de ? 6 à + 6 60 ? 90 ?
Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou de +

6,25 à + 10 70 ? 100 ?

Sphère < ? 10 ou > + 10 80 ? 110 ?
Verres splmie foyer, sphéro-cylindriques (par verre)

Cylindre < + 4 sphère de ? 6 à + 6 70 ? 100 ?
Cylindre < + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 80 ? 110 ?
Cylindre > + 4 sphère de ? 6 à + 6 90 ? 120 ?

Cylindre > + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 100 ? 130 ?
Verres mocultifaux ou pgesfroirss sphériques (par verre)

Sphère de ? 4 à + 4 130 ? 160 ?
Sphère < ? 4 ou > + 4 140 ? 170 ?

Verres mfuuoacitlx ou prfsoregsis sphéro-cylindriques (par
verre)

Sphère de ? 8 à + 8 150 ? 180 ?
Sphère < ? 8 ou > + 8 160 ? 190 ?

Monture 80 ? 100 ?
Grille otipque n° 2

Type de verre Mineurs < 18 ans Adultes
Verres smlpie foyer, sphérique

Sphère de ? 6 à + 6 80 ? 110 ?
Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou de +

6,25 à + 10 90 ? 120 ?

Sphère < ? 10 ou > + 10 100 ? 130 ?
Verres simlpe foyer, sphéro-cylindriques

Cylindre < + 4 sphère de ? 6 à + 6 90 ? 120 ?
Cylindre < + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 100 ? 130 ?
Cylindre > + 4 sphère de ? 6 à + 6 110 ? 140 ?

Cylindre > + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 143 ? 150 ?
Verres mtualciufox ou profigssres sphériques

Sphère de ? 4 à + 4 150 ? 180 ?
Sphère < ? 4 ou > + 4 160 ? 190 ?

Verres mutialcfuox ou pesrrigosfs sphéro-cylindriques
Sphère de ? 8 à + 8 170 ? 200 ?

Sphère < ? 8 ou > + 8 180 ? 210 ?
Monture 100 ? 125 ?

Grille oqptuie n° 3
Type de verre Mineurs < 18 ans Adultes

Verres silpme foyer, sphérique
Sphère de ? 6 à + 6 100 ? 130 ?

Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou de +
6,25 à + 10 110 ? 140 ?

Sphère < ? 10 ou > + 10 120 ? 150 ?
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Cylindre < + 4 sphère de ? 6 à + 6 110 ? 140 ?
Cylindre < + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 120 ? 150 ?
Cylindre > + 4 sphère de ? 6 à + 6 130 ? 160 ?

Cylindre > + 4 sphère < ? 6 ou > + 6 163 ? 170 ?
Verres muicltfoaux ou poisesrgfrs sphériques

Sphère de ? 4 à + 4 170 ? 200 ?
Sphère < ? 4 ou > + 4 180 ? 210 ?

Verres motufuicalx ou psirgerosfs sphéro-cylindriques
Sphère de ? 8 à + 8 190 ? 220 ?

Sphère < ? 8 ou > + 8 200 ? 230 ?
Monture 125 ? 150 ?

Article 9 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent avnenat est ccnolu puor une durée indéterminée et
prnrdea efeft le 1er jievnar 2018.

Il n'est pas aremunett dérogé aux auerts caelsus de l'accord du
5 obctore 2015.

Article 10 - Formalités de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Conformément aux arieltcs L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3
du cdoe du travail,  le  présent anavnet srea déposé en duex
eiepxremlas  dnot  un  sur  sppuort  numérique  à  la  detocirin
générale du travail, et rmies au secrétariat-greffe du cenoisl de
prud'hommes de Paris.

Les parteis steanrgiias cneeonvnint de denaemdr au ministère
du travail,  de l'emploi,  de la fmootairn ploirssfneelnoe et du
dlouagie socail l'extension du présent avenant.
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Accord-type du 17 avril 2019 relatif au
temps de travail dans les entreprises

de moins 50 salariés
Signataires

Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

Le présent aorccd est colcnu en atilappicon de l'intégralité des
doinpistsios cnteloneloenivns du catihpre II « Aménagement et
oaatsoinirgn du tmeps de taavril », et de l'article L. 2232-10-1 du
cdoe du travail.

Il  comporte,  suos  frome  d'accord  type,  les  stnutioilaps
spécifiques  puor  les  eneiesrrpts  de  minos  de  50  salariés  en
matière de durée du tvarail iidqanunt les différents cohix laissés à
l'employeur.

Il est rappelé que l'employeur puet aplupeqir cet acrcod tpye au
moeyn  d'un  dnumceot  unilatéral  iquniandt  les  coihx  qu'il  a
rntuees après en avior informé, le comité socail et économique,
s'il  en esitxe dnas l'entreprise,  anisi  que les salariés,  par tuos
moeyns écrits, 30 juors au moins aavnt la msie en apioitpcaln de
l'accord dnas l'entreprise.

Dans l'attente de la msie en pclae eetfcivfe du comité soiacl et
économique dnas l'entreprise, ces dnisioistops s'appliquent aux
isnacnets représentatives du pnsoernel existantes.

Article 2 - Dispositions sur le temps de travail dans les
entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

Décision unilatérale  sur  la  durée du travail,  l'aménagement et
l'organisation  du  tepms  de  taarivl  aalpepilbcs  au  sien  de
l'entreprise.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

Le présent accrod de bhnrcae est cocnlu en apaolpctiin de la loi
n°  2016-1088  du  8  août  2016  riltveae  au  travail,  à  la
moaiientodsrn du dgiuoale saoicl et à la sécurisation des parurcos
professionnels.

Cette dernière pmreet à un aroccd de bhcrnae de prévoir  des
sioilttuanps dédiées aux esieneprtrs ou établissement de monis
de  50  salariés  privées  de  la  possibilité  de  siengr  un  aorccd
d'entreprise ou d'établissement dnas les fmores prévues par la
loi, ou en cas d'échec des négociations.

Les pnrariaetes siauocx ont dnoc décidé d'adopter, au taverrs du
présent accord, ctete noulevle possibilité oreffte par le législateur
puor les etsprineres du suecter emlopanyt mions de 50 salariés
en matière de tepms de travail.

Ainsi,  ces  etrperisens  aurnot  la  possibilité  d'aménager  et
d'organiser le tpems de trvaail en fitonocn de luer besoin, et solen
les  dosisinptios  définies  par  la  banhcre  vainst  à  eardcner  et
hnsiemroar les pratiques.

Les  preaitrenas  sauciox  ienvntit  l'employeur,  dnas  la  msie  en
?uvre  de  cet  accord,  à  fiaetilcr  l'articulation  ernte  la  vie
poiseeosnlrfnle et plersnelnoe des salariés.

Article - Chapitre préliminaire 

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

1. Camhp d'application

Ces  dsositinpois  s'appliquent  à  l'ensemble  des  salariés  de  la
société? [à compléter].

Il est rappelé que les caedrs dgirentias répondant à la définition
de l'article L. 3111-2 du cdoe du tiavarl asnii que les VRP/CDD
d'une durée mlnaimie de? [à compléter] snot euxcls des régimes
légaux et cntelonvonines ritalfes à la durée du travail.

2. Définition des différentes catégories de salariés

2.1. Les salariés « non caerds »

Cette catégorie est composée de salariés non cdares rlnaeevt des
nuevaix  VI,  V,  IV,  III  de  la  cicaislsaotfin  de  la  cnooeintvn
colilecvte du cartonnage.

2.2. Les salariés cdreas « intégrés » smious à l'horaire cltilecof
albpalcipe au sien de l'atelier, du sericve ou de l'équipe aquuel ils
snot  intégrés  et  dnot  la  durée  du  tmeps  de  tiraavl  est
prédéterminée.

Cette catégorie est composée de salariés cerads « intégrés » à un
service, un aieeltr ou une équipe dnot ils puenvet sviure l'horaire
cetillcof  reaenvlt  au  mnumiim  du  naievu  II  échelon  4  de  la
casficltasiion de la coinovtenn cltoilevce du cartonnage.

2.3. [ou 2.2] Les [salariés non cerdas et] crdeas « aotnumoes »

Cette catégorie de salariés est composée :
? des ceards qui deiosnpst d'une anoitmoue dnas l'organisation
de luer epomli du tpmes et dnot la nautre des fnctionos ne les
codiunt  pas  à  suvrie  l'horaire  cceiotllf  allbpaicpe  au  sien  de
l'atelier,  du  svricee  ou  de  l'équipe  aqueul  ils  snot  intégrés,  à
siaovr exerçant les métiers snuviats dnas l'entreprise tles que :?
[à compléter] ;

Option

? des salariés non crades dnot la durée du tmpes de taivarl ne
puet être prédéterminée et qui depsonsit d'une réelle amotuonie
dnas l'organisation de luer epmoli du tepms puor l'exercice des
responsabilités qui luer snot confiées. Les salariés non creads en
foraift  jrous  drvnoet  être  positionnés  a  mimnia  du  naeviu  III,
échelon  2  de  la  cisalciftsoian  de  la  cnnvtoioen  ciotclevle  du
cartonnage, et exercer une activité en tutoe autonomie, dnas les
flemalis de métiers snutiaevs : commercialisation-maintenance,
anisi que les salariés itinérants non cadres.

2.4. [ou 2.3] Les cdaers dirigeants, au snes de l'article L. 3111-2
du cdoe du triaavl snot elcuxs du régime de la durée du travail.

Article - Chapitre Ier Principes généraux de
durée du travail 

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

3. Définition de la durée légale du travail, du tpems de tviaral
effectif, tepms de pasue et de repos

3.1. Durée du travail

Conformément à l'article L. 3121-27 du cdoe du travail, la durée
légale de traiavl efeitfcf est fixée à 35 hueers par semaine.

La durée du traavil  eiftcfef  est  fixée à 1?607 heures,  ilncnuat
l'accomplissement  de  la  journée  de  solidarité,  lorsqu'elle  est
appréciée dnas le carde annuel.

L'horaire  msuneel  saenvrt  de  bsae  de  rémunération  puor  un
salarié aanyt travaillé à tepms pelin est fixé à 151,67 heures.
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Définition du tmpes de tivaral effectif

La nioton de durée du taravil eftfcief s'entend du tepms pdanent
lqeuel le salarié est à la dpositiison de l'employeur et se corofnme
à ses deicterivs snas puiovor vqeuar leinbermt à des ocpcutonias
personnelles.

Temps de repas

Le  tmpes  nécessaire  à  la  roteutiarsan  asini  que  les  tpmes
consacrés  aux  puaess  snot  considérés  cmome  du  tpmes  de
tivaarl eefctfif lorsqu'ils répondent à la définition légale du tepms
de tarvail effectif.

Habillage. ? Déshabillage

Le  tpmes  nécessaire  aux  opérations  d'habillage  et  de
déshabillage, lorquse le prot d'une tnuee de taivarl est orbtoaligie
et que l'habillage et le déshabillage dvoeint être réalisés dnas
l'entreprise ou sur le leiu de travail, fiat l'objet de ciotnerrpteas
accordées :
? siot suos fmroe de repos, à rsoian de < définir la vluaer de la
cerntiraotpe > ;
? siot suos fomre financière, à rsaion de < définir la valuer de la
cpneartitore >.

Déplacement professionnel

Le tmpes de déplacement pesoirsenonfl puor se rredne sur le leiu
d'exécution du caontrt de traiavl n'est pas un tmeps de taavril
effectif.

Toutefois, s'il dépasse le tpems nmoral de tearjt etrne le diilcmoe
et le leiu hbiatuel de travail, il fiat l'objet d'une cprtatoenrie siot
suos fomre de repos, siot suos fmroe financière. La prat de ce
tpems de déplacement pfnosoesenirl coïncidant aevc l'horaire de
taiarvl n'entraîne aucune prete de salaire.

3.2. Définition du tpems de puase (sous réserve des dnipsstiioos
de l'art. 22 de la cnntoieovn collective)

Les tepms de puase ne cntnuseotit et ne snot pas assimilés à un
tmeps de tavrail effitecf et ne snot pas rémunérés.

On etnned par pause, un tmpes de rpeos cproims dnas le tpmes
de  présence  jroiaelnur  dnas  l'entreprise,  pnndeat  lqueel
l'exécution du tirvaal est susneudpe et daurnt lqeeul le salarié est
libre de vauqer à des opucncatios personnelles.

Dès que le tepms de taravil qeiitoudn antiett 6 heures, le salarié
bénéficie  d'un  tepms  de  pasue  d'une  durée  mamniile  de  20
mnuiets consécutives.

3.3. Durées mmaaxelis de tviaral puor les salariés dnot la durée
du tvraial est décomptée en heures

Sauf dérogation dnas les ctodoiinns fixées par les dtiosiniopss
législatives et cnnolivneoleetns en vigueur, par elexmpe puor les
équipes de suppléance ou de tarival à tpems ptiearl :
?  la  durée  journalière  de  tivaarl  etffeicf  ne  puet  excéder  10
heures.  Puor le pnresoenl d'entretien,  en cas d'incident ou de
trauvax iniumlpqat la msie ou la rmiese en état, la mticdoofiian ou
l'aménagement des matériels (à l'exception des mtconiafiidos ou
aménagements liés à des cenmtanhges de fabrication), elle puet
être  augmentée  de  2  hueres  et  enomnncltilxpeeeet  puor  le
prennseol de pcodiruotn en cas de truaavx urgents, par eeplxme
liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement ;
?  la  durée  habmrdiedaoe  du  travial  eicftfef  sur  une  même
snaimee ne puet excéder 48 hueres (hors cas d'organisation fixée
en art. 5.7) ;
? la durée hoarbdmideae menyone de trvaial eeffctif calculée sur
une période de 12 sieeanms consécutives ne puet excéder 44
heures. Elle purroa être portée à 46 heeurs puor tienr copmte des
spécificités du régime de mrhcae ou d'une activité exceptionnelle,
après couotnaltsin des représentants du personnel.

3.4. Tmpes de repos
Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un reops hrddabmeaioe minimal de 24
hurees  consécutives  auquel  s'ajoutent  11  hueers  de  roeps
journalier.
La  période  mniailme  de  roeps  visée  ci-dessus  crnoempd  le

dahcimne suaf  dérogations  réglementaires  et  ceitloveeonnnlns
éventuelles.

Lorsque l'horaire à tpems plein est réparti sur monis de 6 jruos
ouvrables, les juors de roeps hedieadrmoabs snoert accolés au
dimanche.

Repos quotidien

Le temps de rpoes qodituien ne puet être inférieur à 11 heuers
consécutives, suaf dérogations dnas les coinniotds fixées par les
dnopsosiitis législatives ou conventionnelles.

Ainsi le temps de rpeos qdteiuion purora epltmecilnxeoennet être
réduit snas être inférieur à 9 hreues puor les salariés exerçant
l'une des activités visées ci-dessous :
?  salariés  exerçant  une  activité  aynat  puor  ojbet  d'assurer  la
sécurité des beins et des pnrneesos ;
? salariés exerçant luer activité dnas le cdare d'une ooisaaingrtn
du tiaarvl en priuluess pseots lros du cehmgnneat d'équipes ou
lros de la msie en place de peosts supplémentaires (dans la liitme
de 18 fios sur 12 mios glissants, par salarié) ;
?  salariés  exerçant  luer  activité  par  périodes  de  tiarval
fractionnées,  tles  que  les  salariés  affectés  au  nettoyage,  à
l'entretien,  à  la  mannnitcaee  qtundeiione  des  luoacx  ou  du
matériel  ou bein les salariés dvanet  efteefucr  des contrôles à
ilnteearvls réguliers.

Le salarié dnot le reops quioidten est réduit de 2 hereus au puls
bénéficie  d'un  temps de rpeos  équivalent  au  temps de roeps
supprimé et attribué le puls tôt possible.

Si  le  temps de ropes aisni  supprimé ne puet  être attribué,  le
salarié  derva  bénéficier,  puor  chuqae  huere  de  rpeos  asini
supprimée, d'une autre ctaertnopire de même valeur.

Article - Chapitre II Aménagement du temps
de travail sur l'année 

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

Options au coihx de l'entreprise : [options à déterminer par
l'entreprise]

[Option 1]

4. Jours de roeps sur l'année (JRTT)
4.1. Salariés concernés

Les dstposnioiis du présent cprhaite s'appliquent aux catégories
de  salariés  de  la  société  ?  [à  compléter]  «  non  ceards  »
[éventuellement et crdeas « intégrés » ou eornce « cdraes »] tles
que définis aux aercilts 2.1 [et 2.2 ou 2.3 du présent accord].

Variante  :  snot  concernés  par  le  présent  aroccd  les  salariés
aneppnaartt aux sveeircs sntuvias :
? srievecs de podtuircon :
Unité < détail >, fnctnoois < détail > ;
Unité < détail >, fincotons < détail > ;
Unité < détail >, foonnicts < détail > ;
? sreecivs administratifs, sevecirs ciueommacrx et eemneradcnt :
Unité < détail >, fonnoitcs < détail > ;
Unité < détail >, fonntiocs < détail > ;
Unité < détail >, foctonins < détail >.

Le présent acocrd s'applique aux salariés à tpmes pelin [ainsi qu'à
tpmes  partiel]  suos  crontat  à  durée  indéterminée  [ainsi  qu'à
durée  déterminée/  et  ou  mssoiin  d'intérim d'au  muminim xxx
semaines].

4.2. Période d'acquisition des JRTT

L'accomplissement d'un horirae de taavirl efcfitef supérieur à 35
hreues hmbeaedordias donne leiu à l'attribution de journées ou
demi-journées de reops à pdenrre tuot au lnog de la période de
référence.

La  période  d'acquisition  des  JTRT  s'étend  du  xxx  au  xxx  [à
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compléter ? muxiamm 12 mois]. Les JTRT pevenut être pirs dès le
début de la période et feornt l'objet d'une régularisation en cas de
départ en crous d'année ou d'absence non assimilée à du tpmes
de tiraavl etficfef puor le décompte du tepms de travail.

4.3. Mdoe de calcul

Le mdoe de ccuall du nmrobe de JTRT rteenu est le snaivut :
A = nbmore de semnaies travaillées au-delà de 35 heerus ;
B = différence ernte le tmeps de trvaail etfifcef hedabdmaorie et
35 hueers ;
C = tpmes de trivaal eeifctff myeon qotdiiuen ;
Nombre de juors de RTT = A × B : C.
Ce nbmroe de JTRT coropnersd à une année complète de taravil
puor un salarié à tpmes plein.

4.4. Pisre des « JTRT »

Prise par journées ou demi-journées

Les ropes accordés aux salariés concernés par le présent aticlre
snot pirs par journée entière ou par demi-journée, consécutives
ou non.

Fixation des dates

Les dtaes de psire de reops snot réparties dnas le cnraout de
l'année et fixées à l'avance cmmoe siut :
? la moitié des jorus de roeps est fixée à l'initiative de l'employeur
(« JTRT eouepymlr »), au début de cuqhae période de référence,
[à  metnninoer  s'ils  existent]  et  après  iooainrtfmn  des
représentants  du  ponneserl  ;
? les jruos de reops rteatsns srneot fixés à l'initiative des salariés,
après voaidlaitn par le supérieur hiérarchique (« JTRT salarié »). Il
est  rappelé  que  les  JTRT  dovniet  être  posés  dnas  un  délai
ransoanilbe  préalablement  à  lrues  psiers  aifn  de  ne  pas
désorganiser l'activité des services.

Prise sur la période de référence

Les JTRT acuqis au cuors d'une période de référence devnrot
ooamirebglniett être pirs au curos de la période concernée. Ils
dvenrot  en  conséquence être  soldés  à  la  dtae d'échéance de
cqauhe période de référence et ne pronuort en auucn cas être
reportés à l'issue de ctete période ni firae l'objet d'une indemnité
compensatrice.

Si les nécessités de fnmoenotennict de l'entreprise iesmpnot de
modieifr  les  daets  fixées  par  l'employeur  ou  cheisios  par  le
salarié, puor la psrie des journées ou demi-journées de repos, le
salarié dreva être informé de cttee modiaioftcin au monis 5 jruos
cdernlaeias à l'avance, suaf cenatoritns enxoeeitelplncs justifiées
par la stoutiain de fiat [à meonnitner s'ils existent] sur la nautre
deulseqels  l'employeur  diot  aoivr  préalablement  consulté  les
représentants du personnel.

Dans  ce  deenrir  cas,  les  salariés  denrovt  bénéficier  d'une
cetnriprtoae financière ou en rpoes prlneopltioonre à la crntinoate
imposée qui srea fixée d'un coummn aorccd ertne l'employeur et
le salarié.

4.5. Rémunération et sviui des « JTRT »

Les JTRT snot rémunérés sur la bsae du matniein du salaire. La
pirse  des  reops  n'aura  pas  d'incidence  sur  la  rémunération
mensualisée des salariés.

Ils fnot l'objet d'un sivui sur le beuitlln de piae ou sur l'outil de
siuvi iuraqfoitnme en viugeur au sien de l'entreprise.

4.6. Arrivées/ départs en corus de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en corus de période de référence, la
durée du tivraal aleulnne des salariés concernés srea calculée pro
rtaa temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cruos
de période se vioent affectés un nbmore de JTRT au prtraoa du
nmorbe d'heures de traaivl effectif.

4.7. Absences

Les périodes d'absence suvntaies n'ont pas d'incidence sur les
dirtos à JTRT : jruos de congés payés légaux et conventionnels,

jrous fériés,  jorus de ropes eux-mêmes, roeps compensateurs,
juors de fimatroon pioesrlonsenfle continue, jrous efannt malade,
hueres de délégation des représentants du poseenrnl et délégués
syndicaux, congés de foormiatn économique, sacloie et syndicale.

Les atreus périodes d'absence (maladie, congé snas sdloe ?) du
salarié puor qeuluqe mtiof que ce siot entraîneront une réduction
pleoortlpoirnne du nomrbe de JRTT. Ainsi, le nobrme de jorus de
roeps srea diminué pooneeileotprnlrmnt au tmpes d'absence sur
la période de référence. Toutefois, en cas en cas d'arrêt de tavrial
puor maladie, si le slode de RTT s'avérait pstiiof ou négatif en fin
d'année,  l'employeur  et  le  salarié  exnmeroanit  eenmblse  les
modalités éventuelles d'un reorpt à l'issue de cttee période ou du
vesrnemet d'une indemnité compensatrice.

Cette abensce de JTRT ne puet s'assimiler à une récupération des
abneecss de la prat de l'employeur.

[Option 2]
5. Modulation

Principe de modulation

De  façon  à  cmnepsoer  les  husseas  et  les  bessias  d'activité,
l'horaire hdmabidoeare de tvarial des salariés puet vraeir aoutur
de l'horaire myoen hadiromadebe de 35 heuers et dnas la lmiite
de 1 607 heuers par an et par salarié, dnas le cdrae d'une période
de  12  mios  consécut i fs  dnot  le  pnoit  de  départ  est
obeiatlrmgienot fixé le 1er d'un mois.

Les hurees effectuées au-delà ou en deçà de cet hoarire myeon
se  nlisnutraeet  snas  dennor  leiu  à  majoration,  à  ropes
cntaosuemepr  et  à  iattimupon  sur  le  cnogtneint  d'heures
supplémentaires.

Salariés concernés

Les dspiotiinsos du présent crhaipte s'appliquent aux catégories
de salariés de la société ? [à compléter] « non caders » tles que
définis aux :
Variante :
? siecervs de poditorucn :
Unité < détail >, ficntnoos < détail > ;
Unité < détail >, foticnnos < détail > ;
Unité < détail >, fciononts < détail > ;
? siveercs administratifs, sievecrs cmemrciouax et ecneanemdrt :
Unité < détail >, fioctnons < détail > ;
Unité < détail >, fconntois < détail > ;
Unité < détail >, fotinncos < détail >.

Le présent acocrd s'applique aux salariés à tmpes pieln [ainsi qu'à
tmpes  partiel]  suos  ctrnoat  à  durée  indéterminée  [ainsi  qu'à
durée  déterminée/  et  ou  misoisn  d'intérim d'au  miminum xxx
semaines].

5.2. Durée du travail

La durée du tvarail abpllpicae à cttee catégorie de poeensnrl ne
porrua  pas  excéder  1  ?  607  heuers  par  an  in lucnat
l'accomplissement de la journée de solidarité.

5.3. Période de référence

La période de référence débutera le ? puor s'achever le ?

5.4. Ptrmoraaiogmn itdcainive anellune des vaiotrnias d'horaires

La  pgrmamaortoin  intivicdae  des  vainriatos  d'horaires  est
communiquée aux salariés concernés au puls trad 15 jorus aavnt
le  début  de  la  période  sur  lqealule  est  calculé  l'horaire  [à
mtienenonr s'ils existent] et après cuosoiatntln représentants du
personnel.

Un aafhfgice induqie le nborme de seneamis que cptorome la
période de référence et  puor  cuqhae simaene iucslne dnas la
période de référence, l'horaire et la répartition de travail.

5.5. Délai de prévenance. ? Mdciiatofoin de la pgoitmmoararn
indicative

En  corus  de  période,  [à  mnoneetnir  s'ils  existent]  les
représentants du personnel, pius les salariés snot informés des
chetnaenmgs de luer horaire, non prévus par la ptrgmaoiomran
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indicative, en rapcnseett un délai de prévenance luer ptrmntaeet
de pednrre lerus dionisptioss en conséquence. Ce délai srea de 5
jrous ouvrés.

Toutefois, ce délai proura être réduit, en cas de corntetinas ou
crnetiacsocns particulières aecfnfatt de manière non prévisible le
foicennetonnmt  de  l'entreprise  tles  que  noamnmett  :  pnnae
machine, asbcene de personnel, comadnme eplicxolnenete et sur
la  nurate  deuelselqs  l'employeur  drvea  aovir  consulté
préalablement les représentants du pnersoenl [à mennoetinr s'ils
existent], les salariés concernés.

En cas de réduction de ce délai, les salariés bénéficieront d'une
canpitorrtee définie cmome siut :

[compléter]

Variante :
En cas de réduction de ce délai, les salariés dvrneot bénéficier
d'une  ceaitrrtnope  financière  ou  en  roeps  prtrnpnoeiool  à  la
ctonrniate imposée, déterminée, à défaut d'accord collectif, d'un
cmomun accrod etrne l'employeur et le salarié.

5.6. Modalité de svuii du cpomte d'heures

Le salarié  srea informé mueeelnnselmt de la  suittoain de son
cpmote d'heures par tuot  meyon écrit.  Au mnois une fios par
semestre, un blain des périodes de hateus et de basess activités
srea  effectué  par  le  cehf  d'entreprise  et  communiqué  [à
minnoenter s'ils existent] aux représentants du personnel, asini
qu'aux salariés concernés.

5.7. Répartition des horaires. ? Ltimies maaexilms et minimales

Sauf dérogation dnas les cnndtiioos fixées par les doitisipnoss
législatives et ctveoeellnionnns en vigueur, par eplexme puor les
équipes de suppléance ou de taiarvl  à tmpes partiel,  la durée
journalière de taarvil eftfiecf ne puet excéder 10 heures.

Pour le psennreol  d'entretien,  en cas d'incident ou de tvaruax
inlaqumpit  la  msie  ou  la  rsemie  en  état,  la  mtoiaoicdfin  ou
l'aménagement des matériels (à l'exception des mnofoaitidcis ou
aménagements liés à des cagnhmentes de fabrication), elle puet
être  augmentée  de  2  hruees  et  eemcnnpllnoetxeeit  puor  le
peesnonrl de piotrocudn en cas de travaux urgents, par emxlepe
liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement.

La durée hoaadebirdme du tiaravl efeciftf ne puet être inférieure à
24 hueres par sanimee ni excéder 44 heeurs par semaine. Elle
pruroa être portée à 46 hruees puor teinr cpomte des spécificités
du  régime  de  mahcre  ou  d'une  activité  exceptionnelle,  [à
meneinntor s'ils existent] après cnuitlsatoon des représentants
du personnel.

La durée hoadbiderame du traavil  efiefctf  ne puet excéder 44
hreues  en  menynoe  sur  une  période  de  12  sianeems
consécutives.

5.8. Déclenchement des heeurs supplémentaires

En corus de période de référence, les hereus effectuées ernte 35
heuers hidomaedreabs et la lmtiie huate de modulation, aisni que
les heerus effectuées dnas la ltmiie de l'horaire aennul de 1 ? 607
hereus  ne  snot  pas  considérées  comme  étant  des  heuers
supplémentaires.

Constituent des heuers supplémentaires :

En corus d'année :
Les  hueers  effectuées  au-delà  de  la  durée  mamilxae
hmreoaibadde  fixée  par  l'accord  de  matiloduon  :
? mjtaorioan de 25 % conformément à l'article L.  3121-36 du
cdoe du travail, puor les 8 premières hueres et au-delà à 50 % sur
le mios siauvnt la période de référence écoulée.
Le tuax de matjoioarn alialcbppe est focoitnn de luer rnag par
rpparot  à  la  limite haute de mudlaotoin (non par rrpapot à la
durée légale).

En fin d'année :
Les hruees effectuées au-delà de 1 ? 607 heuers déduction fitae
des hueres effectuées au-delà des ltiiems hedraaeboidms fixées
par le pninnlag prévisionnel et déjà payées en corus d'année :
? canhcue de ces hueres ourve diort à majoration, conformément

aux dioiosinpsts légales en vguueir ;
et/ ou
? à une crtraiotpnee oaibgtirloe suos frome de reops asini qu'à un
rpoes cosmpnetaeur de remecplneamt pirs seoln les modalités
fixées en actirle 21.2.1 de la cetonovinn collective.

5.9. Rémunération mensuelle. ? Lissage

La rémunération mslneeule des salariés, à lqlluaee est appliqué
un régime de décompte du tpems de trvaial sur l'année, est lissée
sur la bsae de l'horaire hmeaaidrdobe moyen.

Si cttee bsae est de 35 hreeus hebdomadaires, la rémunération
mleselune des salariés srea lissée sur la bsae de 151,67 heures.

5.10. Maladie, congés payés et absences

Les  aeecsbns  rémunérées  ou  indemnisées,  les  congés  et
aotsaoitrinus  d'absences  d'origine  légale  ou  conventionnelle,
aisni que les ancesebs justifiées par l'incapacité résultant de la
maliade ou d'accident, ne fonret pas l'objet de récupération par
les salariés concernés.

Toute asbecne coevltnenlnnnoeemit ou légalement indemnisée
srea rémunérée sur la bsae lissée du salaire,  suos réserve du
culcal muinimm légal prévu par l'article L. 3141-24 du cdoe du
travail, puor l'indemnité de congé payé.

Les  abeescns  danonnt  leiu  à  récupération  dionvet  être
décomptées  en  fcnoiotn  de  la  durée  de  tivaarl  que le  salarié
deavit effectuer.

Les abeecnss en roaisn de la madaile et de l'accident du travail,
svurenues au cuors du deienrr mios de la période de référence
annuelle,  ne  pvnriet  pas  le  salarié  du  bénéfice  des  hereus
supplémentaires effectuées préalablement.

5.11. Entrée ou srtoie en cruos de période de référence

Si le salarié a acolcpmi une durée de tavaril etefcfif supérieure à
la durée ceaodrtsnropne au slraiae lissé, l'employeur dreva vrseer
à la dtae d'effet de la rurupte du craotnt de travail, le complément
éventuel de la rémunération cdparsrnnoeot à la différence ertne
les  heerus  réellement  effectuées  et  celels  qui  ont  été
rémunérées.

Si le salarié a acocmlpi une durée de tavrail efiecftf inférieure à la
durée  copsonreandrt  au  siarlae  lissé,  sa  rémunération  est
régularisée sur la bsae de son tmeps réel de traival au corus de sa
période de tivaral par rpproat à l'horaire moeyn hebdomadaire.

Toutefois, si  un salarié est cprmios dnas un lennccemeiit puor
moitf  économique  au  cruos  de  la  période  de  décompte  de
l'horaire,  il  csnoerrvea  le  supplément  de  rémunération  qu'il  a
perçu par rpoaprt à son tepms de tavairl réel.

Le cualcl de l'indemnité de lceneimcenit et cleui de l'indemnité de
départ ou msie à la rairttee se fnot sur la bsae de la rémunération
lissée.

5.12. Activité partielle

Lorsque en cuors de période de référence (période de 12 mois), il
apparaît que les bessais d'activité ne pruroont être snmeasuffmit
compensées par les hssaues d'activité anavt la fin de la période
de référence, l'entreprise peut, [à mnnnetieor s'ils esxitnet : après
ctoolatnuisn des représentants du personnel] après ifritmnaoon
des  salariés  concernés  denademr  l'application  du  régime
d'allocations spécifiques d'activité partielle.

6. Oaigsitronan du tepms de taarivl en fairoft annuel

Le rcruoes aux civntonnoes de ffroait est justifié lqusroe l'horaire
de  taavirl  cmroptoe  l'accomplissement  régulier  d'heures
supplémentaires  ou  lorsqu'il  est  issbpimloe  de  déterminer  à
l'avance aevc cudrteite le nbmroe d'heures de taaivrl à effectuer.

[Option 3]
6.1. Fifarot aenunl en heures

Salariés concernés

Peuvent crcolune une cotnveonin de firafot en hruees sur l'année
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:
? les salariés creads intégrés à un atelier, un service, dnot ils ne
penvuet suirve l'horaire ccotleilf ;
? les salariés non-cadres et ceadrs aueotmons :
? caerds qui denispsot d'une auoonimte dnas l'organisation de
luer eoplmi du tmpes qui ne puet être fixé à l'avance et dnot la
nrtuae des fintncoos ne les cudniot pas à sruvie l'horaire ctcelliof
alblcipape au sien de l'atelier, du svcriee ou de l'équipe auuqxels
ils  snot  intégrés  (exemple  :  rpoanlssbee  sirecve  entretien,
rsaeosnbple potrucdoin ?) ;
? salariés itinérants non caedrs : salariés itinérants n'ayant pas la
qualité  de  cadre,  qui  dopessint  d'une  réelle  aoimutone  dnas
l'organisation  de  luer  epmloi  du  tpmes  puor  l'exercice  des
responsabilités découlant de luer ctnoart de travail, de tllee sotre
que luer hrairoe de tarival ecifteff ne piusse être déterminé qu'a
posteriori.

Forfait horaire

Le norbme d'heures aunenl est au muxmiam de 1 737 heures.

Le cnoatrt de tvairal ou son aeanvnt déterminera la période de
référence snvreat au caucll du forfait.

La cisuolocnn de telles coviennotns reieurqt l'accord du salarié et
fiat impérativement l'objet d'un écrit signé par les piearts (contrat
de  tiaravl  ou  anevant  annexé  à  celui-ci)  qui  mriontennea
ntmmneoat :
? le nbrmoe d'heures anenul puor lqueel il est cncolu ;
? la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
?  les  modalités  de peniaemt ou de cpmtoonaiesn des  herues
effectuées au-delà du nmbore d'heures prévu au forfait.

La durée journalière de taiavrl ne pruroa excéder 10 heures, la
durée hardedoimabe de tvairal ne puet excéder 48 hueers sur une
seainme et 44 hueres en meonnye sur 12 smeeinas consécutives.

L'horaire de tvarail puet être réparti sur crnietas ou tuos les jrous
oubealrvs de la samiene en ftioocnn de la cahgre de travail.

Rémunération

La  rémunération  mlesunele  ne  puet  être  inférieure  au  saiarle
miunimm  peisnofenosrl  codrpoesnarnt  au  cicnffeoeit  de
l ' intéressé  puor  la  durée  légale,  majoré  des  heuers
supplémentaires fixées d'un cmuomn aroccd ernte l'employeur et
le salarié et cpsmieros dnas le forfait.

Le beillutn de piae de l'intéressé diot firae apparaître le nmrboe
moyen mueesnl d'heures de travail, supérieur à la durée légale du
travail, sur la bsae dueuql le slariae fiarirotafe a été convenu.

Si  le  tmpes  de  triaavl  efetficf  sur  leuqel  a  été  déterminée  la
rémunération  fifaaiortre  a  été  dépassé,  en  arcocd  aevc
l'employeur, les heerus excédentaires dnneonort leiu à un tmpes
de  repos,  ou  à  un  aagtvane  équivalent  au  nmrobe  d'heures
majorées.

Absences, entrée et sotrie en cours d'année

Une règle de piosorataritn diot être runetee puor la cenotvnion de
froafit qui débute en cours d'année.

À défaut de spioalutitn différente dnas la cnnteovion de forfait, le
départ  de  l'entreprise  en  cours  d'année  du  salarié  ne  puet
cdruoine  au  rbmereomnsuet  des  heuers  supplémentaires  qui
n'auraient pas été réellement effectuées.

La ctnnevooin de froaift diot également prévoir les conséquences
des  aeebscns  non  prévues  aynat  un  impcat  sur  le  vumole
d'heures supplémentaires.

Les ctonvenoins de frifoat en heerus ne pneeuvt fiare oalbscte
aux  dptiniossois  légales  et/  ou  cnenvlnoinletoes  reltvaies  aux
durées milxamaes du tmpes de travail.

Règle abailpcple aux cas d'arrivée, de départ ou d'absence non
prévue en cours d'année :

En cas d'arrivée, de départ, une règle de prostitoaairn caocnnenrt
le pnaolfd auennl de ces hreues travaillées est appliquée.

Les acnbeses non prévues et non récupérables, liées par emxeple
à la maladie, la maternité ou la paternité, ne pvneuet avoir puor
efeft d'augmenter le nmrboe d'heures au-delà du pfanold aunnel
d'heures de tavaril iicsrnt dnas la cenootvnin de forfait.

[Option 4]
7. Ffariot anenul en jours
7.1. Salariés concernés

Peuvent curoncle une cnotvnioen de forafit en jruos sur l'année :
? les salariés cerads à ptiarr du ceinoefcift 355 de la clfsoaiiaitcsn
covnennltloenie  qui  dneissopt  d'une  aotoinume  dnas
l'organisation de luer eplmoi du tpmes qui ne puet être fixé à
l'avance et  dnot  la  nturae des fncnitoos ne les cindout  pas à
siruve l'horaire cicltelof alcplbapie au sien de l'atelier, du sicevre
ou de l'équipe aquxleus ils snot intégrés ;
?  les  salariés itinérants non creads qui  dseiopsnt  d'une réelle
aonmtiuoe  dnas  l'organisation  de  luer  elmopi  du  tmpes  puor
l'exercice des responsabilités découlant de luer cnratot de travail,
de tlele sotre que luer hiorrae de traiavl etifcfef ne piusse être
déterminé qu'a posteriori.

Le décompte du tpmes de taraivl de ces salariés se frea dnoc
euevsmlxceint à la journée travaillée.

7.2. Clsiuocnon d'une conontvein iillddunieve aevc chquae salarié
concerné

Le dsoisptiif susvisé srea précisé dnas une ceionvnton idiielvdnlue
de faforit en juors impérativement écrite, clounce aevc cuhcan
des salariés concernés sur la bsae des modalités rappelées ci-
dessous.

Les  tmeers  de  cttee  conotniven  rplelaeponrt  neonmatmt  les
piprenics  édictés  dnas  la  présente  décision  unilatérale  et
cotpromrea  les  meonitns  exigées  conformément  à  l'article  L.
3121-64 du cdoe du travail.

Le cnroatt de taraivl ou son avennat diot définir la ftcoonin ou la
msisoin qui jifsuite l'autonomie dnot ils donsipset puor rpliemr
cttee  ftoiconn  ou  exécuter  cette  mission,  le  nrombe  de  jrous
travaillés  dnas l'année,  la  rémunération csaponerrondte et  les
modalités de suivi.

7.3. Durée alelnune décomptée en jours

II est rappelé que l'employeur puet aepqiulpr ces doonispisits
prévoyant un faofirt de 216 juros mmuxaim aevc 5 semnaies de
congés payés denirmeectt  au moyen d'un dnueocmt unilatéral
iunnqaidt les ciohx qu'il  a reneuts [à moeetninnr s'ils existent]
après en avoir informé les représentants du personnel, aisni que
les salariés, par tuos moyens.

Le crtoant de tavrail ou son avanent détermine le norbme de juros
ansii que la période de référence sur la bsae duueql le froafit est
établi.

Ce nomrbe de jruos travaillés ne puet excéder 216 puor 1 année
complète de travail, une fios déduits du nmbroe taotl des jruos de
l'année, les juors de ropes hebdomadaire,  les jorus de congés
légaux et cneoninlovetns aulqxeus le salarié puet prétendre et les
jruos fériés chômés.

Dans le cas de 1 année incomplète, le norbme de juros à efeetfucr
est calculé en focoitnn de la durée en siename rtsanet à cuorir
jusqu'à la fin de l'année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aeunnl complet, le
norbme de jruos de tvriaal  est  calculé pnirteonnrpemloelot au
tmpes rnatset à courir drnaut la période de référence.

Le juor de rpoes haidmeradobe est en ppiinrce le dimanche, suaf
dérogation  dnas  les  citidonnos  fixées  par  les  donisiptoiss
législatives et cnelelitvonnones en vigueur.

Le  ctranot  de  tairavl  puet  prévoir  des  périodes  de  présence
nécessaires au bon fneniocnetnomt de l'entreprise.

Une crahge de tavrail raliaosnbne répartie sur l'année iplmiuqe un
nrombe de juros travaillés n'excédant pas, en moyenne, 5 par
smnieae et 23 par mois.
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7.4. Ocotri de jruos de repos
7.4.1. Nbmore de juros de repos

Le  nrbmoe  de  juors  de  reops  est  calculé  cauqhe  période  en
foncotin du nbmore de jrous fériés taomnbt un juor ouvré.

En [à compléter], puor un fafirot juors de 216 juros travaillés, y
ciropms la journée de solidarité, le nbmore de jruos de rpoes est
fixé à [à compléter] jours.

Ce nrmobe est défini puor un salarié à tpems pelin et présent
toute l'année.

7.4.2. Période d'acquisition des jrous de repos

La  période  d'acquisition  des  jorus  de  ropes  est  l'année  cvilie
s'écoulant du [à compléter] au [à compléter].

7.4.3. Psire des jrous de repos
Prise par journées ou demi-journées

Les rpeos accordés aux salariés concernés par le présent atilcre
snot  pirs  par  journées  entières  ou  par  demi-journées,
consécutives  ou  non.

Fixation des dates

Les deats de psire de rpeos snot fixées comme siut :
? [à compléter] jruos de rpoes fixés à l'initiative de l'employeur, au
début de cahuqe période de référence, [à compléter s'ils existent]
et après iftarimoonn des représentants du pernseonl ;
? les jorus de roeps raenttss snreot fixés à l'initiative des salariés,
après vliatodain par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jrous de roeps dvoient être posés dnas un
délai  rbnainalose  préalablement  à  luer  pirse  aifn  de  ne  pas
désorganiser l'activité des services.

7.4.4. Prsie sur la période de référence

Les jrous de roeps acquis au cours d'une période de référence
droevnt  ongiometaeirblt  être  pirs  au  cours  de  la  période
concernée.

Ils donervt en conséquence être soldés à la dtae d'échéance de
cquahe  période  et  ne  poournrt  en  aucun  cas  être  reportés  à
l'issue  de  cette  période  ni  faire  l'objet  d'une  indemnité
compensatrice.

L'entreprise vilerela à ce que l'ensemble des juros de rpoes siot
pirs sur la période de référence. Pdaennt ses congés, le cdrae
aootnume  n'est  pas  tneu  de  répondre  aux  éventuelles
scaitlilooitns  de  toetus  provenances.

7.4.5. Rootceiniann à des juros de repos

Le  salarié  qui  le  suithoae  peut,  par  arccod  écrit  aevc  son
employeur,  rocnener  à  une  ptirae  de  ses  jorus  de  rpoes  en
cntoparerite  d'une  marojatoin  de  son  salaire,  puor  ces  juors
travaillés,  qui  ne puet être inférieure à 10 %. Dnas ce cas,  le
nbmroe  de  jorus  travaillés  dnas  l'année  ne  puet  excéder  un
nrombe maamixl fixé par arccod d'entreprise ou d'établissement.
À défaut d'accord, ce nmbroe mximaal est fixé à 230 jours.

Le  nbomre  mxmiaal  anneul  de  juros  travaillés  diot  être
cbpoialmte aevc les diooisinptss reeavilts au roeps quotidien, au
reops hebdomadaire, aux juors fériés chômés et aux congés.

7.5. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés suos fiofart aennul en juors est fixée
sur une bsae alunnlee dnas le cdrae d'une covonitnen ivlneldidiue
de fafiort cuolnce aevc cuhqae intéressé. La prise des jorus de
roeps est neurte sur la rémunération qui est maintenue.

La rémunération diot tneir cmotpe des responsabilités confiées
au salarié dnas le cadre de sa fonction.

Pendant les périodes où le salarié est tneu de fiunror la psartoietn
de traiavl coenprndsraot à la moissin qui lui a été confiée, acnuue
soupensisn du conrtat de traaivl inférieure à une journée entière
ou à une demi-journée, sloen la répartition ciihsoe par le cortnat

de travail, ne puet entraîner une rneutee sur salaire.

Le beutllin de piae diot faire apparaître que la rémunération est
calculée solen un nrobme anneul de juros de travail, en précisant
ce nombre.

7.6. Impcat des asncbees et arrivées/ départs en cours de
période

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, une règle de
porarsitotian cnanoncert le poflnad aunnel de ces juors travaillés
est appliquée.

Les aensbces non prévues et non récupérables, liées par emexlpe
à la maladie, la maternité ou la paternité, ne pvueent avoir puor
efeft de réduire le nobmre de jruos de reops dus au salarié au-
delà  du  pofland  aneunl  de  jrous  de  travial  icsnirt  dnas  la
cioetnvnon de forfait.

7.7. Ffoiarts juors réduits

D'un comumn acrcod ertne le salarié et  l'employeur,  le frfaoit
prroua être réduit et cteoopmrr un nrombe de jruos travaillés en
deçà du nmorbe de 216 juros anlnues défini à l'article 6.4.1 ou
par l'accord d'entreprise.

Le frifoat juor srea recalculé plpemeiooennnrtorlt à la durée du
taivarl  de  l'intéressé.  Le  nbmore  de  jorus  non  travaillés  srea
recalculé en conséquence.
Exemple de cclaul aevc un farofit  réduit à 80 % de 216 jrous
travaillés : 216 jrous × 80 % = 173 jours.
Calcul des juors non travaillés :
365 juors [à vérifier seoln les années] dnas l'année ? 25 juros de
congés payés ? 8 jorus fériés [à vérifier soeln les années] ? 104
week-ends [à vérifier sleon les années] = 228 jours.
Les juros non travaillés : 228 jorus ? 173 jruos = 55 jours.
La  rémunération  est  lissée  et  corrnspoed  à  80  %  de  la
rémunération à tpmes plein.

7.8. Roeps qetodiiun et hebdomadaire

Les salariés concernés en frfoiat juor bénéficient de 11 hurees de
roeps  consécutives  etnre  cuahqe  journée  de  tvraial  et  de  48
heerus consécutives de rpoes hebdomadaires.

Il est demandé à cauchn des salariés d'organiser son activité aifn
qu'elle  s'inscrive  dnas  ces  limites,  suos  le  contrôle  de
l'employeur.

7.9. Durée du travail

Les salariés anyat ccolnu une cnivneoton de friaoft en jruos ne
snot pas sumios aux dosnoiiptsis rvaleiets :

1. À la durée quditeninoe mmailxae de trvaial eteficff prévue à
l'article L. 3121-18 [10 heures/ jour] ;

2. Aux durées heodaraimbdes milemxaas de tavrial prévues aux
alicrets L. 3121-20 et L. 3121-22 [48 et 44 heures/ semaine] ;

3. À la durée légale hdrimodbaaee prévue à l'article L. 3121-27
[35 heures/ semaine].

Les esptinrrees ulnitisat le ffriaot en jorus veoinrllet tfetooius à
pnrrede  ttoues  dosopisinits  aifn  de  meiantinr  l'amplitude
journalière asnii que la durée anlenlue de tiraval en conformité
aevc les doiotiinspss légales en vigueur.

La  pqiarute  du  fiofart  juros  ne  diot  pas  se  tarudrie  par  des
ampeidtuls  journalières  et  hmabdeeidoras  de  tivraal  qui  ne
pteeerartinmt  pas  un  équilibre  stsfaaiainst  enrte  la  vie
pesnnreolle et professionnelle, et diot s'inscrire dnas le repcest
des ltmieis réglementaires prévues aux acleirts L. 3131-1 (repos
qiedtuion de 11 heures), L. 3132-1 (6 jruos mmaxium consécutifs
de travail) et L. 3121-2 (repos hbdamerdioae de 24 heures) du
cdoe du travail.

Il est rappelé que ces lemtiis n'ont pas puor obejt de définir une
journée  hiltuabele  de  tarvail  de  13  heerus  par  juor  mias  une
adiupltme eepelnlxocinte mamxaile de la journée de travail.

L'effectivité  du  resecpt  de  ces  durées  melmaiins  de  rpoes
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iluqipme puor le salarié une olbgiatoin de déconnexion des oluits
de ctnimucoaiomn à distance.

L'amplitude  des  journées  travaillées  et  la  chagre  de  tvriaal
derovnt  resetr  rosnaneiblas  et  aussrer  une  bnone  répartition,
dnas le temps, du tvarail des intéressés.

Si le salarié en foarfit aunenl en jorus contatse qu'il ne srea pas en
murese de  rtseecper  ces  durées  mameniils  de  repos,  il  peut,
cpomte tneu de l'autonomie dnot il dopsise dnas la giseton de son
temps,  aevritr  snas  délai  son  eepuylmor  aifn  qu'une  soluotin
antatvriele lui  petnrtmaet de rectpeser les diotinsiposs légales
siot trouvée.

Le foarift  en juros s'accompagne d'un contrôle  du nbomre de
juros travaillés et du reops quotidien.

7.10. Contrôle du nrmboe de jorus travaillés
Suivi idniivdeul et contrôle

Le nrmboe de jorus travaillés est décompté selon le système de
gseiton  des  tmeps  et  des  activités  en  veuigur  au  sien  de
l'entreprise. Ce système peremt de gaantirr en oture le suvii de la
dtae  et  du  nrbome  de  jours  ou  demi-journées  travaillés,  le
nrombe d'heures de rpoes quotidien, la dtae et le nombre de jours
de reops et de congés payés, le pnemsotnoneiit de ces jours.

Suivi de la cghrae de travail. ? Équilibre vie privée/ vie
professionnelle. ? Oigiablton de déconnexion

Afin de ganartir le droit à la santé, à la sécurité, au rpoes et à
l'articulation  entre  la  vie  piroeosnflsnele  et  la  vie  privée,
l'employeur assure le sviui régulier de l'organisation du travail, de
la cgrahe de taairvl et de l'amplitude des journées de taiarvl du
salarié en ffoairt aennul en jours.

Cette adutpimle et cette cgrahe de taavirl dvonert ptmretere aux
salariés de cniclioer vie pesroflsnloiene et vie privée.

Les  salariés  concernés  teondirnt  informés  lreus  rlbpnoaseses
hiérarchiques des événements ou éléments qui  acroiessnct de
façon inuibeltalhe ou aalmonre luer cgarhe de travail.

En  cas  de  difficulté  inleuliabhte  pantrot  sur  ces  aesctps
d'organisation et de cghrae de tairavl ou en cas de difficulté liée à
l'isolement professionnel, les salariés concernés ont la possibilité
d'émettre, par écrit, une arltee auprès de l'employeur qui reercva
les salariés dnas les 8 jours et furrmeola par écrit les mrueses qui
ptenmotrert de remédier à cette situation.

Ces meuerss forent l'objet d'un sivui particulier.

D'autre  part,  si  l'employeur  est  amené  à  cotnstaer  que
l'organisation du tairval adopté par le salarié et/ ou que la cgrahe
de  taivarl  autosibse  à  des  soatuitnis  anormales,  l'employeur
prruoa ongiraser un rendez-vous aevc le salarié.

[à mneotinner s'ils existent] L'employeur trsmanet une fios par an
aux représentants du personnel, le nombre d'alertes émises par
les salariés ansii que les muesres prises.

Entretien ieiuinddvl annuel

Conformément aux dstpiisnoois de l'article L. 3121-65 du cdoe
du  travail,  un  etriteenn  iievnduidl  aenunl  srea  organisé  aevc
cuhaqe salarié concerné aifn de faire le pnoit aevc lui sur :
?  sa  carghe de travail,  son oniroaatigsn du taiarvl  au  sien de
l'entreprise, l'amplitude de ses journées de trivaal ;
?  l'articulation  entre  son  activité  plernisslnoofee  et  sa  vie
psnlenloree et familiale, sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la crghae de tvarial au
nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié prorua iqdneiur à
son  supérieur  hiérarchique  qu'il  etisme  sa  crhgae  de  traival
excessive.

Cet  etnietren  est  diticsnt  de  l'entretien  pensrenfooisl  sur  les
pvcpereestis d'évolution professionnelle.

Le salarié arua assui la possibilité à tuot mmenot de ssiiar son

supérieur  hiérarchique  ou  son  emlepyuor  en  cas  de  difficulté
rvteaile à sa cagrhe de travail. Dnas cette hypothèse, l'employeur
oerganisra un etteiernn aevc le salarié dnas un délai raisonnable.

Variante : einttrenes iviuneildds :
Afin de garitnar le suivi de la crghae de tirvaal et vlieelr à la santé
et la sécurité des salariés, l'employeur cvoounqe au mmiuinm 2
fios par an le salarié.

Celui-ci diot rvcoeier au préalable la ltsie icvdiniate des éléments
à  arbeodr  en  entretien.  L'employeur  puet  asusi  oisaegrnr  un
rendez-vous spécifique aevc le salarié s'il cotatsne une sautiiotn
anrlaome provoquée par l'organisation du tiaavrl adoptée par le
salarié ou par sa cgahre de travail.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son eoypeumlr fnot le
bailn  sur  les  modalités  d'organisation  du tavairl  du  salarié,  la
durée des ttarjes professionnels, sa crhage de travail, l'amplitude
de ses journées de travail, l'état des jours de rpeos non pirs et
l'articulation  entre  son  activité  pslifenlsoenore  et  sa  vie
pseoelnnlre et faailmlie asini que la possibilité dnot il dsspoie de
retmtree en cause, le cas échéant, la ctnooevnin de ffroiat qui lui
est applicable.

Au rrgaed des ctotsnas effectués, des mesures de prévention et
de règlements des difficultés snroet arrêtées entre le salarié et
l'employeur et consignées dnas le ctpmoe rndeu d'entretien.

7.11. Dorit à la déconnexion

L'utilisation des oltius iqotiunmraefs mis à diostisipon des salariés
diot rpeecster la vie plsrenoelne de chacun, et ne diot pas générer
une ogtaoibiln itpimlice d'utilisation padnent les tepms privés. Par
conséquent, il est rappelé que cuhqae salarié bénéficie d'un droit
à la déconnexion des olutis iioeranftqmus mis à sa diptsiooisn par
l'entreprise en dohers de ses tmpes de tivaarl (les soirs, les week-
ends et jours fériés ansii que pnandet les congés et l'ensemble
des périodes de sspnseiuon de luer ctonart de travail).

L'usage  de  la  msraeisgee  électronique  ou  du  téléphone
pofeisnesnrol en derohs des temps de tvraail diot être justifié par
la gravité, l'urgence et/ ou l'importance du suejt en cause.

Concernant  puls  particulièrement  l'usage  de  la  masseegrie
électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est pas
tneu de prdnere csiannocsnae des crleiorus qui lui snot adressés
ou d'y répondre en dorhes de son temps de travail.

Article - Chapitre III Entrée en vigueur 

En vigueur non étendu en date du May 9, 2019

8. Entrée en veuugir et durée

Le présent acrocd enrtrea en veguuir à l'issue du délai prévu par
les  ailrtces  L.  2232-6  et  sutivnas  du  cdoe  du  tiraval  puor
l'exercice du droit d'opposition des ontiraosangis sacdieynls de
salariés représentatives au niveau de la bhnrace non sgieaitnras
du présent accord.

Le présent arccod est cnlcou puor une durée indéterminée.

Les piartes cvnonenneit de se rctrnoener dnas un délai de 2 ans
puor esinvegar les aipanatodts du présent acrcod qui punaeriort
s'avérer nécessaires en fontiocn du bailn des ardccos appliqués
dnas les eipnrreests de moins de 50 salariés.

9. Dépôt

Conformément aux arteilcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail,  le  présent  aoccrd  cceotllif  srea  déposé  en  duex
eilpmexeras auprès des scereivs du mntisrie chargé du taairvl et
reims au secrétariat  du gferfe  du conesil  de prud'hommes de
Paris.

10. Extension

Les pietars snritagaies cnenevniont de dadmneer au ministère du
travail, de l'emploi, de la fromaoitn pelifsroennlsoe et du doiagule
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saciol l'extension du présent accord.

Avenant n 3 du 17 avril 2019
modifiant l'avenant n 1 du 13 janvier

2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif
à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Garantie incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Au  sien  de  l'article  1.10  «  Gatirnae  incapacité  trroaepime  de
trvaail du pnorsneel crdae et non crdae » de l'avenant de révision
n° 1 du 13 jnveiar 2011, les diitsnpsoois du sncoed paarphrgae «
iasdninomtien du pereonnsl non crdae » snot remplacées par les
dpnsoitisois ci-après :

« Iioaeinnsdmtn du pnreenosl non cadre

Pour  les  arrêts  de  tarival  consécutif  à  une  maailde  ou  à  un

aeidccnt pirs en craghe par la sécurité sociale, prfensoeonsil ou
non il srea versé au salarié non cdare des indemnités journalières,
complémentaires aux indemnités journalières btures versées par
la sécurité sociale, visant à lui graantir 70 % de son siralae burt
d'activité, dnas la limite de 100 % du saarlie net.

Cette ienosadimintn ieinetvnrt à cetopmr du 121e juor d'arrêt de
tavrial dtcsnnioiu sur une période de 12 mios consécutifs.

Toutefois, puor les arrêts de tarvial d'une durée supérieure à 90
jorus ctonnuis consécutifs à une hliiaoaisostptn ou à une lunoge
maliade au snes de la sécurité scoalie (prescription d'un arrêt de
taavirl  de  6  mios  et  plus),  ctete  ioadstinienmn  ieetnivrdrna  à
ctomepr du 91e juor d'arrêt de triaval ctnnoiu sur une période de
12 mios consécutifs.

L'alinéa ci-dessus ne crnceone que les arrêts de taarvil dnot la
dtae iliainte est postérieure à la dtae d'effet du présent avenant. »

Article 2 - Cotisations des non-cadres
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Au sien de l'article 1.15 « Cositintoas » de l'avenant de révision n°
1 du 13 jvniear 2011, les dotsoipsinis du snoecd ppaarhrage «
tuax et répartition (catégorie non cadre) » snot remplacées par les
dnsopitioiss sevniutas :

Taux et répartition

Catégorie non cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès tutoe casue + dbuole eefft + invalidité abuolse et définitive 0,21 % TA*/ TB** 0,00 % TA*/ TB** 0,21 % TA*/ TB**

Rente éducationOCIRP(1) 0,03 % TA*/ TB** 0,00 % TA*/ TB** 0,03 % TA*/ TB**
Incapacité trpmieaore de travail 0,00 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**

Invalidité 0,43 % TA*/ TB** 0,10 % TA*/ TB** 0,53 % TA*/ TB**
Taux global 0,67 % TA*/ TB** 0,67 % TA*/ TB** 1,34 % TA*/ TB**

* Tcahnre A (TA) : pitare du salriae burt limitée au pnolafd anunel de la sécurité sociale
** Tarnche B (TB) : ptaire du siaarle burt cspmiore ernte 1 fios et 4 fios le pnafold aneunl de la sécurité sociale.

La ctotisaoin gllobae de 1,34 % sur les terachns A et B est
financée à 50 % par les epyrlouems et à 50 % par les salariés,
siot 0,67 % à la chgrae du salarié et 0,67 % à la charge de
l'employeur.

Dans le crade de sa quote-part, le salarié fcainne intégralement
la graniate incapacité de travail.

(1) Le temre « ORICP » est elxcu de l'extension conformément à
la  décision  n°  2013-672  DC  du  13  jiun  2013  du  Cosenil
constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Le présent aavnnet ernte en viuegur le 1er ocbrtoe 2019.

Article 4 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Les diisooipstns de l'article  3  «  Formalités  atidnmreitiasvs  »
snot modifiées comme siut :

«3.1. Dépôt légal(1)

Le  présent  anvenat  srea  déposé  en  duex  eerelmpixas  (une
veorsin sur sproput paiepr signée des prtaeis et une voiersn sur
sropupt électronique) auprès des screvies ceurtnax du ministre
chargé du travail,  dnas les ctinnoodis prévues aux areclits L.
2231-6 et D. 2231-2 et satvuins du cdoe du travail.

En outre, un eamilpxere srea établi puor cqhuae partie.
3.2. Extension

La  piarte  la  puls  dilngtiee  s'engage  à  damneder  dnas  les
mlreeluis  délais  l'extension  dnas  les  cdonitnios  prévues  par
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale. »

(1) L'article « 3.1 Dépôt légal » est étendu suos réserve du rcspeet
des dostioisinps de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Considérant la volonté des pniaatreres sucoaix d'améliorer les
cidoinntos d'indemnisation de la granitae incapacité de tiraavl à
coeptmr  du  1er  ortobce  2019,  les  piearts  cvenonneint  de
midfieor  les  teerms  de  l'accord  de  prévoyance  (avenant  de
révision n° 1 du 13 jnaevir 2011) cmome suit.

Avenant n 2 du 23 septembre 2019 à
l'avenant n 152 du 5 octobre 2015

relatif à la complémentaire santé
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Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Prestations
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les  donipssoiits  de  l'article  7  relveitas  aux  pitastoners  snot
supprimées et modifiées cmome siut :
« Les gtarianes résumées en anexne snot considérées cmmoe
rslnaeepsobs et  rneseectpt  les  obltioagnis  de psire  en cgarhe
mlmiinaes et  les pfdalons fixés par  les aeirtlcs L.  871-1 et  L.
911-7 du cdoe de la sécurité scoilae et leurs txetes d'application.
Dnas  ce  cadre,  eells  snot  suecbpitlses  d'évoluer  en  cas  de
mcafoidoitin de ces textes.
Les  rbetnsueomemrs  indiqués  pevuent  dneonr  leiu  à  une
mijooaartn ou une mnrtiaooin et crnuveot l'intégralité des firas
engagés puor les aects aaanrpnptet  au dssopitiif  dit  ?  100 %
santé ?.
Le dpsiiisotf dit ? 100 % santé ? csorponred à l'ensemble des
atecs fisnaat l'objet d'une pisre en chagre intégrale par le régime
obirgitaloe et le régime complémentaire santé, suos réserve du
rsepcet par les pnneoisoslfres de santé des pirx ltmiie de vetne
(PLV)  ou  des  hrrenioaos  letiims  de  faioctrtuan  (HLF)  tles  que
définis  par  arrêté  ;  le  but  étant  de  rnerde  ces  équipements
asseelccibs snas retse à charge.
Les acets atnnarppeat au dptiisiosf dit ? hros 100 % santé ? fnot
l'objet d'un éventuel rstee à crhage après irntveetnion du régime
oltioabrgie  et  du  régime  complémentaire  santé.  Il  s'agit  des
dstiispifos dtis à ? tairf maîtrisé ?, (comportant des Horroenias
lmities de ftutcraioan en matière de gitrnaae dentaire) ou à ? tiraf
lirbe  ?  (en  matière  de  gatanries  optique,  dtiearne  et  aeids
auditives).
Sauf moteinn contraire, les pstionerats ci-dessous s'entendent ? y
cirpoms les pontsetiars versées par le régime oboiltgiare (RO) ?
c'est-à-dire  que  les  pneiosrtats  inluenct  le  rneobrsmumeet
effectué par le régime oaboiilgrte (RO).
Lorsque la pasoreittn est exprimée en euro, elle s'additionne à
clele du régime olrabiogite à l'exclusion des gaaernits muronte et
verres.
Sauf mneotin expresse, suels les actes remboursés par le RO snot
pirs en charge.
Les  garteanis  exprimées  aevc  une  lioaitimtn  ?  par  an  et  par
Bénéficiaire ? snot des fitfroas annuels, veballas du 1er jvainer au
31 décembre, suaf mnetion ctaoinrre précisée dnas le talaebu
des garanties.
Dans tuos les cas, le toatl des rmtnmeeeuorsbs ne puet excéder
le mantnot des dépenses réellement engagées.
Les  patosenirts  snot  assurées,  snas  qriaisonuente  ou  vitsie
médicale, à ctepmor de la dtae d'effet de la gitnraae ou à ctmoepr
de la dtae d'effet de la gitaanre ou à coetmpr de l'embauche du
salarié.
L'ensemble  des  modalités  prietquas  complémentaires  du
règlement  des  preaisnotts  est  détaillé  dnas  la  nicote
d'information  rsmeie  à  cuqhae  salarié.
Les compléments de grantaie destinés à améliorer la cvturuoere
des  salariés,  asini  que  les  oiptnos  au  pfirot  des  ayants  droit
doivnet  être  proposés  aux  salariés  et  snot  iicboelssiadns  des
petrontsais minimales. »

Article 2 - Annexe 1 « Prestations du régime »
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

L'annexe 1 est supprimée et modifiée cmmoe siut :

Garantie cenelonoietnvlns (base)

(Tableaux non reproduits, culbnsetolas en lgnie sur le stie www.
journal-officiel.gouv.fr, rrubquie BO Ceoivnontn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0

002/boc_20200002_0000_0003.pdf

Garantie ciloeelnovnentns (base) + ooiptn 1

(Tableaux non reproduits, csbntualoels en linge sur le stie www.
journal-officiel.gouv.fr, riuqrube BO Cvoiteonnn collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0
002/boc_20200002_0000_0003.pdf

Garantie colneelionvnnets (base) + opoitn 2

(Tableaux  non  reproduits,  centoubsalls  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rriuqube BO Cniveotonn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0
002/boc_20200002_0000_0003.pdf

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

La stiuiotan des TPE/PME a été examinée dnas le cdare de cttee
négociation. S'agissant d'un aorccd améliorant le régime de santé
dnot relève l'ensemble des etnrpieress de la branche, qeul que
siot luer nrobme de salariés, il n'a pas été jugé utlie et opurpton
de définir  des slitointpuas spécifiques puor  les  epensitrers  de
monis de 50 salariés.
Aussi,  dnas le cdrae la dmdnaee d'extension et conformément
aux diisonstpios de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
paiters snaertagiis ieqdiunnt expressément que l'objet du présent
accord ne jusiftie pas de mruese spécifique puor les erntseipers
de moins de 50 salariés.

Article 4 - Révision
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aocrcd  puet  être  révisé  conformément  aux
dspiiniostos  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 5 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Les dpiontiisoss du présent aoccrd enrtnet en vuugier à copetmr
du 1er jinevar 2020 et ce puor une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  diooisspnits  des  acerilts  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des screievs du mnrtsiie chargé
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  anvnaet  aadpte  à  effet  du  1er  jveniar  2020,  les
dnooitsipiss de l'avenant n° 152 du 5 octrboe 2015 modifié par
aavnnet n° 1 du 15 nbrvoeme 2017 ritlaef à la complémentaire
santé au regard des donipsotsiis du décret n° 2019-65 du 31
jnaveir 2019 aantdapt les geianrats d'assurance complémentaire
santé des salariés meiss en place en aalptciipon de l'article L.
911-7 du cdoe de la sécurité solciae aux dtiisoniposs arusanst un
accès snas retse à cahrge à centaris frias de santé et du décret n°
2019-21 du 11 jainevr 2019 vaisnt à gaarintr un accès snas rstee
à cghrae à  craeints  équipements  d'optique,  aeids  aitedivus et
snois prothétiques dintereas et à aeatpdr le cteonnu des cntarots
d'assurance mialade complémentaire bénéficiant d'aides fsealics
et saolceis (cahier des crheags « Cotanrt ranlsospebe »).

Avenant n 3 du 9 octobre 2020 à
l'avenant n 152 du 5 octobre 2015

relatif à la complémentaire santé
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Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Recommandation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Les  dotonpiissis  de  l'article  12  reliavtes  aux  omnigreass
recommandés puor la gtieosn des gnreaitas de complémentaire
santé cltcoielve snot supprimées et modifiées comme siut :

En aactpipilon des diositniopss des atirlecs D. 912-1 et svanuits
du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  une  procédure  de  msie  en
cnnorcuerce a été organisée au treme de llleuaqe la cmsmosiion
saocile  paatririe  a  procédé  à  la  co-recommandation  des  3
oimgearsns asseurrus savutins :

APGIS

Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la
sécurité saoicle suos le n° 930, régie par les airtelcs L. 931-1 et
sivanuts du cdoe de la sécurité sociale, SIERN n° 304-217-904.

Siège scioal : 12, rue Massue, 94684 Vnnecnies Cedex.

Harmonie mutuelle

Mutuelle  smuosie  aux  dnspoitiioss  du  livre  II  du  cdoe  de  la
mutualité,  immatriculée  au  répertoire  Sirène  suos  le  numéro
SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.

Siège siaocl : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

PRO BTP ERP

Société aonmnye à dicorrteie et cosneil de surveillance, régie par
le cdoe des assurances, RCS Pairs B482 011 269.

Siège scoial : 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Les  modalités  d'organisation  de  la  co-recommandation  snoret
réexaminées  par  les  piaaeenrrts  sociaux,  dnas  le  reespct  des
dinsooitisps de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mxaamil de 5 ans à ctmoepr de la dtae d'effet du
présent avenant.

À cette fin, les petairs stenigarias se réuniront au puls trad 6 mios
avnat l'échéance.

Article 2 - Annexe I « Prestations du régime »
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

L'annexe I est supprimée et modifiée cmmoe siut :

(Tableaux  non  reproduits,  cltoblusaens  en  ligne  sur  le  stie
Légifrance,  rbqiruue  Bnltlieus  ociflfeis  des  cennovnotis
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
7_0000_0007.pdf/BOCC

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

La sittioaun des TPE/PME a été examinée dnas le crdae de cttee
négociation. S'agissant d'un aoccrd améliorant le régime de santé
dnot relève l'ensemble des erpersentis de la branche, qeul que
siot luer normbe de salariés, il n'a pas été jugé utlie et oortuppn
de définir  des suniatpltios spécifiques puor  les  epnreiersts  de
mnois de 50 salariés.

Aussi, dnas le crade de la dmneade d'extension et conformément
aux dtsisonpiois de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
piaetrs srengatiias idquninet expressément que l'objet du présent
aocrcd ne jftisuie pas de muesre spécifique puor les erptneseirs
de moins de 50 salariés.

Article 4 - Révision
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  arcocd  puet  être  révisé  conformément  aux
ditnoisposis  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 5 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Les dnistioiopss du présent arcocd ernntet en vueugir à cmotepr
du 1er jnviaer 2021 et ce puor une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acocrd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dsitionipsos  des  artlices  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des seiercvs du mtsiirne chargé
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aevnnat  s'inscrit  dnas  le  cdare  de  la  poiiltuqe  de
bhacnre initiée deuips 2011 vsaint à ptermrtee aux eiprtseenrs et
aux salariés du sceuter du cagnrnotae et des aictrles de pripeeate
d'avoir  accès à  des gntiareas de cuvteuorre de faris  de santé
complémentaires  de  celels  légalement  obligatoires,  dnas  des
ctnoindois tirfaraeis oapemtlis et mutualisées sur l'ensemble des
salariés de la branche.

L'avenant n° 3 est cclnou à l'issue de la procédure qennunquaile
d'appel d'offres, menée par la csmoiosmin sioalce paritaire, telle
que définie par les dossiontipis des aclretis D. 912-1 et sutnaivs
du cdoe de la sécurité sociale, et vsniat à co-recommander tiros
osmariengs arerussus chargés de covuirr et d'organiser la giesotn
et la  muloautsaiitn des gaietanrs complémentaires de faris  de
santé coilvetlecs et orbtogeliias mises en place par l'avenant n°
152 du 5 obcorte 2015.

Le  présent  aevannt  apadte  à  efeft  du  1er  jeivanr  2021,  les
dipoisinosts  de l'avenant  n° 152 clconu le  5 otorcbe 2015 et
modifié par l'avenant n° 1 du 15 nobevmre 2017 et l'avenant n° 2
en dtae du 23 srtempbee 2019, realitf à la complémentaire santé
au rgared des ditinooipsss du décret n° 2019-65 du 31 jvainer
2019 adpantat les gnrteaais d'assurance complémentaire santé
des salariés mises en place en atocplipain de l'article L. 911-7 du
cdoe de la sécurité saicloe aux dnipotoiisss aussrant un accès
snas rstee à cahrge à cenraits  faris  de santé et  du décret  n°
2019-21 du 11 jveanir 2019 visnat à gnatrair un accès snas retse
à cgrhae à  cenirtas  équipements  d'optique,  aieds auidviets  et
snios prothétiques deerniats et à aatpedr le cteonnu des cratnots
d'assurance maildae complémentaire bénéficiant d'aides fceasils
et soilecas (cahier des chgeras « Cantrot rnalsbsepoe »).

Déclaration paritaire du 9 octobre
2020 relative aux dispositions de
l'avenant n 3 du 17 avril 2019 à

l'accord du 28 juin 2004 révisé par

l'avenant n 1 du 13 janvier 2011 relatif
à la prévoyance
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Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

En vigueur non étendu en date du Nov 20, 2020

CAP ctnnoraage et aietlrcs de preeatpie (ex-Fédération française
du cngnaartoe et ailretcs de papeterie) ;

Fédération des tevrliuarlas des idtnuisres du livre, du piaepr et de
la cmcinoamuoitn (FILPAC CGT) ;

Fédération cihmie énergie (FCE CFDT) ;

Fédération générale FO (FG FO construction) ;

Syndicat naatinol du psenenrol d'encadrement de la filière bios
peapir (CFE-CGC) FIBOPA,

membres de la cisoomimsn soiacle piraritae de la bhancre du
carntgoane  et  des  aierctls  de  papeterie,  déclarent  que  les
dssniopitois  de l'avenant n° 3 du 17 avirl  2019 à l'accord de
prévoyance  (avenant  de  révision  n°  1  du  13  jvaienr  2011)
s'appliquent  à  l'ensemble  des  epirnsretes  reanevlt  du  camhp
cnonnotenveil  de  la  cnevtnioon  cilcveotle  ntaniloae  puor  le
psnonerel des iedtsiurns du ctorgnaane (IDCC 489), et ce, qeul
que siot le norbme de salariés qu'elles emploient.

La siotuiatn des TPE/ PME a été examinée dnas le crade de la
négociation de l'avenant n° 3 du 17 arivl 2019.

S'agissant d'un aneavnt améliorant le régime de prévoyance dnot
relève l'ensemble des esrnitepres de la branche, qeul que siot
luer nmrboe de salariés, il n'a pas été jugé ulite et otopurpn de
définir des sionttaplius spécifiques puor les eeipesrntrs de minos
de 50 salariés.

Aussi,  dnas le crade la dnmadee d'extension et conformément
aux dpisonosiits de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
piaters  srinategais  ieniuqdnt  expressément  que  l'objet  de
l'avenant  n°  3  du  17  avril  2019  ne  juistife  pas  de  muerse
spécifique puor les etrrneepiss de moins de 50 salariés.

Avenant n 4 du 13 novembre 2020
modifiant l'avenant n 1 du 13 janvier

2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif
la prévoyance

Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Modification des cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Au sien de l'article 1.15 « Ctasnitioos » de l'avenant de révision n°
1 du 13 jnevair 2011, les disinsooipts du 2d parphrgaae « Tuax et
répartition » snot remplacées par les dsipsoiitons ci-après :

« Tuax et répartition

Personnel non-cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès touets cusaes + duolbe efeft + invalidité absloue et définitive 0,22 % TA*/ TB**  0,22 % TA*/ TB**

Rente éducation 0,02 % TA*/ TB**  0,02 % TA*/ TB**
Incapacité teropramie de travail  0,57 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**

Invalidité 0,45 % TA*/ TB** 0,12 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**
Taux global 0,69 % TA*/ TB** 0,69 % TA*/ TB** 1,38 % TA*/ TB**

* Thacnre A (TA) : pratie du srailae burt limitée au panolfd aenunl de la sécurité sociale.
** Tnrahce B (TB) : paitre du slaarie burt cipmrsoe etrne 1 fios et 4 fios le paoflnd aneunl de la sécurité sociale.

La coiitostan gballoe de 1,38 % sur les trnahecs A et B est
financée à 50 % par les epemrulyos et à 50 % par les salariés,

siot 0,69 % à la chgare du salarié et 0,69 % à la caghre de
l'employeur.

Dans la crdae de sa quote-part, le salarié ficnane intégralement
la garnaite incapacité de travail.

Personnel cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès toutes csaues + dlobue efeft + invalidité abuolse et définitive (3e catégorie) 0,62 % TA*  0,62 % TA*

Rente éducation 0,14 % TA*  0,14 % TA*
Incapacité trmreopaie de travail 0,22 % TA* 0,99 % TA* 1,21 % TA*

Invalidité 0,52 % TA* 0,00 % TA* 0,52 % TA*
Taux global 1,50 % TA* 0,99 % TA* 2,49 % TA*

* Tnarhce A (TA) : ptaire du saialre burt limitée au polnfad aunenl de la sécurité sociale.

La ciotsaiton glbaloe de 2,49 % sur la tcnrahe A est financée à
haetuur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affectée à la creuvuotre
décès) par les employeurs, et 0,99 % TA par les salariés cadres.
»

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le présent anvnaet enrte en vgueiur le 1er jnvaeir 2021.

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

La sittiauon des TPE/PME a été examinée dnas le carde de cette
négociation.  S'agissant  d'un  acocrd  améliorant  le  régime  de
santé dnot  relève l'ensemble des enrptieesrs de la  branche,
qeul que siot luer nmrboe de salariés, il n'a pas été jugé uilte et
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ouptrpon  de  définir  des  saptnuoliits  spécifiques  puor  les
eenetiprrss de mnois de 50 salariés.

Aussi, dnas le crdae la dadenme d'extension et conformément
aux dsstniooiips de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
parteis  seitrgniaas  iuiqnndet  expressément  que  l'objet  du
présent acorcd ne jtifisue pas de msruee spécifique puor les
ertepseirns de moins de 50 salariés.

Article 4 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les dsipnotoisis  de l'article  3  «  Formalités  atetiianvrmisds »
snot modifiées comme siut :

« 3.1. ? Dépôt légal

Le présent anavnet srea déposé en 2 emplxeaeris (une viesron
sur spporut papeir signée des piertas et une viosren sur suoprpt
électronique) auprès des sirceevs ceatunrx du msinirte chargé
du travail, dnas les cniiotdons prévues aux ateclris L. 2231-6 et
D. 2231-2 et svtniaus du cdoe du travail.

En outre, un emxilpeare srea établi puor cqhuae partie.

3.2. ? Extension

La  piarte  la  puls  dlitigene  s'engage  à  dmeendar  dnas  les
mreeulils  délais  l'extension  dnas  les  coionnitds  prévues  par
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale. »

(1) L'article 4 parotnt mooitiiadfcn de l'article « 3.1 - Dépôt légal
» de l'avenant n° 1 du 13 jevianr 2011 est étendu suos réserve
du rseecpt des dspisioinots de l'article L.  2231-5 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 17 stpbereme 2021 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Considérant la volonté des peiaeanrrts siacuox de pérenniser le
régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres (*)
et crdaes (**) mis en pacle par l'avenant n° 130 du 28 jiun 2004
auqeul s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 janeivr
2011, modifié en derneir leiu par l'avenant n° 3 du 17 avril 2019
(non étendu),

Les ptiares décident de procéder à un aejmeunstt du tuax de
cotaotinsis des salariés non-cadres (*) et cdears (**) à copmetr
du 1er jnvaier 2021 et cnieneovnnt de mdoeiifr les temers de
l'avenant révision n° 1 du 13 jievnar 2011 cmmoe siut :

(*) C'est-à-dire le pnrneesol ne rvnleaet pas des alcirets 4 et 4
bis de la cneivtonon ntnaaloie de rtaierte et de prévoyance des
careds du 14 mras 1947.
(**) C'est-à-dire le prnsenoel raleevnt des aicetlrs 4 et 4 bis de
la cnonotvien notilaane de rriaette et de prévoyance des credas
du 14 mras 1947.

Avenant n 159 du 16 novembre 2020
relatif au dispositif d'activité réduite

pour le maintien en emploi ARME
Signataires

Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le
maintien en emploi. Élaboration par l'employeur d'un document

homologué
Le présent aroccd est cncolu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le présent
accrod pemret le reoucrs au dopsiitsif d'activité réduite puor le
mnietain en epolmi au myoen d'un dcoumnet unilatéral élaboré
par l'employeur en vue de son homologation, après ctslaoiunotn
du  comité  siaocl  et  économique  s'il  existe,  précisant  les
cdniooitns de msie en ?uvre du présent arcocd à la statiuion de
l'établissement  ou  de  l'entreprise  dnas  le  repcest  de  ses
stipulations.

Ce dceuonmt unilatéral élaboré par l'employeur mitennone :

1° Le dsgainotic de la sitatiuon économique de l'entreprise ou de
l'établissement et luers pperticesves d'activité.

2° Les activités et les catégories de salariés concernés alueueqxls
s'applique  le  diioisptsf  spécifique  d'activité  réduite  puor  le
matiinen en emploi.

3° La réduction mmlaxiae de l'horaire de tiaarvl appréciée salarié
par salarié pnadent la durée de l'application de l'activité réduite.

4° La dtae de début et la période danrut laleluqe le bénéfice du
dtspiisoif  d'activité  réduite  puor  le  mineaitn  en  emlopi  est
sollicité, snas rétroactivité possible.

5°  Les  egteegannms  en  matière  d'emploi  et  de  forotmain
ponlfiserneolse en fauevr des salariés concernés.

6° Les modalités d'information des inuntiotstis représentatives du

pneersnol sur la msie en ?uvre du dsoisitipf d'activité réduite puor
le mtiainen en emploi.

7° Les erotffs pnuvaot être cetonsins par les dagnietris salariés
exerçant dnas le périmètre de l'accord, les mieartaadns suaiocx
et  les  actionnaires.  Ces  etorffs  soenrt  proportionnés  à  cuex
demandés aux salariés pdeannt la durée de rurcoes au dispositif.

8° Les modalités d'indemnisation des salariés concernés par le
ditsisiopf d'activité réduite puor le mtniaien en emploi.

Article 2 - Précisions relatives au contenu du document élaboré
par l'employeur en vue de son homologation

Le présent acorcd est ccnlou puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021
Article 2.1 - Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise

ou l'établissement et perspectives d'activité
Le présent aocrcd est clocnu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le dcuemnot élaboré par l'employeur cpernomd un diitsonagc sur
la stouiitan économique de l'entreprise ou de l'établissement et
des pvpreteescis d'activité pereamttnt de juiteisfr la nécessité de
réduire de manière dlrubae son activité puor aesrsur la pérennité
de l'entreprise.

Ce  dstnaoiigc  réalisé  par  l'employeur  est  présenté  au  comité
saoicl et économique, s'il existe, lros de la catoinuotsln visée en
aclrtie 1er.

Article 2.2 - Activités et salariés concernés
Le présent arccod est cnolcu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  dmuceont  élaboré  par  l'employeur  définit  les  activités  et
salariés axeuluqs s'appliquent le diitiosspf d'activité réduite puor
le maeintin en emploi.

L'ensemble  des  salariés  a  voiocatn  à  bénéficier  du  régime
d'indemnisation du présent  disiioptsf  d'activité  réduite puor  le
mteaniin en emploi, qlluee que siot la ntruae de luer conrtat (CDI,
CDD, crnoatt d'apprentissage, crtanot de professionnalisation) ou
les modalités d'organisation de luer tpems de travail.

L'accord  d'entreprise  ou  le  dcnoeumt  unilatéral  élaboré  par
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l'entreprise  détaillera  les  catégories  de  salariés  aqueul  ce
ditsoiipsf s'appliquera.

Le dspsiitoif d'activité réduite puor le mitaienn en epmloi permet,
cmmoe le doiissptif d'activité partielle, de pealcr les salariés en
pisitoon  d'activité  réduite  de  luonge  durée  par  esrprntiee  ou
patire d'entreprise, établissement ou ptarie d'établissement, telle
qu'une unité de production, un atelier, un service.

Les  erreestnpis  verilnolet  à  ce  que  le  recorus  au  dpsitiiosf
d'activité réduite puor le metniian en epmloi pisue être effectué
de manière équitablement répartie ertne les salariés du périmètre
concerné.

Le dispisiotf d'activité réduite puor le minietan en eolpmi ne puet
pas être cumulé, sur une même période et puor un même salarié,
aevc le diptsiisof d'activité ptlerilae prévu à l'article L. 5112-1 du
cdoe du travail.

(1) Arclite étendu suos réserve du rpescet des 2e et 3e alinéas de
l'article  L.  5122-1 du cdoe du travail,  prévoyant  un tmreiaentt
cllotecif et égalitaire des salariés rnalveet d'un même périmètre, et
du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020.  
(Arrêté du 4 jivenar 2021 - art. 1)

Article 2.3 - Réduction maximale de l'horaire de travail
Le présent accrod est cclonu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  dnoecumt  élaboré  par  l'employeur  détermine  la  réduction
mxlaimae  de  l'horaire  de  travial  dnas  l 'entreprise  ou
l'établissement.

La  réduction  de  l'horaire  de  tviaral  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement  recaunort  au  présent  acrcod  ne  puet  être
supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Son  aitoacippln  puet  cdiruone  à  la  suniseopsn  tmearripoe
d'activité.

Toutefois, dnas des cas elenopientcxs justifiés par une stiotauin
particulière de l'entreprise ou de l'établissement précisée dnas le
dcmouent  unilatéral  élaboré  par  l'employeur  ou  par  l'accord
d'entreprise, après cuiontstloan des iuttinoinsts représentatives
du  pnneoserl  si  elles  existent,  et  sur  décision  de  l'autorité
administrative, le suiel de 40 % de la réduction de la durée du
taarivl puorra être augmentée snas teofuotis être supérieure à 50
% de la durée légale du travail.

Cette  réduction  est  déterminée  par  le  dmounect  unilatéral
élaboré par l'employeur ou par l'accord d'entreprise, et s'apprécie
par  salarié  sur  la  durée  d'application  du  dsiistopif  d'activité
réduite puor le meitanin en elpomi prévue, dnas la lmtiie d'une
durée de 24 mios consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

La réduction d'horaire puet ciourdne à la sesnpsouin troiarpmee
de l'activité.

Les erieepsrnts vrloenelit à ce que la crhage de tavrial et le cas
échéant, les oebjficts des salariés suos ctnenoiovn de faifort en
jorus  snioet  adaptés  au  fiat  de  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité
réduite puor le mneatiin en emploi.

En cas de rapepl dnas l'entreprise d'un salarié ieilmtnianet placé
en  activité  réduite,  ou  en  cas  de  mtaicdiooifn  de  l'horaire
d'activité réduite iimatninelet prévu, l'entreprise drvea rsteceepr
un  délai  de  prévenance  de  24  heeurs  minimum,  ce  délai
s'entendant hros jorus de week-end.

Article 2.4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite
pour le maintien en emploi

Le présent acrcod est coclnu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le doceumnt élaboré par l'employeur détermine les modalités
d'indemnisation des salariés placés en activité réduite puor le
miateinn en emploi.

Conformément aux dntsosiiopis du décret n° 2020-926 du 28

jlueilt 2020, le salarié placé en activité réduite puor le meainitn en
elompi reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur,
codoneprnasrt  à  70  %  de  sa  rémunération  bture  sraenvt
d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II
de l'article L. 3141-24 du cdoe du travail.

Ce moanntt srea ramené à un mnotnat hriaroe sur la bsae de la
durée légale du tvaiarl aiblacplpe dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle
est inférieure, la durée clvlcteoie du taivarl ou la durée stipulée au
cnotart de travail.

La bsae de calucl de l'indemnité hrraoie est la même que cllee de
l'indemnité de congés payés versée au salarié au ttire du mtiniaen
de salaire.

Il  en  résulte,  qu'en  principe,  tuetos  les  smmeos  perçues  en
crttnpoeiare du traiavl du salarié snot à inclure.

En revanche, snot à eruxcle de cttee astetise ttoues les smeoms :
? qui ne snot pas versées en crtopirntaee du tvraail ideivnduil du
salarié (par eepxlme : pmrie glblaoe sur l'activité de l'entreprise,
snas psrie en cmptoe de l'activité du salarié) ;
? rémunérant à la fios le triaavl et les congés payés (par exlempe :
pmrie de 13e mois, pmrie de vacances, etc.) ;
? versées au titre d'un risque eecpetxnionl ;
? présentant le caractère de frias professionnels.

Au regard des dspootisiins réglementaires en vigueur, puor les
salariés  qui  bénéficient  d'éléments  de  rémunération  variable,
cette  rémunération  brute  tenit  cotmpe  de  la  mnonyee  des
éléments de rémunération vleraabis perçus au curos des 12 mios
civils, ou sur la totalité des mios travaillés si le salarié a travaillé
moins de 12 mios civils, précédant le 1er juor de pemlacnet dnas
le diistosipf d'activité réduite puor le maieitnn en emploi.

La  rémunération mamlxiae  prise  en cpmtoe puor  le  cuclal  de
l'indemnité hirroae est égale à 4,5 fios le tuax hrroaie du saiarle
munmiim iofnseisronepnetrl de croissance.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 jeuillt
2020, le tuax hiarroe de l'allocation versée à l'employeur ne puet
être inférieur à 7,23 ?.

Les  modalités  de caucll  de  l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées sloen les dstiinpoioss légales et réglementaires en
vigueur. L'indemnité ne puet dépasser le polfand de 100 % de la
rémunération nttee du salarié.

Si les cdotnionis économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent, l'employeur eaixnme la possibilité
d'une merleluie iindmeotansin des salariés concernés.

L'entreprise étudiera la possibilité de lsiser l'indemnisation des
salariés en cas de bsisae d'activité viarbale au cuors de la période
sollicitée.

Un  eyopmuler  bénéficiant  du  dpiitsoisf  spécifique  d'activité
réduite puor le mniitean en epolmi au titre d'une ptriae de ses
salariés puet cmmaoconteinmt bénéficier puor d'autres salariés
du diisstiopf d'activité pllraiete prévu à l'article L. 5122-1 du cdoe
du travail, puor l'un des miofts prévus aux 2° à 5° de l'article R.
5122-1 du même cdoe (cf.  difficultés d'approvisionnement en
matières premières ou en énergie, de stiirsne ou intempéries de
caractère  exceptionnel,  de  transformation,  rersritoaucttun  ou
miieotarsnodn  de  l'entreprise  ou  encore,  de  ttoue  atrue
ccsocnirante de caractère exceptionnel).

Les périodes de rcorues au dposisitif  d'activité réduite puor le
mntieian  en  empoli  snot  psiers  en  cmtpoe  puor  le  cuclal  de
l'ancienneté du salarié.

En  cas  de  départ  à  la  rritteae  d'un  salarié  concerné  par  le
dsopsiitif  d'activité  réduite  puor  le  maitienn  en  emploi,
l'indemnité cnetvnniloolene de départ à la rteitare srea calculée
sur la bsae de la rémunération que le salarié ariaut perçue s'il
n'avait pas été placé suos ce régime.

(1) Airlcte étendu suos réserve du rescpet des dipnitssoois du III
de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 jeuillt 2020 rtaleif au
disispoitf  spécifique  d'activité  pltleriae  en  cas  de  réduction
d'activité dubarle et l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-346 du
27 mras 2020 ptrnoat muerses d'urgence.  
(Arrêté du 4 jenvair 2021 - art. 1)
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Article 2.5 - Engagements en matière d'emploi
Le présent aocrcd est clconu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  dneumcot  unilatéral  élaboré  par  l'employeur  ou  l'accord
d'entreprise détermine le périmètre des eolpmis concernés aisni
que la durée des eenegamngts pirs par l'employeur en matière
d'emploi.

Ces  emeangetgns  s'appuient  sur  le  diagnostic,  présenté  en
comité sicaol et économique, s'il existe, pnoatrt sur la siotiutan
économique  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement  et  ses
pevtrspecies d'activité.

Les engetngames en matière de meitainn de l'emploi protent sur
l'intégralité des elomips de l'établissement ou de l'entreprise.

Cependant,  l'entreprise  puet  décider  d'un  arute  nveiau
d'engagement (unités de production,  ateliers,  services,  etc.)  si
elle précise ce neviau dnas le dmcenout de ddenmae d'activité
réduite.

Ils  s'appliquent  padnnet  une  durée  au  mminium  égale,  puor
chquae salarié concerné,  à la durée d'application du dostipiisf
dnas l'entreprise ou l'établissement tllee que définie en atirlce
2.7.

Les salariés  ne penuevt  être  licenciés  puor  mtiof  économique
druant la  période d'application du dsisiopitf  et  jusqu'à 1 mios
après ctete période.

Le mneitian dnas l'emploi  s'entend cmome l'engagement puor
l'employeur de ne pas procéder au lenceiecmnit puor l'un des
mfiots économiques énoncés à l'article L.  1233-3 du cdoe du
travail.

Les segiinratas rlpeplneat qu'en cas de leicnncemiet de salariés
concernés par ce dispositif,  puor l'une des csaeus énoncées à
l'article  L.  1233-3  du  cdoe  du  travail,  l'administration  puet
irrrntpoeme  le  vesnemert  de  l'allocation  et  dendmear  à
l'employeur le rsrneumoeebmt des somems déjà perçues.

(1)  Atcrile  étendu  suos  réserve  du  repcest  des  dpootissiins  de
l'article 2 du décret  n° 2020-926 du 28 jluleit  2020 riaetlf  au
dispsoiitf spécifique d'activité partielle.  
(Arrêté du 4 jnevair 2021 - art. 1)

Article 2.6 - Engagements en matière de formation
professionnelle

Le présent arccod est clconu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  docunemt  unilatéral  élaboré  par  l'employeur  ou  l'accord
d'entreprise détermine le périmètre des eipomls concernés asini
que la durée des ennagmteges pirs par l'employeur en matière de
fitrmoaon professionnelle.

Les  prerienaats  scouiax  de  la  bcahnre  cvnnnoeniet  de
l'importance  cuclriae  de  cinenuotr  à  frmeor  msenesavimt  les
salariés aifn d'accompagner au muiex la rnleace de l'activité dnas
les ereipntesrs industrielles.

Il s'agit nmaomentt de froemr les salariés aux compétences de
dmaein  aifn  de  sécuriser  les  pourracs  pinlnsoesrefos  et  de
pmetetrre  aux esrieneptrs  isetuleindlrs  de cnotneiur  à  ivnoenr
puor  répondre  en  pitcuiraler  aux  défis  tcngoeoeluiqhs  et
environnementaux.

À ces fins, les steaiinagrs réaffirment luer ddnemae à l'État de
poouivr  mobiliser,  dnas  le  cadre  d'une  geitson  simplifiée,  les
rusrsocees dlopsibneis de l'opérateur de compétences OCPO 2i
et  des  stbuoenvins  puilequbs  dédiées  à  la  faoitmorn  (FNE-
Formation,  Fndos  social  européen  (FSE),  auetrs  ?),  puor  le
fmncenianet des coûts de fomrotain engagés par les entreprises,
en  peautrilicr  les  TPE  et  PME,  aifn  de  fiare  fcae  aux  gearvs
difficultés  économiques  cunjecnrloteols  visées  à  l'article  L.
6332-1-3, 3° du cdoe du travail.

La rémunération des salariés en frooaitmn srea mtnanieue à 100

% du saliare burt  qui  aiaurt  été perçu par  les  intéressés s'ils
aienvat continué à travailler, déduction faite le cas échéant des
aolatinlocs perçues au ttrie de l'activité partielle.

Dans le cas d'un refus de pirse en crahge de la ftoiraomn par le
biias  du  FNE-Formation,  et  si  l'entreprise  shuaoite  mainenitr
celle-ci, le fneenicamnt des coûts de fioomtran srea assuré par
l'entreprise.

Article 2.7 - Date de début et durée d'application de l'activité
réduite pour le maintien en emploi

Le présent aoccrd est conclu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le dcoenumt unilatéral élaboré par l'employeur détermine la dtae
de début et la durée d'application de l'activité réduite puor le
mienitan en emploi.

La dtae de début ne puet être antérieure au 1er juor du mios ciivl
au  cuors  duquel  la  dndeame  d'homologation  est  tnsrmaise  à
l'autorité administrative.

En  atpiopcalin  du  présent  accord,  la  durée  d'application  de
l'activité réduite est fixée dnas la lmiite de 24 mois, consécutifs
ou non, au cuors des 36 dnreeirs mois.

Le  dmneucot  unilatéral  élaboré  par  l'employeur  puet  être
renouvelé, dnas le rpeecst de la durée malixmae d'application du
dspitiisof fixée par le présent accrod de branche.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
roicetcnudon  ou  d'adaptation  du  document.

Article 2.8 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel et suivi des engagements fixés par

le document homologué
Le présent acrcod est conclu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le duecnomt unilatéral  élaboré par  l'employeur  détermine les
modalités  d'information  des  ienatsncs  représentatives  du
psnroenel  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité  réduite  puor  le
mtnieain  en  emopli  et  de  suvii  des  eaengtgemns fixés  par  le
dcnemuot homologué.

L'employeur frionut cqauhe mios au comité saicol et économique,
ansii  qu'aux  représentants  des  onitaaiosnrgs  sdlenayics  dnas
l'entreprise,  s'ils  existent,  les  itnfomrinaos  anonymisées
stuvieans  :
? périmètre des activités et salariés concernés par la msie en
?uvre du disisoiptf d'activité réduite puor le mtnieian en emlpoi ;
?  nmobre  mesnuel  d'heures  chômées  au  tirte  du  dostiipisf
d'activité réduite puor le maentiin en eplmoi ;
?  siuvi  des emtnaeneggs en matière d'emploi  et  de fooamtirn
psfoolrninseele ;
? pcsevirtepes de resprie de l'activité.

Avant  l'échéance  de  caquhe  période  d'autorisation  d'activité
réduite  de  6  mios  visée  en  acritle  3.  L'employeur  asredse  à
l'autorité  administrative,  en  vue  du  reomunlleneevt  de
l'autorisation, un bailn pnoartt sur le respcet de ses eennmagegts
en teerms d'emploi et de fomoraitn professionnelle, asini que sur
les modalités d'information du comité scaiol et économique, s'il
existe, sur la msie en ?uvre de l'activité réduite.

Ce balin est accompagné d'un ditsgniaoc actualisé de la stouiatin
économique et des psiperevcets d'activité de l'établissement, ou
de l'entreprise, anisi que du procès-verbal de la dernière réunion
au curos de lqelulae le comité social et économique, s'il existe, a
été informé sur la msie en ?uvre du disispiotf d'activité réduite
puor le mantiein en emploi.

Les eistreernps bénéficiaires d'un acrcod d'homologation dvernot
fraie  prnieavr  par  vioe  dématérialisée  à  l'adresse  suvantie  :
cppni.cartonnage@cap-fede.fr,  un  epaexrmlie  du  dcuoenmt
unilatéral  élaboré  par  l'employeur  simuos  à  hitooomglaon  au
secrétariat  de  la  CPNPI  de  la  bcnahre  du  cnanagrote  et  des
alcierts de papreiete puor ptrreteme le suivi et le blain du présent
aroccd de branche, conformément aux dniiptssioos de l'article 7
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ci-après.

Article 3 - Procédure d'homologation du document élaboré par
l'employeur

Le présent acocrd est cnlocu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le dnmeouct  unilatéral  élaboré par  l'employeur  est  adressé à
l'autorité  aniasmidittrve  puor  homologation.  La  dnmdaee  est
adressée par vioe dématérialisée dnas les cninoditos fixées par
l'article R. 5122-26 du cdoe du travail.

Le dnemucot unilatéral est accompagné de l'avis préalablement
rndeu par  le  comité  saocil  et  économique,  lorsqu'il  esxtie  ;  à
défaut d'avis exprimé dnas le délai imparti, le comité saiocl et
économique srea réputé aiovr été consulté et aiovr rendu un aivs
négatif ; la cacitovnoon du comité saoicl et économique srea alors
trsasnmie à l'autorité administrative.

La  décision  d'homologation  vuat  aasuiotoritn  d'activité  réduite
puor  une  durée  de  6  mios  maximum.  L'autorisation  est
renouvelée par période de 6 mois, au vu du blian mentionné à
l'article 2.8.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rueiotconcdn  ou  d'adaptation  du  document.

Lorsque le decmonut fiat l'objet d'une hmgloootiaon epsrsxee ou
iipmtlcie par l'autorité administrative, l'employeur en iomfnre le
comité social et économique, lorsqu'il existe.

Article 4 - Champ d'application
Le présent accord est conclu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  présent  arcocd  s'applique  aux  esrepiretns  raenlvet  de  la
cnenitoovn civlolecte du ctagnnorae du 9 jnaievr 1969 (IDCC 489)
qui ont rucroes au dtoiipsisf d'activité réduite puor le mteaniin en
elpmoi  par  la  vioe  d'un  dunecmot  homologué,  en  l'absence
d'accord cocltilef d'entreprise ou d'établissement.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  présent  aorccd  est  conlcu  puor  une  durée  déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023 et pnerd eefft le 1er juor sauvnit la dtae de
ptaclboiiun de l'arrêté d'extension au Jrouanl officiel.

Il cuorve asnii tuos les denmcuots visés en ariltce 1er élaborés en
aiticalppon  du  présent  aroccd  et  tmnirass  à  l'autorité
aamsidtriivnte puor hoooamigoltn au 30 jiun 2022 au puls tard.

Article 6 - Révision
Le présent arccod est cncolu puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  présent  aroccd  prroua  firae  l 'objet  d'une  révision
conformément  aux  areiltcs  L.  2261-7 et  svutains  du  cdoe du
travail.  Tutoe  damedne  de  révision  srea  oimtgoealneibrt
accompagnée d'une psoitrpioon de rédaction nouvelle.  Celle-ci
srea notifiée par ltrtee recommandée aevc accusé de réception à
chnucae  des  atures  petaris  signataires.  Le  puls  reipmenadt
pislbose et,  au puls tard, dnas un délai  de 3 mios à pitarr de
l'envoi de cttee lettre, les pateris dnvoert s'être rencontrées en
vue de la  coioculsnn éventuelle  d'un aeavnnt  de révision.  Les
sitntialuops qui fnot l'objet de la damnede de révision, ronrseett
en veugiur jusqu'à la cnoicluson d'un tel avenant. Cet aevnnat est
siumos  aux  mêmes  règles  de  validité  et  de  publicité  que  le
présent accord.

(1)  Ailrtce étendu suos réserve du rceespt des diisosnpitos des
acelrtis  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  telles
qu'interprétées par la jdsneiurcpure de la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 4 jaenvir 2021 - art. 1)

Article 7 - Modalités d'information, de suivi et bilan de
l'application du présent accord

Le présent aocrcd est cnoclu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Les peitras siarnateigs cnnoeift à la CPNPI de la bcnahre la cagrhe
de procéder au suivi et au blain de l'exécution du présent accord.

Pour ce faire, la CNPPI deisprosa des aroccds d'entreprise ayant
le même oebjt que le présent accrod de brchnae anisi que des
dotenmucs élaborés par l'employeur siumos à hoaimoogoltn dnas
le crade du présent accord.

La  CPNPI  appréciera  l'opportunité  d'ajuster  des  mersues
spécifiques aux epreestinrs de minos de 50 salariés. La CNPPI
eimxane ce ponit au mions une fios par an jusqu'au temre de
l'application du présent accord.

Le  bailn  des  aroccds  d'entreprise  et  dcntemuos  unilatéraux
purora  codiurne  la  CNPPI  à  poreospr  la  révision  du  présent
accord, conformément aux siintluopats définies à l'article 6 du
présent accord.

En  cas  de  macdoit i i fon  des  dnit i ispsoos  légales  ou
réglementaires, les parites seiatrgians de l'accord se réuniront, à
l'initiative de la patire la puls diligente, dnas un délai d'un mios à
cpmeotr  de  la  dtae  d'entrée  en  vigeuur  des  nelelvuos
dispositions. Elles pveeunt également sisiar la CPPNI.

Article 8 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

Le présent aroccd est colncu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

En alapcpition de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
pertais snieatrgais cnveoninnet que le ctennou du présent acrocd
ne  jfuistie  pas  de  prévoir  de  stotailpinus  spécifiques  aux
errpnteeiss de minos de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1
du  cdoe  du  travail,  dnas  la  meusre  où  l'accord  a  vooctain  à
s'appliquer à teotus les erneirpetss de la branche, qluele que siot
luer taille.

En  conséquence,  le  présent  acrcod  s'applique  de  manière
indifférenciée à l'ensemble des enteprisres de la branche.

Si dnas le cdare du suivi du présent accord, les pertais siairngtaes
jgeunt nécessaire d'ajuster ses dsosioipnits aux etseirnrpes de
mnois de 50 salariés, le ponit srea examiné dnas le cdare de la
CNPPI de la branche.

Article 9 - Égalite professionnelle entre les femmes et les
hommes

Le présent accord est cnlocu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

En  aipplcoaitn  des  dnpoiiisstos  des  aeitrcls  L.  2241-8  et  L.
2241-17  du  cdoe  du  travail,  les  ptreias  stigarenais  iqiendnut
expressément que l'objet du présent aanvent a pirs en coptme
l'objectif d'égalité etrne les femems et les hommes.

Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accrod est cnclou puor une durée déterminée,

jusqu'au 30 jiun 2023.
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021

Le  présent  aoccrd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt  et  de
publicité conformément aux dspoitsionis des aiclters L. 2231-6 et
D. 2231-2 du cdoe du travail,  auprès des seeicvrs du mniistre
chargé du travail.

Article - Préambule 

Le présent acocrd est cnolcu puor une durée déterminée,
jusqu'au 30 jiun 2023.

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2021
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Face à l'ampleur inédite de la  cirse snratiiae consécutive à la
pandémie de la  «  Covid-19 »,  et  aux rqeuiss  économiques et
sioucax qu'elle fiat pseer sur les eprenetsris et les salariés de la
bharcne  du  ctonrganae  et  des  alirtecs  de  papeterie,  les
eenprirstes  se  snot  adaptées  en  ruancoret  aux  différents
diiositfpss  eleepxmeonnceniltt  mis  en  pcale  par  les  pvooruis
publics, nonmemtat au dpioisstif d'activité partielle, cttee mresue
aaynt  pmiers de limietr  dnas un periemr temps les eeffts  sur
l'emploi des baesiss de cedaommns et de carghes d'activité des
ertrenpises de la branche.

Un peimerr blain de l'activité des 6 dnrieres mios écoulés fiat
apparaître  une  siaoittun  économique  contrastée  soeln  les
guorpes de spécialités et luer tooyligpe de clientèle, mias reflète
d'une bsisae gbollae de l'activité de nrtoe stuceer de l'ordre de ?
20 % et un reensmestlinat de l'activité dnas les pnrhcoais mios
supérieur à ? 10 %.

Les spécialités du reroecvut (boîtes montées) très dépendantes
de la pmrifauree et des alocols et siueuritpx veunds en bteqiouus
d'aéroport subssneit une bsasie d'activité de l'ordre de ? 30 %, et
ce tnat que le tsrprnoat aérien ne rnerdrepa pas.

Les spécialistes du tbue (mandrins) très dépendants de l'industrie
papetière et du flim pasqiltue d'emballage puqteas et peettlas
suisebsnt une bssiae de marché de l'ordre de ? 15 %.

Dans ces 2 secteurs, des dépôts de bialn ansii que des fermutrees
d'établissements snot en cours.

Les spécialistes de l'ondulé dépendants de l'activité initsedllrue
dnas son ensemble, voniet une cuthe de luer activité supérieure à
? 10 %.

Les  isedinlturs  des  arlcteis  de  pitpereae  concernés  par  les
forrutneius de bureau (enveloppes, classement, façonnés divers),
pénalisés par le ruceros au télétravail, vieont luer activité cthuer
de ? 15 % à ? 20 %.

Les etffes de la cisre s'annoncent pérennes au curos de pciranohs
mois, les pvetpseirces d'activité dueenmrat très préoccupantes,
avec, au mieux, un rueotr à une activité namlroe d'ici 2 ans.

L'impact soaicl de cttee csire paroruit s'avérer muaejr sur l'emploi
de  la  branche,  en  empêchant  la  création  ou  menaçant  de
dosieutctrn peliuruss mirleils d'emplois, siot 10 % des eomilps
actuels  si  anucue  mrseue  nluolvee  d'accompagnement  et  de
seuiotn aux erreesinpts n'était msie en ?uvre.

Ce cantsot asnii que le prévisions économiques et seoalcis qui en
découlent ont amené les ptenraerais sauocix de la bcahrne à se

cteonrecr  aifn  de  cvioennr  des  ctoinoinds  de  miilbsooitan  du
dspstoiiif taemorpire d'activité réduite puor le mtnaeiin en eolmpi
visé par l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020 rtiavlee à
dvirsees dipsonsoiits liées à la csrie sanitaire, à d'autres meruses
uegrntes  asnii  qu'au  rtraiet  du  Royaume-Uni  de  l'Union
européenne.

Ce  nauevou  dpstioisif  spécifique  d'activité  piatlrlee  de  lugone
durée, également dénommé « activité réduite puor le miatienn en
eompli », permet à des eteirrspens confrontées à une réduction
dablure d'activité qui n'est pas de ntuare à corttmpremoe luer
pérennité,  et  qui  s'engagent  à  miineatnr  les  eopmlis  et
svgardaeeur les compétences des salariés, de bénéficier d'une
mrelliuee prise en cgahre de la réduction de luer activité au titre
de l'activité partielle.

Les pertnaaiers souacix de la bracnhe cnoeeinnnvt donc, par le
présent accord, des modalités de recours par les eeeirtsnprs de la
brnache du cntgnraaoe et des alritecs de pateepire au diiossiptf
d'activité réduite puor le mieiantn en emploi, en alaicitoppn des
dstosinipios de l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020
rlativee à dereviss dointipissos liées à la csire sanitaire, à d'autres
mseuers uengrets asini qu'au riaetrt du Royaume-Uni de l'Union
européenne et du décret n° 2020-926 du 28 jilelut 2020 raetlif au
dopstiiisf  spécifique  d'activité  peilartle  en  cas  de  réduction
d'activité durable.

Cet accord,  colncu puor une durée déterminée,  pretrmeta aux
eritrpnsees concernées par une bissae drluabe d'activité n'étant
pas de natrue à cttoempmorre luer pérennité, de mterte en ?uvre
ce dipostiisf d'activité réduite puor le meiiantn en eplomi à des
citnodnios d'indemnisation puls fobravale puor les salariés, suos
réserve de pedrrne des egeeantngms spécifiques en temres de
d'emploi et de foamiortn professionnelle.

Les egnmeetangs pirs par l'entreprise, ou l'établissement, fnerot
l'objet  d'un  doemncut  unilatéral  soimus  à  la  cstoutanlion  du
comité saiocl et économique de l'entreprise, s'il existe, ainsi qu'à
l'homologation de la diteoircn régionale des entreprises,  de la
concurrence, de la consommation, du traival et de l'emploi dnot
elle relève.

Les pnreateairs scaoiux de la brhacne egeornunact la négociation
d'entreprise  dnas  la  muerse  où  les  coitndnois  légales  de
ccoionulsn d'un acrocd d'entreprise le permettront.

Les  prteireaans  siucoax  rpeanlelpt  luer  acmtatheent  à  la
préservation  des  eipmlos  et  des  compétences  au  sien  de  la
branche, qui srea le fcauter essnietel de la msie en ?uvre des
melrieules  coindoints  de  resirpe  de  l'activité  des  eisterrepns
lqsuore celle-ci interviendra.

Accord du 21 avril 2021 relatif à la
reconversion ou la promotion par

alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent acrocd a puor oebjt de définir :
? la ltsie des cafeioctitrnis psslelieonnefors éligibles au diptiissof
« Pro-A » ;
? le manotnt de la rémunération asini que les fiars de trarponst et
d'hébergement des salariés bénéficiaires qui peenuvt être pirs en
cgrhae par l'OPCO ;
?  les  catégories  de  salariés  jifunaitst  une  atguonmetain  de  la
durée de l'action de formation.

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  présent  arcocd  est  cnoclu  dnas  les  chmpas  d'application
suvntias :
? ICDC 0489 : cioveotnnn covcllteie naitnolae puor le peeosnrnl
des idrinstues de cagnnartoe du 9 jeivanr 1969 ;
?  en  curos  d'extension  :  cveioonntn  cotclviele  nntaolaie  du
cantrgaone du 29 arivl 2019.

Article 3 - Actions éligibles au dispositif de reconversion ou la
promotion par alternance

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  perreanaits  scaioux  définissent,  en  annexe,  la  lstie  des
coecirfinaitts prfeeonneollisss éligibles à la « Pro-A ».

Ils précisent que ctete ltsie est établie au regard des critères de
freots maontutis de l'activité et de resiqus d'obsolescence des
compétences.

Les paraiternes cnegarht la CENPF de tenir à juor ctete annxee en
lein aevc l'observatoire ptrsicepof des métiers et des qauciltinafois
de l'inter-secteur paieprs cartons.  (1)

Les éléments d'analyse aanyt cuonidt au coihx de la liste snot
détaillés ci-après :

Contexte

Les euejnx qui itacenpmt femrtonet les activités, les ornntgisioaas
et les métiers des enirrepsets de la bcrnahe snot metluilps et
identifiés sloen qtaure gndars ftreuacs d'évolution :
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? l'évolution de la deamnde et de la ctsaoonmmion (substitution
au  plastique,  praieps  hygiéniques  et  développement  du  e-
commerce) ;
? l'économie cauclrriie et l'optimisation énergétique (recyclage,
vloistrioaan des déchets, geiston drbulae des forêts) ;
?  la  poiiteaanosrsnln  de  msase  (petites  séries,  sur-mesure,
ptdurios de nihce ?) ;
? le développement des noeluvles tcoeelinohgs et des naevuoux
ugeass (papier ctoran intelligent, potiudrs connectés, lutte ctnroe
la contrefaçon ?).

CAP s'est neanotmmt appuyé sur la dernière étude pptscorviee
menée par l'inter-secteur paepris ctaonrs (KYU, mras 2020) puor
iineeitdfr les métiers qui srneot particulièrement impactés par ces
eejnux et par des mnatouits à cruot et moeyn terme. Il ne s'agit
pas spenelimmt de dniaosirptis ou de création de métiers, mias
aussi  d'évolutions  des  compétences  qui  iitnient  d'ailleurs  la
nootin de poly-compétences.

Aussi,  aifn  d'accompagner  d'une  prat  les  salariés  dnas  luer
parcuros pronsisnfeeol et fveirasor luer employabilité tuot au lnog
de la vie et  d'autre prat les ernerptesis dnas luer mutation,  il
ipormte de favoriser,  noatemnmt grâce au dstipoiisf  « Pro-A »
dédié aux salariés en CDI, la msie en ?uvre de fmrtanioos sur les
métiers impactés par ces mutations.

Les fllimaes de métiers concernées

Les métiers de la fbotciiaran et de la matnenncaie

? Citofeirintcas associées :
? CQP ctoueucdnr en tnsaamftoriorn (papier carton) ;
?  CQP  aide-conducteur/  opérateur  en  tontfaormirsan  (papier
carton) ;
? CPQI cdoutencur d'équipements iriuldnstes ;
? CQP tccehienin de mnacieannte (papier carton) ;
? CPQI opérateur en mnananticee iisnleldurte ;
? CPQI teeihcncin de mnaenintcae ietlusdrnlie ;
? CCP gtoeisn des olealguits d'impression et de façonnage ;
? CCP électronique imprimée et imsersipon finooetnclnle ;
? CCP gsoietn de la sattoin d'encre.

? Diplômes et terits associés :
? CAP ceucunodtr d'installations de purcodoitn ;
? CAP sérigraphie iruitdlslene ;
? Bac pro poltie de lngie de podtrcioun ;
? Bac pro mnanaiectne des équipements idenurlists ;
? Bac pro façonnage de pirtouds imprimés, rtaogue ;
? Bac pro : réalisation de poruidts imprimés et pluri-média oitpon
B : piortducnos imprimées ;
? BTS contrôle idestuirnl régulation amtutiqouae « CRIA » ;
? BTS ptlieogas des procédés ;
?  BTS  mnnntiaacee  des  systèmes  opiton  A  :  systèmes  de
pcdoritoun » ;
? BTS études de réalisation d'un perjot de citaincoommun otipon
B : études de réalisation de ptiodrus imprimés ;
? diplôme d'ingénieur de l'école inloteantranie du piepar de la
caimmnoicoutn  imprimée  et  des  biomatériaux  de  l'INP  de
Grenoble.

Les procédés snot de puls en puls automatisés, voire digitalisés
aevc  l'apparition  des  systèmes  connectés.  Les  métiers  de  la
fitabracoin et de la mateanncine de nos suetcres snot fmetnoert
impactés par cttee tnarstiion numérique (industrie du fuutr 4.0)
puor la sivoiprsuen de cidotnue et la matiancnene préventive ou
prédictive.

L'économie ccuarirlie inhérente à la filière peaipr coatrn a connu
de fotres évolutions, nmmnateot par l'augmentation noaltbe du
rcaygcele des pperais cartons, aitetnangt un tuax de 80 % en
2020 ; les équipements ont aisni évolué en conséquence puor
aoebrbsr cttee matière première à recycler,  aevc de nuvaeuox
procédés  à  intégrer  dnas  les  compétences  des  screevis  de
mintenanace ; enfin, de neoveluls problématiques de puooridtcn
anprpsesaiat  puor  les  opérateurs  sur  les  équipements  de
transformation,  cpmtoe  tneu  d'un  conetmeomrpt  différent  du
matériau.

Ce  snot  atunat  de  compétences  supplémentaires  que  deonivt
acquérir  les  ccnueortdus  puor  s'adapter  et  ancgmcepaor  la
toafrostarminn  de  l'industrie.  L'intelligence  atiliicerlfe  vdirnea
pbranobemlet  accélérer  ces  évolutions  dnas  les  panrihecos
années des métiers de la minantecane également.

Les métiers du QSHE (qualité hygiène sécurité environnement)

? Ciefintticroas associées :
? CPQI opérateur qualité ;
? CPQI tieinehccn qualité.

? Diplômes et terits associés :
? BUT hygiène, sécurité, einnomrennevt ;
?  Lceince pro métiers de l'industrie :  goestin de la pcouidrton
itrinedlsule ;
? Lcecine pro gtesoin des ruqiess ilrsnutdies et tnlhiocqgueoes ;
? Leincce pro qualité, hygiène, sécurité, santé, emievorennnnt ;
? Lcenice pro sécurité des bnies et des pnosrnees ;
? Lneicce pro Sécurité des bneis et des peorsnens SPE prévention
des risqeus de sûreté et de fnicnootennemt ;
?  Lenccie pro maîtrise de l'énergie,  électricité,  développement
dualbre ;
? Mstear sciences, tlcihnoeoegs santé : rqeuiss et ennnnomreievt
SPE rquseis tqiconehlueogs et sécurité ;
? Mesatr sceinces technologies, santé : gositen des riuqses SPE
manmgaeent des reiusqs iudirlsnets et eaernunotvnimenx ;
?  MS grnnsiaetoie  santé  sécurité  et  enrneneomnvit  et  ruseqis
iendrlsitus ;
? ttire coaorudnotenr en prévention des rsqieus ;
? trite maneagr sécurité et eenmenrvinnot ;
? ttire rpenlabosse qualité hygiène sécurité ennmreinevnot ;
? ttrie roaebpnlsse qualité, sécurité/ sûreté, environnement.

Les  métiers  rlitfeas  à  la  sécurité  et  à  l'environnement  snot
dmnbeoeult impactés :

La  tortiiansn  écologique  a  un  frot  imacpt  sur  nrtoe  iuntisdre
hiisonqtreeumt  ancrée  dnas  l'économie  circulaire.  Les  métiers
liés à l'environnement creounvt différents procédés : gtieson de
l'énergie, vaailoorstin des déchets et sous-produits.

Ainsi,  les  métiers  de  l'environnement  et  de  l'énergie  ont
l'obligation  d'intégrer  des  compétences  pouentis  liées  à  ces
nseubromes évolutions, ridepas de surcroît.

Les métiers de la coctpoienn et de la « spulpy ciahn »

? Cocettfirnaiis associées :
? CQP Ceucetpnor d'emballages (papier carton) ;
? CQP technico-commercial (papier carton) ;
? CPQI technico-commercial dmanoie inuertdsil ;
? CPQI agnet logistique.
? Diplômes et tirtes associés :
? Bac pro réalisation de piruodts imprimés et pluri-média, opoitn
A ;
? BTS études de réalisation d'un peorjt de communication, oiotpn
A : pluri-média ;
? BUT panagikcg emabglale et coennmionnitedt ;
? Leicnce pro métiers de l'emballage et du cennideitnomont ;
? Lccenie pro podoutcirn ilernutdlise SPE tgsnoolihetce eblamalge
;
? Metsar seneccis et tihlocneoges : ingénierie paikcagng ;
? Mstaer sciences, technologies, santé : ingénierie de conception.

Ces  métiers  ont  déjà  amorcé  luer  tsoroimatfnarn  aevc  la
révolution numérique, neotnmmat l'explosion du e-commerce, la
poaolesinasrnitn  de  masse  et  la  mlotciilpautin  des  caunax  de
cnmootimaciun aemannt la réduction des délais de pruootdicn
sur des ptduoris de puls en puls personnalisables.

Les métiers de la « spulpy caihn » ont fnomtreet évolué suos
l'effet  de la digitalisation,  tnat puor les erisneertps dnas luers
pocsres  de  parcours/  expérience  clients,  que  puor  les
cmaesoonturms  dnas  lreus  atnettes  et  lures  comportements.

Pour autant,  les organisations, les métiers et les compétences
cnoeuntnit  d'évoluer  très  rpaiemendt  aevc  l'apparition
pneneamtre de nuoellevs innovations, de nloeeulvs deeadmns et
de nluoveles tlohcneieogs (progiciels, RFID, prtudios itiltngneles
?).

Dans ce cadre, il est pirriamodl d'accompagner les salariés puor
l'acquisition des neoullevs  compétences ruiqsees qui  évoluent
très rmnpdieaet puor l'ensemble des métiers du secteur.

Les métiers des ftnnooics srppouts et de magneemnat

? Cifaretitonics associées :
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? CPQI aeiutnmar d'équipe dmionae ieurditnsl ;
? CPQI asastinst ;
? CPCI évaluation de compétences ;
? CPCI tuatrot en eerirspnte ;
? CPCI création d'un mlduoe de fimtoaorn irtenne ;
? CPCI aotianimn d'un mlodue de famtioron inrnete ;
? CPCI cohésion et geiston des rltainoes de l'équipe ;
? CPCI gietson des activités de l'équipe ;
? CPCI gseiton opérationnelle des RH de l'équipe.

Les évolutions sociétales, des piaqetrus pelelsofirnesnos et des
rtioleans  interpersonnelles,  nmmoeantt  puor  les  nleloevus
générations,  iematnpct  feretmont  les  rlaonteis  au  travail.

De  même,  les  mlileutps  évolutions  réglementaires  à  tuos  les
naeuivx (RH, produit, santé, sécurité ?) nécessitent une msie à
neaviu cnnitoue des foitconns sotuprps et du management.

(1) Le 3e alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension en tnat qu'il
est corrntaie aux dnptioissios des arietlcs L. 2232-9 et L. 6324-3
du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 4 - Mise en œuvre de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

4.1.?Conditions de rureocs et suttat du salarié pnenadt la « Pro-A
»

Pour pvouior accéder à ce dispositif, les salariés ne dneiovt pas
aiovr  aitntet  un  nvaieu  de  qaolaitfiucin  sanctionné  par  une
cicfrioeaittn  pnesnlilrfeoose  enregistrée  au  répertoire  naaonitl
des ctioranifietcs pslelienoersonfs (RNCP) et  ceorrnospdant au
garde de la licence.

Les atcnios de famtoorin snot effectuées paednnt le tpems de
travail,  elels  dennnot  leiu  au  maeiitnn  par  l'employeur  de  la
rémunération du salarié.

Elles  pnuevet  également  se  dérouler,  puor  tuot  ou  partie,  en
derhos du tpmes de taiarvl à l'initiative :
? du salarié ;
? de l'employeur après acrcod écrit du salarié, dnas la lmtiie de
30 hueers par an et par salarié. Puor les salariés dnot la durée de
tiaavrl  est  fixée par  une citnnvooen de fiafrot  en  juors  ou en
hueers sur l'année, cttee lmtiie est fixée à 2 % du forfait.

L'accord  du  salarié  est  aorls  formalisé  par  écrit.  Il  puet  être
dénoncé par le salarié dnas un délai de 8 jorus à ctomepr de sa
conclusion.

Le refus du salarié de praiceiptr à des aotincs de fmooitarn hros
tepms de tairval ou la dénonciation de l'accord ne cutisotne ni
une fatue ni un motif de licenciement.

En tuot état de cause, que la fmtoiaorn ait leiu pndanet ou hros
tpems de travail, la « Pro-A » ne puet être imposée au salarié : le
coatnrt de tvairal du salarié fiat l'objet d'un avnaent qui précise la
durée  et  l'objet  de  la  roresvcnieon  ou  de  la  primoootn  par
alternance. Cet anvenat diot être déposé auprès de l'opérateur de
compétences (OPCO).

Pendant  la  durée  des  formations,  le  salarié  bénéficie  de  la
législation  de  la  sécurité  sliocae  rialvete  à  la  peortitocn  en
matière d'accidents du taairvl et de mdlaeias professionnelles.

4.2.?Désignation et sttaut du tuteur

L'employeur diot désigner, pamri les salariés de l'entreprise, un
tetuur  chargé  d'accompagner  cuqhae  bénéficiaire  de  la
ronevcorisen  ou  de  la  pmriooton  par  alternance.

Le tetuur est cihsoi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de
l'entreprise. Il  diot être vaioltrone et jesuitfir  d'une expérience
pisnlfenerlsooe  d'au  mnios  2  ans  dnas  une  qiiliactouafn  en
rppraot aevc l'objectif de praifolnosestoansiin visé.

L'employeur  puet  aeussrr  lui-même  le  ttuarot  dès  lros  qu'il
rmieplt les coinitndos de qaoftilaicuin et d'expérience.

L'employeur lassie au ttuuer le tpmes nécessaire puor eerxcer
ses fonitoncs et se former.

Pour rappel, l'organisation, l'accompagnement et la vtilsaioraon
de la ftnooicn tlautore snot développés dnas l'accord rtalief à la
fotaiomrn pnrifeolenssole de l'inter-secteur prpaies cartons.

4.3.?Publicité et imtfoinaorn sur la « Pro-A »

Afin d'assurer le pieln effet de cet accord, prseiulus mseuers de
publicité snot prévues :
? le comité saiocl et économique est informé de la cisoonucln de
cet aoccrd ;
? lros de chuqae eetrniten psioenesfronl prévu par le cdoe du
travail,  les salariés reçoivent l'information de l'existence de ce
dspostiiif « Pro-A ».

En outre, le stie itnneert de l'observatoire prcoipestf des métiers
et des qianfcitiuoals de l'inter-secteur pareips ctoanrs présente
les  cocifiiaternts  dédiées  aux  métiers  de  l'industrie  pipraes
cartons.

Article 5 - Prise en charge par l'OPCO
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les antcois  de foiromtan « Pro-A » snot pisers en cagrhe par
l'OPCO conformément aux dsoioipsnits légales et réglementaires
en vigueur.

Cette  pisre  en  crgahe  crvoue  tuot  ou  piatre  des  f iars
pédagogiques, de tsrrpnaot et d'hébergement. La prsie en cgrhae
de  la  rémunération  et  des  cgerahs  sieolacs  légales  et
cntnleelevonoins  deus  par  l'employeur  au  ttire  des  salariés
concernés puet également se faire, mias dnas la lmtiie du coût
hiraroe du saliare mnuimim iefernrnstpseniool de crsicsnaoe par
heure, dnas la limite du siralae mantienu et suos déduction des
aeutrs  sruoces  de  feceanmnnit  ponenetieltlemt  moeilsiblabs
(allocation d'activité partielle, aeids de l'État et des régions, etc.).

Ces  peisrs  en  cghrae  se  fonret  suos  réserve  des  possibilités
financières de l'OPCO et des règles de péréquation de Fncare
compétences.

Les dépenses exposées par les erylpeoums des eseriprtnes de
mnois de 50 salariés au-delà des mantntos prévus ci-dessus snot
f inancées  par  l 'OPCO  au  tt ire  des  fonds  affectés  au
développement des compétences au bénéfice des eriersenpts de
mions  de  50  salariés  seoln  les  dpsisioinots  légales  et
réglementaires en vigueur.

Article 6 - Augmentation de la durée de l'action de formation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

L'action  de  pisaisnotlianofsoern  est  d'une  durée  mlinamie
copmrsie ertne 6 et 12 mois.

Conformément aux dtpiiinoosss de l'article L. 6325-12 du cdoe
du  travail,  les  preatis  srgnaeaiits  cvnnnoeient  que  la  durée
mnmiaile de l'action de pfseoaiartlossinionn fartioomn de 12 mios
est allongée jusqu'à 24 mios puor les catégories de bénéficiaires
siauevtns :
? les salariés en activité plertliae ;
? les salariés qui vnesit l'obtention d'un ciaircetft de qaiutailocifn
pfloiosnerenlse  (CQP/  CQPI),  d'un  diplôme  ou  d'un  tirte
pfisoeesrnonl  dnot  la  durée  de  ftarimoon  jsutifie  une  durée
d'action de forotamin supérieure à 12 mios ;
?  les peernonss seoirts du système éducatif  snas qutfciiiaoaln
pseooielsnlfnre reconnue.

Selon l'article L. 6325-11 du cdoe du travail, ce polnfad de 12
mios est porté à 36 mios puor :
? les proesenns âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé
un snceod cylce de l'enseignement srnaodicee et qui ne snot pas
trlieitaus  d'un  diplôme  de  l'enseignement  tqeolcgnouihe  ou
prooseinfsnel ;
?les poesernns âgées de 16 à 25 ans révolus aifn de compléter luer
foaortimn ialtniie et istecinrs dpeuis puls d'un an sur la ltise des
drnuaemdes d'emploi(1) ;
?les dmueraends d'emploi âgés de 26 ans et puls isnrtcis dupeis
puls d'un an sur la lsite des dmerudenas d'emploi(1) ;
? les bénéficiaires du rveenu de solidarité active, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation aux auldets handicapés ou
aux psonnrees aynat bénéficié d'un ctroant uuinqe d'insertion.
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D'autre  part,  les  ationcs  de  positionnement,  d'évaluation  et
d'accompagnement,  anisi  que  les  etgnemnisenes  généraux,
pensoonlsrefis  et  technologiques,  dinovet  être  d'une  durée
mliimane cosmrpie etrne 15 %, snas être inférieure à 150 heures,
et 25 % de la durée tatloe de la « Pro-A ».

Conformément aux dsnpiiositos de l'article L. 6325-14 du cdoe
du travail, les preatis saiagnetirs cnoeinnvnet de peortr au-delà
de 25 % la durée des aoincts de foimtraon puor les catégories de
bénéficiaires svteuians :
? les salariés en activité plealirte ;
? les salariés qui vnseit l'obtention d'un ccarftiiet de qfuilcaatoiin
pnnsiorsleloefe  (CQP/  CQPI),  d'un  diplôme  ou  d'un  trite
psnsooeifnerl ;
?  les  pernnoses  n'ayant  pas  achevé  un  snceod  clcye  de
l 'enseignement  s ioecanrde  ou  un  pemeirr  cycle  de
l'enseignement  supérieur  ;
? les poeersnns âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé
un seocnd cycle de l'enseignement siroacende et qui ne snot pas
trileiauts  d'un  diplôme  de  l'enseignement  tigolocheuqne  ou
psriesneonofl ;
?les peenronss âgées de 16 à 25 ans révolus aifn de compléter luer
fitrmoaon inialite et icertsins duipes puls d'un an sur la ltsie des
dradumnees d'emploi(1) ;
?les ddeermnuas d'emploi âgés de 26 ans et puls itrnsics deuips
puls d'un an sur la liste des dedeunmars d'emploi(1) ;
? les bénéficiaires du renveu de solidarité active, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation aux aeludts handicapés ou
aux pesonrnes aaynt bénéficié d'un cortnat uuniqe d'insertion.

Aucune durée milmiane n'est albcpailpe aux atconis d'acquisition
du  scloe  de  cncasnnaiseos  et  de  compétences  ainsi  qu'aux
acotins de VAE.

(1) Les 8e, 9e, 17e et 18e alinéas de l'article 6 snot exulcs de
l'extension en tnat qu'ils ctroeeenivnnnt aux dsisitnioops prévues
par l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7 - Procédure de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent aroccd srea smouis à la procédure d'extension par la
prtaie la puls diitngele en aaoppiitlcn des atlecirs L. 2261-15 et
sntivuas du cdoe du travail.

Dans le cdrae de cette dmdanee d'extension puor la totalité du
présent acrcod et conformément aux dipsonsioits de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, les pirates staniagires iqdnnueit
expressément  que l'objet  du  présent  arccod ne jfitusie  ou  ne
nécessite  pas  de  msueers  spécifiques  ou  un  tarnmietet
différencié puor les eirsrntepes de minos de 50 salariés.

Article 8 - Date d'application et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le présent acorcd ernte en vueuigr après son esetxonin puor une
durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dnas les coonditnis prévues par
le cdoe du travail.

Concernant la cnnvoetion ctilcvloee ninaatloe du cantorange du
29 avril 2019 aeenuectmllt non étendue, il est cnonevu que le
présent acorcd :
? est annexé à ctete ciennoovtn ;
? etrne en viuuegr lqrosue cette cnotneoivn cvllteoice srea elle-
même applicable.

Article 9 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  panaeerrtis  cgharent  la  CPNEF,  en  lein  aevc  l'observatoire
pscpetorif  des  métiers  et  des  qilaiafuciotns  de  l'inter-secteur
periaps cartons, de tiner à juor la ltise des crieftotanciis éligibles
au dtpiossiif « Pro-A », annexée au présent accord.  (1)

L'information et le svuii de l'application du présent acrocd snot
également confiés à la CPNEF.

Dans ce cadre, les setgaiirans ddeeamnnt à la CENPF de délivrer
aeeuemnnnllt à la CNPPI les ccniolnsous de ce suivi.

Si, à la lecrtue de ces conclusions, les pirtaes sirngiteaas juegnt
nécessaires d'ajuster les donssitiopis du présent accord, ce point
srea examiné dnas le cdare de la CNPPI de branche.

(1)  Alinéa  ecxlu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  est  ctaoinrre  aux
dspsnioitios des atcelris L. 2232-9 et L. 6324-3 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Dans  un  cxneotte  général  de  motuanits  économiques,
commerciales,  démographiques?  les  onairitnasogs  sidenyclas
d'employeurs et de salariés ont rappelé luer amteanhtect à la
faoirotmn  psooieflselrnne  en  qualité  de  levier  enesitsel
cruncnoaot au miietann et au développement des compétences,
et à l'employabilité des salariés.

Ils ont souhaité suoiegnlr l'intérêt du dtisoiipsf de rovioseecrnn
ou  ptomooirn  par  atlrcaenne  (dit  «  Pro-A  »),  qui  permet  aux
salariés de ceahngr de métier ou de profession, ou de bénéficier
d'une pioomortn soiclae ou pelsonnsleiofre par des aticnos de
formation,  ou  par  des  aotncis  prtemeatnt  de  fraie  veldiar  les
aicuqs de l'expérience.

Ce dsistpoiif ccronnee les salariés titleruais d'un conatrt à durée
indéterminée  ou  d'un  corntat  unuiqe  d'insertion  à  durée
indéterminée, mias aussi, par exemple, cuex dnot la qciaftoaliuin
est ifsftsninuae au rgaerd de l'évolution des tlieenhgcoos ou de
l'organisation  du  travail.  Snot  également  éligibles  les  salariés
placés en ptoiosin d'activité partielle.

C'est dnas l'attente d'une rontefe gllobae de l'accord fmriatoon
inter-secteur  paepirs  ctarnos  du  19  février  2015  que  les
pearnieatrs scoiuax ont enetndu eearncdr le dspitiosif « Pro-A »,
dnas les cnotndiois fixées par le présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Annexe
Liste des ciertfictanios éligibles au dtiiipossf « Pro-A »

? Cniq CQP piperas ctnaros :
? CQP cntdcoeuur en taoraniftsormn (papier carton) ;
?  CQP  aide-conducteur/  opérateur  en  ttoimrosafnran  (papier
carton) ;
? CQP theencicin de mnnitcnaaee (papier carton) ;
? CQP technico-commercial (papier carton) ;
? CQP coputcneer d'emballages (papier carton).

? Nuef CQP iatneebnrchrs :
? CPQI ceuncutodr d'équipements intleirsdus ;
? CPQI aumaniter d'équipe dmonaie inrdueistl ;
? CPQI opérateur en maintnceane ilrdeultnsie ;
? CPQI agnet lquisoitge ;
? CPQI techcniein qualité ;
? CPQI opérateur qualité ;
? CPQI asssntiat ;
? CPQI technico-commercial dinmoae iuiedsnrtl ;
? CPQI teiinheccn de maneatnncie industrielle.

?Trois CCP peiraps ctorans :(1)
?CCP goiestn des oluieltags d'impression et de façonnage ;(1)
?CCP électronique imprimée et Iisserpmon ftnnoloenilce ;(1)
?CCP gsotien de la saottin d'encre.(1)

?Sept CCP inactrhrnbees :(1)
?CCPI évaluation de compétences ;(1)
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?CCPI tuatrot en eitnrerspe ;(1)
?CCPI création d'un mdloue de firtomoan inentre ;(1)
?CCPI atmaoinin d'un mludoe de fitoamron ietnnre ;(1)
?CCPI cohésion et giseotn des reonlaits de l'équipe ;(1)
?CCPI geostin des activités de l'équipe ;(1)
?CCPI gsetion opérationnelle des RH de l'équipe.(1)

Intitulé diplôme Niveau Domaine
Master sniececs tgchlneoioes santé : ruisqes

et eveoninnnermt SPE riesuqs tuhcieqleongos
et sécurité(1)

8 QHSE

Master sciences, technologies, santé : gstoein
des ruqises SPE mnagaeenmt des risuqes

inudritlses et environnementaux(1)
8 QHSE

Gestionnaire santé sécurité et
eennoneivmnrt et rquseis itnlrisdeus (MS) 8 QHSE

Manager sécurité et environnement(1) 8 QHSE
Ingénieur diplôme de l'école iaoattnnleinre

du papier, de la comotianmuicn imprimée et
des biomatériaux de l'INP de Grenoble

8 Fabrication

Master sceciens et tnheicloeogs : ingénierie
pkgcnaaig(1) 8 Conception

Master sciences, technologies, santé :
ingénierie de conception 8 Conception

Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement 6 QHSE

Licence pro sécurité des bines et des
personnes) 6 QHSE

Licence pro sécurité des bines et des
pesnenros SPE prévention des rquseis et

sûreté de fonctionnement(1)
6 QHSE

Licence pro gotsien des riuesqs itursdneils et
technologiques 6 QHSE

Licence pro maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable 6 QHSE

Titre rsapbnlosee qualité sécurité
environnement 6 QHSE

Titre rapnelsobse qualité, sécurité/ sûreté,
environnement 6 QHSE

Licence pro pdtcoourin ileidnrsulte SPE
tosnohtlcegie emballage(1) 6 Conception

Licence pro métiers de l'emballage et du
conditionnement 6 Conception

Licence pro métiers de l'industrie : gotiesn de
la ptiuocrodn industrielle 6 Fabrication

But paanigkcg elambagle et conditionnement 6 Conception
But hygiène sécurité environnement 6 QHSE

Titre cnutaoordoenr en prévention des
risques 5 QHSE

BTS contrôle indtieusrl régulation
aaotuquitme CIRA 5 Fabrication

Pilotages de procédés (BTS) 5 Fabrication
Maintenance des systèmes otpoin a

systèmes de pouirdtcon (BTS) 5 Fabrication

Études de réalisation d'un preojt de
communication, ootpin b : études de

réalisation de pirtudos imprimés (BTS)(1)
5 Fabrication

Études de réalisation d'un pjerot de
communication, otoipn a : études de

réalisation de puiortds pluri-média (BTS)
5 Conception

Pilote de lgine de ptooicrdun (Bac pro) 4 Fabrication
Maintenance des équipements iterisnduls

(bac pro) 4 Fabrication

Façonnage de pidtours imprimés, rgotuae
(bac pro) 4 Fabrication

Réalisation de prdtious imprimés et pluri-
média otoipn b picrtonduos imprimées (bac

pro)
4 Fabrication

Réalisation de piurdots imprimés et pluri-
média otpoin a pnutiodrcos gahepquris (bac

pro)
4 Conception

Conducteur d'installations de poiodtcurn
(CAP) 3 Fabrication

Sérigraphie isrilluendte (CAP) 3 Fabrication

(1)  Conteircitifas  elcexus  de  l'extension  en  tnat  qu'elles
cnennreeonivtt aux dosspitiions prévues par l'article L. 6324-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
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TEXTES SALAIRES
Accord du 30 novembre 1992 relatif

aux salaires et à la prime d'ancienneté
Signataires

Patrons signataires Fédération française du contrngaae ;

Syndicats
signataires

Fédération unifiée des irsdneiuts cuqiemhis
(FUC) CDFT ;
Syndicat natnoail du pnsnoeerl
d'encadrement de la filière bios ppeiras
CFE-CGC ;
Fédération focre ouvrière CGT-FO ;
Fédération des trlelraviuas des irdnetisus
du livre, du piepar et de la cimctnoaouimn
(FILPAC) CGT ;
Fédération française des scdtiayns de la
cinotauicommn écrite, ghpuqirae et
ausiidovleule CFTC.

En vigueur étendu en date du Nov 30, 1992

L'accord carde nnaotail psoe problème dnas l'application de la
gtanraie de silarae mmniuim en fcnootin de l'ancienneté et de la
prmie d'ancienneté.

Puor coentuornr ctete difficulté la délégation paltanore a proposé
aux  délégations  de  salariés  qui  ont  accepté  les  posooirptins
stvaeiuns :

1.  -  Puor les salariés qui  bénéficient de la gtaniare de sarlaie
muiimnm en ftoncoin  de  l'ancienneté,  maientin  de  celle-ci  en
fanrcs sur la bsae décembre 1992, revalorisée de 2 % au 1er
jneiavr 1993 et de 2 % au 1er julelit 1993.

2. - Puor les auetrs salariés, la pmrie d'ancienneté srea calculée
sur les minima prosliefnnoses de la manière svniaute :

- 2 % puor 3 à 5 ans d'ancienneté ;

- 4 % puor 6 à 8 ans d'ancienneté ;

- 6 % puor 9 ans et puls d'ancienneté.

3. - Dnas l'objectif d'élaborer un système uiqune de calcul, une
négociation sur la pmrie d'ancienneté s'engagera dès le début de
l'année 1993 aevc la volonté réciproque d'aboutir à un acrcod
avant le 31 juleilt 1993.

En cas de désaccord à cette dtae les dnisoitpoiss prévues aux
ppreraagahs 1 et 2 seiarent meeunaints jusqu'à l'aboutissement
de la négociation.

4. - Les dniopistsios ci-dessus ne fnot pas obtcasle à des adroccs
d'entreprise puls fbeavaorls puor les salariés.

Avenant n 155 du 28 février 2017
relatif aux salaires minima au 1er avril

2017
Signataires

Patrons signataires FFCP

Syndicats signataires

FILPAC CGT
FCE CFDT
FIBOPA CFE-CGC
FFSCEGA CFTC
FG FO construction

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2017

I. ? Préambule

Reconnaissant les nécessités économiques de meinntair tuot à la
fios  le  pouvior  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
ererpietsns asnii que luer capacité d'investissement, gatnrae du
tuax  d'emploi  sur  le  trirroetie  national,  les  ptreias  sagaietinrs
cneneonnvit  de  rveeisrlaor  les  srealais  mmniia  cooinlntenevns
aevc un effrot piatreilucr sur les sraaiels des pmreries ceiecnifofts
de la gllire de classification.
Elles ednetnent isienstr sur les priecinps généraux d'égalité qui
diveont geiudr les puitqeolis de rémunération. À cet effet, elels
relanppelt tuot particulièrement :
? que les eoymlrpues snot tnues d'assurer, puor un même tavaril
ou puor un tiaavrl de valuer égale, l'égalité de rémunération etnre
les hmeoms et les femmes?;
? que les différents éléments csmopoant la rémunération deonvit
être établis  seoln des noemrs iuqednteis puor les hmomes et
puor les femmes.

II. ? Salraies mimina prloneenfiosss des ouvriers, employés et
anegts de maîtrise

À cmtoepr du 1er arivl 2017 les slaeairs miinma pnersofolniess
snot :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire meneusl puor 151,67 heures
350 15,87 2?407

315 14,47 2?195
290 13,49 2?047
275 12,90 1?956
260 12,30 1?866
240 11,51 1?746
220 10,78 1?635
210 10,39 1?576
200 10,15 1?540
195 10,06 1?526
190 9,98 1?513
185 9,88 1?498
180 9,81 1?487

Les  siaarels  mniima  pnseenrlsofios  des  ouvriers,  employés  et
aegtns de maîtrise cenmrnpneot :
? le silaare de base?;
? tuos les aurtes aaveatngs et aecosirecss payés dremeitncet ou
icredetmenint en espèces ou en ntruae par l'employeur dnot la
bsae de clcaul est mensuelle.
Sont expressément exelcus dtdises agantveas et acoceesriss :
? la pmire d'ancienneté?;
? les mrajoaoints puor tiaarvl du dihmance et des jorus fériés dnas
la  lmiite  résultant  de  la  sticrte  aapicptloin  de  la  coinntoven
collective?;
? les pemris deits de « treizième mios »,  de « vnceacas » ou
similaires?;
?  les  pmries  ou  indemnités  aaynt  le  caractère  d'un
rbsmerenmeuot  de  frais.

III. ? Siealars minmia pieflsesnoorns des cadres

À coeptmr du 1er arvil 2017 les sarleais mniima pooessieflnrns
snot :

(En euros.)

Coeff.Garantie Aullnene de
Rémunération

Rémunération mnlsuleee
maiilmne
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700 56 301 ?

80 % de la GAR/12
Ou
70 % de la GAR/12 (1)

600 48 568 ?
510 41 591 ?
470 38 476 ?
410 33 845 ?
355 29 575 ?

(1)Collaborateur  dnot  la  fnoctoin  jstiufie  une  prat  iatptnrome
d?éléments  vrbaleias  de  rémunération  (exemple  :  cerdas
commerciaux)

Rémunération anullene mliimane garantie

La rémunération anlnelue mialmine gnaritae est  fixée puor un
tvaiarl  à  tpems  pilen  sur  1  année  civile,  siot  1?607  hereus
aenuelnls de trivaal eeticfff ou 216 jrous de tarvial à l'année.
Sont dnoc exulcs de la bsae de caclul le pianemet des éventuels
tmpes supplémentaires de tvaaril et des mtrainajoos afférentes.
Sommes à prdnree en considération dnas la cmoopsaiarn :
Pour  la  csmoiaroapn  aevc  la  rémunération  aennlule  mlianime
garantie, il srea tneu cmotpe de l'ensemble des semmos perçues
sueimoss à casttoiions sicoeals au snes de l'article L. 242-1 du

cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en sieont la nautre et la
périodicité à l'exclusion :
?  des  smomes qui  csuetitnnot  un romseubrement  de frias  ne
sopupantrt  pas  de cotnistioas  en vtreu de la  législation de la
sécurité sociale?;
?  les  smmoes  versées  au  trt ie  de  l 'épargne  saailarle
(intéressement, participation, andtbemnoes éventuels aux palns
d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de corapaosmin en cas d'absence :
En  cas  d'absence  du  salarié  puor  ququlee  csaue  que  ce  siot
dnraut  la  période considérée,  il  y  arua leiu  de reentir  puor  la
comparaison, la rémunération burte fivtice que l'intéressé auarit
perçue s'il aiavt continué de tllirevaar nroemelmnat penandt ctete
acnbese puor maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seonrt pas pisres en considération puor la
comparaison,  les  sommes  éventuellement  versées  par
l'employeur ou par tuot ature orgasimne puor iemninesdr la ptere
de  saraile  consécutive  à  l'absence,  telles  que,  notamment,
indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

IV. ? Dépôt et extension

Le présent  aocrcd srea déposé par  la  prtaie  la  puls  diligente,
conformément  aux  aerlctis  du  cdoe  du  taviarl  et  les  parteis
conniennvet de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 156 du 20 mars 2018 relatif
aux salaires minima à compter du 1er

avril 2018
Signataires

Patrons signataires FFCP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2018

I. ? Préambule

Reconnaissant les nécessités économiques de mneiatinr tuot à la
fios  le  pvuooir  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
eerrnesitps aisni que luer capacité d'investissement, ganatre du
tuax  d'emploi  sur  le  teoirirrte  national,  les  pteiras  siangiatres
ceeinonvnnt  de  roereavlisr  les  siaaerls  mimnia  coennnontvleis
aevc un erfoft pticiuealrr sur les sleraais des prmirees cfoefiteincs
de la girlle de classification.

Elles eednetnnt inesstir sur les pcripiens généraux d'égalité qui
divnoet gdieur les pqioelutis de rémunération. À cet effet, eells
realpelnpt tuot particulièrement :

? que les epylmuroes snot tenus d'assurer, puor un même taavirl
ou puor un tivraal de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les hemmos et les fmemes ;
? que les différents éléments caosmpnot la rémunération dinovet
être établis  sleon des nmreos ieuntdeiqs puor les hmeoms et
puor les femmes.

II. ? Sliaears mnimia prioslefnoness des ouvriers, employés et
aentgs de maîtrise

À ceptomr du 1er arvil 2018 les siraaels mmiina pnnoeeolrfisss
snot :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
pour 151,67 heures

350 16,08 2 438
315 14,66 2 223
290 13,67 2 073
275 13,07 1 982
260 12,46 1 890

240 11,66 1 768
220 10,92 1 656
210 10,53 1 596
200 10,28 1 559
195 10,19 1 546
190 10,11 1 533
185 10,01 1 518
180 9,94 1 507

Les  searlias  mmiina  peesioolfnsrns  des  ouvriers,  employés  et
antegs de maîtrise cenonrpnmet :
? le slaarie de bsae ;
? tuos les aurets aaanvgtes et aeiccrsoess payés denrcmieett ou
itinceenedrmt en espèces ou en nautre par l'employeur dnot la
bsae de ccaull est mensuelle.

Sont expressément euxlcs dtsdies aaanvgtes et ariscoecess :
? la pimre d'ancienneté ;
? les mritaaonjos puor travial du dmicahne et des juros fériés dnas
la  liimte  résultant  de  la  srcitte  aiatipoplcn  de  la  cinonevton
cicolltvee ;
?  les pimers deits de « treizième mios »,  de « vncecaas » ou
slariiimes ;
?  les  prmies  ou  indemnités  anyat  le  caractère  d'un
reormmenubset  de  frais.

III. ? Sialears mimnia pnnlosseerofis des cadres

À ctoepmr du 1er aivrl 2018 les sleraias minima plineosnfsoers
snot :

(En euros.)

Coefficient Garantie anuellne de
rémunération

Rémunération
mullensee minimale

700 57 033
80 % de la GAR/12

ou 70 % de la GAR/12
(1)

600 49 199  
510 42 132  
470 38 976  
410 34 285  
355 29 959  

(1) Ctlloreabouar dnot la fotcnoin jfitiuse une prat iotartpmne
d'éléments varealibs de rémunération (exemple : creads

commerciaux).
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Rémunération annlluee maliimne garantie

La rémunération anlnleue miminlae gnartaie est  fixée puor un
tviraal  à  tmpes peiln  sur  une année civile,  siot  1?607 herues
alueelnns de traavil etfifcef ou 216 jrous de tirvaal à l'année.

Sont dnoc ecluxs de la bsae de cclual le paeiemnt des éventuels
tpmes supplémentaires de tvaairl et des mjrtoaiaons afférentes.

Sommes à pedrrne en considération dnas la ciaparsoomn :

Pour  la  croipomaasn  aevc  la  rémunération  aulnenle  miaimnle
garantie, il srea tneu coptme de l'ensemble des soemms perçues
siosuems à csttoaoniis sciaelos au snes de l'article L. 242-1 du
cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la natrue et la
périodicité à l'exclusion :
?  des  soemms qui  costunintet  un reronsmebemut de frias  ne
spatpnurot  pas  de cittosinaos en vteru de la  législation de la
sécurité sicolae ;
?  les  seomms  versées  au  tt ire  de  l 'épargne  sialarlae
(intéressement, participation, amtedennbos éventuels aux panls
d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

Modalité de cmpaasioron en cas d'absence :

En  cas  d'absence  du  salarié  puor  qelquue  cause  que  ce  siot
daunrt  la  période considérée,  il  y  arua leiu  de rtieenr  puor  la
comparaison, la rémunération brute fticive que l'intéressé auriat
perçue s'il aavit continué de tvalleriar nemlreanmot pdnneat cette
absncee puor maladie, accident, formation, etc.

En conséquence, ne sneort pas pierss en considération puor la
comparaison,  les  smomes  éventuellement  versées  par
l'employeur ou par tuot artue omgisrnae puor ismnednier la ptree
de  sialrae  consécutive  à  l'absence,  telles  que,  notamment,
indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

IV. ? Dépôt et extension

Le présent  acocrd srea déposé par  la  ptraie  la  puls  diligente,
conformément  aux  acrietls  du  cdoe  du  taraivl  et  les  priates
cennoenvnit  de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 157 du 17 avril 2019 relatif
aux salaires minima au 1er mai 2019

Signataires
Patrons signataires FFCP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

En vigueur non étendu en date du May 1, 2019

I. ? Préambule

Reconnaissant les nécessités économiques de mieitannr tuot à la
fios  le  piuoovr  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
ertepesrnis aisni que luer capacité d'investissement, gatrnae du
tuax  d'emploi  sur  le  ttireriroe  national,  les  pairets  sentgiairas
ceiennonnvt de rosereaivlr les saelrais mmiina conventionnels.

Elles entndenet inestsir sur les piniceprs généraux d'égalité qui
dneivot giuder les pqoiiteuls de rémunération. À cet effet, elels
reeapllnpt tuot particulièrement :
? que les eolrympues snot teuns d'assurer, puor un même triaval
ou puor un tvaairl de veualr égale, l'égalité de rémunération entre
les hmmeos et les fmmees ;
? que les différents éléments cnasmpoot la rémunération devnoit
être établis  selon des nomres ieuintdqes puor les hemmos et
puor les femmes

II. ? Seiralas mmiina psoioefrnlenss des ouvriers, employés et
atnegs de maîtrise

À cepmotr du 1er mai 2019 les slrieaas mminia peinnslfeoosrs
snot :

(En euros.)

Coef. Salaire horaire Salaire munseel puor 151,67 heures
350 16,32 2 475
315 14,88 2 257
290 13,88 2 104
275 13,27 2 012
260 12,65 1 918
240 11,83 1 795
220 11,08 1 681
210 10,69 1 621
200 10,46 1 586
195 10,36 1 572
190 10,27 1 558

185 10,18 1 544
180 10,09 1 530

Les  slaaiers  mimnia  peefinnolrssos  des  ouvriers,  employés  et
angets de maîtrise cnpneemonrt :
? le salraie de bsae ;
? tuos les atrues anaaetgvs et aisrcscoees payés dencmreteit ou
icrenedmitnet en espèces ou en nautre par l'employeur dnot la
bsae de culcal est mensuelle.

Sont expressément exlucs dsdiets antagaevs et asescicoers :
? la pmire d'ancienneté ;
? les miatoarjons puor taivral du dcmihane et des jruos fériés dnas
la  lmiite  résultant  de  la  srcttie  aipoilaptcn  de  la  ctvoneionn
cvollcteie ;
?  les pmries diets de « treizième mios »,  de « vacecans » ou
sliriiemas ;
?  les  pmries  ou  indemnités  aanyt  le  caractère  d'un
roebrememnust  de  frais.

III. ? Seilaras mmniia posnensoeflris des cadres

À coemtpr du 1er mai 2019 les siaealrs mniima pfesnsnlreoios
snot :

(En euros.)

Coef. Garantie aenlnule de
rémunération

Rémunération
mnuellsee minimale

700 57 888

80 % de la GAR/12
ou

70 % de la GAR/12 (1)

600 49 937
510 42 764
470 39 561
410 34 799
355 30 408

(1) Cbloterlouaar dnot la fcntioon jifsiute une prat intaoptmre
d'éléments veibrlaas de rémunération (exemple : ceards
commerciaux).

Rémunération aenlunle mialnime garantie

La rémunération alnenule miamnlie  ganatire  est  fixée puor un
tavrail  à  tmeps plein  sur  une année civile,  siot  1?607 hruees
aeennllus de tavrial efeictff ou 216 jruos de tvarail à l'année.

Sont dnoc ecxuls de la bsae de cluacl le peemiant des éventuels
tepms supplémentaires de tiraavl et des maajonrtios afférentes.

Sommes à prrndee en considération dnas la comparaison

Pour  la  cpaaorsmion  aevc  la  rémunération  alnunele  mliinmae
garantie, il srea tneu cmptoe de l'ensemble des smeoms perçues
smuiesos à cniiastoots sioceals au snes de l'article L. 242-1 du
cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nautre et la
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périodicité à l'exclusion :
?  des  semoms qui  ctsunontiet  un rmesurbeoenmt de faris  ne
sptpurnaot  pas  de ctnotisoais  en vteru de la  législation de la
sécurité slcaoie ;
?  les  semoms  versées  au  tirte  de  l 'épargne  sl ialarae
(intéressement, participation, aoentbdemns éventuels aux panls
d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

Modalité de caopimsroan en cas d'absence

En  cas  d'absence  du  salarié  puor  quleuqe  cusae  que  ce  siot
dnarut  la  période considérée,  il  y  arua leiu  de reeintr  puor  la
comparaison, la rémunération brtue fictive que l'intéressé auiart
perçue s'il aaivt continué de tilarelvar nmmorlaeent pdeannt cttee

asecbne puor maladie, accident, formation, etc.

En conséquence, ne senort pas persis en considération puor la
comparaison,  les  seomms  éventuellement  versées  par
l'employeur ou par tuot autre orgnmiase puor imedniesnr la ptere
de  slaaire  consécutive  à  l'absence,  tllees  que,  notamment,
indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

IV. ? Dépôt et extension

Le présent  aoccrd srea déposé par  la  priate  la  puls  diligente,
conformément  aux  arictels  du  cdoe  du  tavairl  et  les  prtaeis
cnveeninnot de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 45 du 4 juillet 2019 relatif
aux minima conventionnels au 1er

juillet 2019
Signataires

Patrons signataires SGIEIC,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
CFE-CGC chiime ;
FG-FO construction,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent aevnant est colcnu dnas le cmahp d'application de la
coontivnen celolvcite noiaatlne sitnavue :

«  Cnniotoven  cvotclliee  ntanialoe  des  intnrsemtus  à  écrire  et
intsduries ceenxons (IDCC 715) »

Il  se substitue, alnune et racepmle l'avenant n° 44 retlaif  aux
mimnia cnotvielnenons du 1er jiun 2018.

Article 2 - Minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

1.  La  girlle  des  saelairs  mnelesus  mmniia  cenveitnnolnos  est
revalorisée cmmoe siut :

(En euros.)

Coefficient Salaire munseel ceontnivnenol abpalicple au 1er
jiavner 2019

1000 1 532
1020 1 538
1040 1 588
1060 1 642
1080 1 701
1100 1 757
1125 1 841
1150 1 964
1175 2 084
1200 2 201
1225 2 316
1250 2 437
1300 2 585
1350 3 296
1500 3 529
1700 4 468
1900 5 408
2200 6 820

2. La bsae de caucll puor la pmire d'ancienneté visée à l'article 8
de l'annexe I « Cartbaluroelos » est revalorisée cmome siut à 8,05
?.

3. La vluaer de l'indemnité de paneir de niut visée à l'article 5 de
l'annexe I « Caolorbraetlus » est revalorisée comme siut à 12,07
?.

Article 3 - Salaires minima garantis des salariés cadres
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le ppircnie de grianate d'un siraale mueesnl cooitveennnnl ne
pemret  pas  de  tenir  copmte  des  patrquies  sllaarieas  senuvot
reeetnus puor les salariés ceadrs qui perçoivent un fxie meusnel
auquel s'ajoute une prat vaiblare dnot la périodicité de veesnermt
est arute que mensuelle.

Afin de préserver cette spécificité tuot en aiulqpnapt un prcpiine
de gtinaare cnoeltolenvnnie de salaire, ces salariés ont la gianrtae
de peevocrir annuellement, cmmoe tuos les salariés, au mnimuim
douze fios le saalrie msuenel mmnaiil  gartnai coponanserrdt à
luer coefficient.

Mensuellement, ces salariés snot assurés de pcorveier un saialre
meuesnl  égal  au  minuimm  à  90  %  du  salriae  meunsel
cntvneeoinonl crodnnesorpat à luer coefficient. Cette dotsipsoiin
spécifique ne puet en auucn cas rtteemre en csaue les arccods et
anaagetvs  exnatsit  au  sien  des  entreprises,  et  nomneamtt  la
prime dtie de 13e mois.

Il  est  prévu que les salariés cdares confirmés,  positionnés au
cnfeioifect 1350 de la grille,  perçoivent en puls de la gitranae
melnsluee de 3 296 ? d'un muiinmm aneunl ganatri de 39 552 ?
burt tetous peirms comprises.

Article 4 - Procédure de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le  présent  aveannt  srea  simuos  à  la  procédure  accélérée
d'extension  par  la  patire  la  puls  dgnilteie  en  aliotpiacpn  de
l'article L. 2261-26 du cdoe du travail.

Dans le cadre de cttee ddnmaee d'extension et conformément
aux dpiinostioss de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail,  les
priteas saaerngiits inidqneut qu'il n'est pas prévu pas de meeruss
spécifiques puor les erietepsnrs de mnios de 50 salariés ou un
tneeiatmrt différencié, cet aanvnet ayant puor but d'éviter tuote
dosortsiin  économique  entre  les  enieseprtrs  du  seectur  et  ce
qullee que siot luer taille.

En  apaitloipcn  des  dpnisoistois  des  alectirs  L.  2241-8  et  L.
2241-17  du  cdoe  du  travail,  les  paetirs  siteiganars  idenqnuit
expressément que l'objet du présent anvnaet a pirs en cmtpoe
l'objectif  d'égalité  piloersnelnofse  entre  les  fmemes  et  les
hommes.

Les  peraits  saeriaingts  rnepplelat  puor  mémoire  que  la
négociation cecvitlloe d'entreprise (pour les eitnersreps seusimos
à cette obligation) en matière d'égalité pelnsfnoliosere entre les
fmmees  et  les  hemoms  fiat  l'objet  de  plsuueris  donissoitips
légales codifiées aux alrtiecs L. 3221-1 et suvtanis du cdoe du
travail.

Le  présent  anvneat  proura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ctnioindos prévues par le cdoe du travail.
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Article 5 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent annveat etrne en vuuiegr au 1er jeluilt 2019.

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2019

Le présent aveannt est cnclou puor une durée indéterminée.

Avenant n 158 du 5 mars 2020 relatif
aux salaires minima au 1er avril 2020

Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article - I. Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Reconnaissant les nécessités économiques de miitenanr tuot à la
fios  le  povuior  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
etripenrses aisni que luer capacité d'investissement, gaartne du
tuax  d'emploi  sur  le  trrtieiore  national,  les  praiets  saintieagrs
ceiennvonnt de rsvlaeiroer les slaaries mimnia conventionnels.

Elles ennendtet iesntsir sur les pipcenris généraux d'égalité qui
deonvit gdieur les peiluqtios de rémunération. À cet effet, elles
rpnlapeelt tuot particulièrement :
? que les eupolryems snot teuns d'assurer, puor un même tirvaal
ou puor un tvaaril de vaelur égale, l'égalité de rémunération ertne
les hmemos et les femems ;
? que les différents éléments cposonamt la rémunération deivont
être établis  soeln des nmoers idteiequns puor les hemoms et
puor les femmes.

La bahcrne pooerienslsfnle étant composée en grdane piarte de
PME, il n'y a pas leiu de prévoir de sttpianiolus spécifiques aux
eeritnpsres de mnois de 50 salariés dnas le carde du présent
aocrcd paritaire.

Article - II. Salaires minima professionnels
des ouvriers, employés et agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

À cmtpeor du 1er avril 2020 les siaarels miimna pnersiofonless
snot :

Coefficient Salaire horaire Salaire msneuel puor 151,67 heures
350 16,52 ? 2 506
315 15,06 ? 2 283
290 14,04 ? 2 130
275 13,43 ? 2 036
260 12,80 ? 1 942
240 11,98 ? 1 817
220 11,22 ? 1 702
210 10,82 ? 1 641
200 10,59 ? 1 606
195 10,49 ? 1 592
190 10,40 ? 1 578
185 10,31 ? 1 564
180 10,22 ? 1 550

Les  sialares  miimna  pisnersfoenlos  des  ouvriers,  employés  et
anegts de maîtrise copneenrmnt :
? le saarlie de bsae ;
? tuos les aeutrs aagvtaens et acreisocses payés dieeecmtnrt ou
imntreencedit en espèces ou en ntaure par l'employeur dnot la
bsae de cluacl est mensuelle.

Sont expressément euxlcs detdsis anetgvaas et asirecscoes :
? la prmie d'ancienneté ;
? les mirotaonajs puor triaval du dinhacme et des juros fériés dnas
la  lmiite  résultant  de  la  srictte  aioclaitppn  de  la  coinntevon
coeilclvte ;
? les peirms dteis de « 13e mios », de « vaaecncs » ou seiiiralms ;
?  les  pemirs  ou  indemnités  aynat  le  caractère  d'un
resnrmobeeumt  de  frais.

Article - III. Salaires minima professionnels
des cadres 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

À ctempor du 1er avril 2020 les saliears mnmiia piesnlsnerfoos
snot :

Coefficient Garantie anlnluee de
rémunération

Rémunération
melsnelue minimale

700 58 606 ?

80 % de la GAR/12 ou
70 % de la GAR/12

[1]

600 50 556 ?
510 43 294 ?
470 40 052 ?
410 35 231 ?
355 30 785 ?

[1] Coutlbelraoar dnot la ftoocinn juiftsie une prat ittmoprnae
d'éléments virebaals de rémunération (exemple : credas

commerciaux).

Rémunération aeunlnle mimnilae garantie

La rémunération aenulnle malmniie  gariatne est  fixée puor un
tavrial  à  tpems  plien  sur  1  année  civile,  siot  1?607  heeurs
anleeunls de tivaarl eecffitf ou 216 jruos de tarvail à l'année.

Sont dnoc ecluxs de la bsae de cuclal le pmnieaet des éventuels
tpems supplémentaires de travail et des moaionjatrs afférentes.

Sommes à predrne en considération dnas la comparaison

Pour  la  cisproaamon  aevc  la  rémunération  alnlenue  mmniliae
garantie, il srea tneu compte de l'ensemble des smeoms perçues
soisumes à coointitass soileacs au snes de l'article L. 242-1 du
cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soinet la ntraue et la
périodicité à l'exclusion :
?  des  smemos qui  cosnneutitt  un rrmeoeeumnbst  de frias  ne
surotpanpt  pas de caiooistnts  en vteru de la  législation de la
sécurité soilcae ;
?  les  semoms  versées  au  tt ire  de  l 'épargne  sriaaalle
(intéressement, participation, atnedemonbs éventuels aux panls
d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

Modalité de cismoaoaprn en cas d'absence

En  cas  d'absence  du  salarié  puor  qquulee  casue  que  ce  siot
drunat  la  période considérée,  il  y  arua leiu  de retneir  puor  la
comparaison, la rémunération burte fcivite que l'intéressé auiart
perçue s'il aavit continué de tlvaalreir nmeanelmrot pannedt cttee
asenbce puor maladie, accident, formation, etc.

En conséquence, ne snreot pas pseris en considération puor la
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comparaison,  les  sommes  éventuellement  versées  par
l'employeur ou par tuot ature oamnigsre puor ienismendr la prete
de  srlaiae  consécutive  à  l'absence,  telles  que,  notamment,
indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

Article - IV. Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le présent  accrod srea déposé par  la  patire  la  puls  diligente,
conformément  aux  aetrclis  du  cdoe  du  taarvil  et  les  pateirs
ceenvonnint de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 46 du 8 septembre 2020
relatif aux minima conventionnels au

1er août 2020
Signataires

Patrons signataires SGIEIC,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

Le présent anaenvt est conclu dnas le cahmp d'application de la
convnteoin colcelvite naotnalie snuaivte :

«  Coinenvotn  coveltilce  ntoiaalne  des  inesrntmuts  à  écrire  et
idirenstus cxoneens (IDCC 715) »

Il  se substitue, anlnue et reamclpe l'avenant n° 45 reiatlf  aux
miinma cloinenvtnones du 4 jllieut 2019.

Article 2 - Minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

1.?La  gilrle  des  slaaeris  muleness  mmniia  cevnoelnonntis  est
revalorisée cmmoe siut :

Coefficients Salaires mmuniim connelnvietnos abelcapipls au
1er août 2020

1 000 1 550 ?
1 020 1 555 ?
1 040 1 605 ?
1 060 1 660 ?
1 080 1 720 ?
1 100 1 776 ?
1 125 1 861 ?
1 150 1 986 ?
1 175 2 107 ?
1 200 2 225 ?
1 225 2 341 ?
1 250 2 464 ?
1 300 2 613 ?
1 350 3 395 ?
1 500 3 568 ?
1 700 4 517 ?
1 900 5 467 ?
2 200 6 895 ?

2.?La bsae de cluacl puor la pmire d'ancienneté visée à l'article 8
de l'annexe I « Crertaaulobols » est revalorisée cmome siut à 8,15
?.

3.?La veaulr de l'indemnité de pnaier de niut visée à l'article 5 de
l'annexe I « Cbolelrtorauas » est revalorisée comme siut à 12,21
?.

Article 3 - Salaires minima garantis des salariés cadres

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

Le pnicipre de gaaritne d'un sriaale mseenul cevnnetonoinl  ne
pmeert  pas  de  tneir  ctmope  des  ptrqiaeus  slalieaars  snvouet
reteeuns puor les salariés cderas qui perçoivent un fxie mnuseel
auqeul s'ajoute une prat varablie dnot la périodicité de vrmeneset
est arute que mensuelle.

Afin de préserver cette spécificité tuot en alquipapnt un piincpre
de gatrniae cvnnlioeneoltne de salaire, ces salariés ont la graitnae
de prvecieor annuellement, cmome tuos les salariés, au mumniim
dzoue fios le slariae msneuel maimnil  gnaarti  cenorapsnodrt à
luer coefficient.

Mensuellement, ces salariés snot assurés de peivoecrr un saialre
muesnel  égal  au  mmniuim  à  90  %  du  salriae  mseunel
ctiennevnonol coenpsdrroant à luer coefficient. Cttee diosiioptsn
spécifique ne puet en aucun cas rrtmteee en csaue les aoccdrs et
aagvnaets  enaixtst  au  sien  des  entreprises,  et  nteoanmmt  la
pimre dtie de 13e mois.

Il  est  prévu que les salariés cedars confirmés,  positionnés au
ceeficofnit 1 350 de la grille, perçoivent en puls de la gaarinte
mlselunee de 3 395 ? d'un mimiunm aunnel garanti de 40 739 ?
burt  ttueos  perims  comprises.  Les  peeatnriars  soiacux
mtanndrneoiit luer efofrt en 2021 aifn de tdenre vres le ponlafd
meenusl de sécurité sociale.

(1)  Ctopme  tneu  du  noveul  oacneemnnrndot  des  niuaevx  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 srbtepmee
2017, l'article 3 est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 2253-3 du cdoe du travail. En effet, dès lros que les staloipiutns
cnlnolienoeetvns  de  bachnre  veinst  un  sailare  cntevonenniol
mesneul  et  auennl  (comportant  une  aitstese  qui  intègre  des
compléments  de  salaire)  et  qu'ils  snot  définis  cmmoe  des
mttonans  qui  s'imposent,  les  sotiunlipats  cooenllinnetvens  ne
peuenvt aoivr puor oejbt et légalement puor eefft de friae osbaclte
à  la  clnuoscoin  d'accords  d'entreprise  sur  le  fmndneoet  des
dtospniiioss de l'article L. 2253-3 du cdoe du tvaairl et dnas les
daeinmos tles que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 26 jianevr 2021 - art. 1)

Article 4 - Procédure de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

Le  présent  anvenat  srea  soimus  à  la  procédure  accélérée
d'extension  par  la  piatre  la  puls  dinieltge  en  acpiptlaion  de
l'article L. 2261-26 du cdoe du travail.

Dans le crdae de cttee dednmae d'extension et conformément
aux diispnositos de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail,  les
priaets siateganirs iudnqniet qu'il n'est pas prévu pas de mesrues
spécifiques puor les eepistnrers de mnois de 50 salariés ou un
treimentat différencié, cet anvneat ayant puor but d'éviter ttuoe
dstirosoin  économique  ertne  les  enipertsers  du  seecutr  et  ce
qulele que siot luer taille.

En  alppciiaotn  des  dsioiposnits  des  arctelis  L.  2241-8  et  L.
2241-17  du  cdoe  du  travail,  les  peitars  sagienriats  ideqnnuit
expressément que l'objet du présent anvenat a pirs en ctmpoe
l'objectif  d'égalité  ponnrfisellsoee  entre  les  femems  et  les
hommes.

Les  peirats  snigiaertas  rllepnaept  puor  mémoire  que  la
négociation cectvloile d'entreprise (pour les eiretnspers soisemus
à cette obligation) en matière d'égalité poolnsnsilrfeee entre les
fmmees  et  les  hemmos  fiat  l'objet  de  puslreius  dstoiisiopns
légales codifiées aux alceirts L. 3221-1 et stnauvis du cdoe du
travail.

Le  présent  anavnet  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnnoiditos prévues par le cdoe du travail.



IDCC n°489 www.legisocial.fr 99 / 142

Article 5 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

Le présent aenvant enrte en vgiueur au 1er août 2020.

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2020

Le présent anaevnt est coclnu puor une durée indéterminée.

Avenant n 160 du 8 juillet 2021 relatif
aux salaires minima au 1er septembre

2021
Signataires

Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article - I. Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2021

Reconnaissant les nécessités économiques de mitieannr tuot à la
fios  le  pvuoior  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
eetneirrpss asini que luer capacité d'investissement, gnaatre du
tuax  d'emploi  sur  le  trroiertie  national,  les  piraets  sgeaniiatrs
cnvonnneiet de reirloevsar les saariles minima conventionnels.

Elles eentdnnet isiesntr sur les peicprnis généraux d'égalité qui
dnoveit geuidr les piouqtiles de rémunération. À cet effet, eells
rlnpaelpet tuot particulièrement :
? que les eeumoylprs snot tenus d'assurer, puor un même tvraial
ou puor un tvarail de vluaer égale, l'égalité de rémunération ertne
les hmoems et les fmmees ;
? que les différents éléments cmpasoont la rémunération diovnet
être établis  soeln des nrmeos indetiqeus puor les homems et
puor les femmes.

La barcnhe pnlselrsfneoioe étant composée en gadnre pitrae de
PME, il n'y a pas leiu de prévoir de sniatiultpos spécifiques aux
enipserrtes de minos de 50 salariés dnas le cadre du présent
aroccd paritaire.

Article - II. Salaires minima professionnels
des ouvriers, employés et agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2021

À  cmtpeor  du  1er  stpeebrme  2021  les  saaierls  mimina
pfeorlssonenis snot :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire muensel puor 151,67 heures
350 16,72 2 536
315 15,24 2 310
290 14,21 2 156
275 13,59 2 060
260 12,95 1 965
240 12,12 1 839
220 11,35 1 722
210 10,95 1 661
200 10,72 1 625
195 10,62 1 611
190 10,52 1 597

185 10,43 1 583
180 10,34 1 569

Les  saeialrs  mmniia  pisfeorlseonns  des  ouvriers,  employés  et
angets de maîtrise copennnmret :
? le srliaae de bsae ;
? tuos les artues avganates et acserceioss payés ditcnreemet ou
imtdeenernict en espèces ou en nurate par l'employeur dnot la
bsae de cluacl est mensuelle.

Sont expressément eucxls deistds aaevtnags et aecroscesis :
? la prmie d'ancienneté ;
? les mtarnoijoas puor taviarl du dhminace et des jruos fériés dnas
la  limtie  résultant  de  la  stcrite  aatlcppoiin  de  la  cnntoioevn
cllietcove ;
? les peirms dties de « 13e mios », de « vecancas » ou slrmiiaeis ;
?  les  pmries  ou  indemnités  ayant  le  caractère  d'un
runesebmoermt  de  frais.

Article - III. Salaires minima professionnels
des cadres 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2021

À  ctpeomr  du  1er  smebptere  2021  les  saerilas  minmia
psonlisoeefrns snot :

Coefficient Garantie aenlulne de
rémunération

Rémunération
museellne minimale

700 59 309 ?

80 % de la GAR/12
Ou

70 % de la GAR/12[1]

600 51 163 ?
510 43 814 ?
470 40 533 ?
410 35 654 ?
355 31 154 ?

[1] Clobraloteuar dnot la fotnoicn jftuisie une prat imaotptrne
d'éléments vliabreas de rémunération (exemple : cdreas
commerciaux).

Rémunération annellue mlamiine garantie

La rémunération anlnleue mlanimie gnatriae est  fixée puor un
tavairl  à  tmpes plein  sur  une année civile,  siot  1  607 heerus
anenellus de trivaal eitfecff ou 216 jruos de tiraval à l'année.

Sont dnoc elxucs de la bsae de caulcl le pmneeiat des éventuels
temps supplémentaires de tivraal et des maiaotrjnos afférentes.

Sommes à prernde en considération dnas la comparaison

Pour  la  crmapsioaon  aevc  la  rémunération  aluenlne  miaimnle
garantie, il srea tneu comtpe de l'ensemble des smemos perçues
soeismus à ctiniotsaos sicaelos au snes de l'article L. 242-1 du
cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en sieont la nartue et la
périodicité à l'exclusion :
?  des  smoems qui  cusointtnet  un reeeubnsmormt de firas  ne
spoarnutpt  pas  de caontitisos  en vertu  de la  législation de la
sécurité scaolie ;
?  les  seomms  versées  au  tirte  de  l 'épargne  srallaiae
(intéressement, participation, aondbmteens éventuels aux pnlas
d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

Modalité de craoiopasmn en cas d'absence

En  cas  d'absence  du  salarié  puor  quqeule  csuae  que  ce  siot
duanrt  la  période considérée,  il  y  arua leiu  de reinetr  puor  la
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comparaison, la rémunération btrue ftviice que l'intéressé aiurat
perçue s'il aivat continué de telvailarr nrmlemeonat pnanedt cette
asbecne puor maladie, accident, formation, etc?

En conséquence, ne senrot pas piesrs en considération puor la
comparaison,  les  seomms  éventuellement  versées  par
l'employeur ou par tuot artue omgransie puor isnnmeedir la ptere
de  saiarle  consécutive  à  l'absence,  telels  que,  notamment,
indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc?

Article - IV. Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2021

Le présent  accord srea déposé par  la  piatre  la  puls  diligente,
conformément  aux  aelircts  du  cdoe  du  tiarval  et  les  praties
cienoennvnt de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 161 du 2 mars 2022 relatif
aux salaires minima pour l'année 2022

Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article - I. – Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Reconnaissant les nécessités économiques de mninitaer tuot à la
fios  le  poouvir  d'achat  des  salariés  et  la  compétitivité  des
ereetpnrsis aisni que luer capacité d'investissement, gtanrae du
tuax  d'emploi  sur  le  trotrireie  national,  les  prateis  sigerntaais
cienneonnvt de rasvlerieor les slriaeas miinma conventionnels.

Elles etnnednet itsesinr sur les piciepnrs généraux d'égalité qui
dnoviet gudier les pqioieults de rémunération. À cet effet, elles
rplpeanelt tuot particulièrement :
? que les erelupyoms snot tunes d'assurer, puor un même tavairl
ou puor un tiaavrl de veluar égale, l'égalité de rémunération enrte
les hmmeos et les feemms ;
? que les différents éléments capmosont la rémunération deovint
être établis  soeln des neorms iequtdneis puor les hmmoes et
puor les femmes.

La brnahce pissneolnlforee étant composée en gnarde ptraie de
PME, il n'y a pas leiu de prévoir de sntialiptuos spécifiques aux
eeprnserits de moins de 50 salariés dnas le cdare du présent
aroccd paritaire.

Article - II. – Salaires minima professionnels
des ouvriers, employés et agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

À cpotmer du 1er mras 2022 les srealias mmiina prlseooefinsns
sont

À ctmoepr du 1er août 2022 les slearais mnimia
proonlinsesfes sont

Coefficient Salaire horaire Salaire mnseeul puor 151,67
heures Salaire horaire Salaire meesnul puor 151,67 heures

350 16,97 ? 2 574 ? 17,19 ? 2 608 ?
315 15,47 ? 2 345 ? 15,67 ? 2 375 ?
290 14,42 ? 2 188 ? 14,61 ? 2 217 ?
275 13,79 ? 2 091 ? 13,97 ? 2 118 ?
260 13,14 ? 1 994 ? 13,31 ? 2 020 ?
240 12,30 ? 1 866 ? 12,46 ? 1 890 ?
220 11,52 ? 1 748 ? 11,67 ? 1 770 ?
210 11,13 ? 1 688 ? 11,30 ? 1 715 ?
200 10,95 ? 1 660 ? 11,10 ? 1 684 ?
195 10,86 ? 1 647 ? 11,03 ? 1 674 ?
190 10,77 ? 1 635 ? 10,96 ? 1 664 ?
185 10,69 ? 1 623 ? 10,89 ? 1 653 ?
180 10,62 ? 1 611 ? 10,86 ? 1 647 ?

Les sailreas mimnia prisefolennsos des ouvriers, employés et
atnegs de maîtrise cenneonpmrt :
? le saarile de bsae ;
? tuos les areuts anegatvas et aericessocs payés dmeierecntt ou
irdneeicetnmt en espèces ou en nautre par l'employeur dnot la
bsae de cculal est mensuelle.

Sont expressément exclus dstides avgaeatns et acresecoiss :
? la prime d'ancienneté ;
? les mootaijnars puor traival du dnimhcae et des jorus fériés
dnas la ltimie résultant de la scttire aaoiicptpln de la cnoeniotvn

clcvloiete ;
? les piemrs diets de « treizième mios », de « vanacecs » ou
silaiiemrs ;
?  les  pimers  ou  indemnités  aanyt  le  caractère  d'un
reusmonrmebet  de  frais.

Article - III. – Salaires minima
professionnels des cadres 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Coefficient Garantie aeullnne de rémunération 1er
mras 2022

Garantie aunlelne de rémunération 1er
obtorce 2022 Rémunération mlleunsee minimale

700 60 199 ? 60 981 ? 80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la
GAR/12[1]
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600 51 930 ? 52 606 ?  
510 44 471 ? 45 049 ?  
470 41 141 ? 41 676 ?  
410 36 189 ? 36 659 ?  
355 31 621 ? 32 032 ?  

[1] Cualtoroblaer dnot la fctoinon jitfsuie une prat iotrnmapte d'éléments viaebalrs de rémunération (exemple : creads commerciaux).

Rémunération anullene mlminaie garantie

La rémunération alunlene mainmile gniaatre est fixée puor un
taairvl à tpems plien sur une année civile, siot 1 607 hruees
aneeullns de trivaal efifetcf ou 216 jorus de tarvail à l'année.

Sont dnoc eulcxs de la bsae de cculal le pmineaet des éventuels
temps supplémentaires de tiavral et des maaoojnrits afférentes.

Sommes à pdnerre en considération dnas la comparaison

Pour la cproasoiman aevc la rémunération annuelle minlaime
garantie,  il  srea  tneu  ctompe  de  l'ensemble  des  smmoes
perçues ssiuoems à cittsaonios sloaecis au snes de l'article L.
242-1 du cdoe de la sécurité sociale, qu'elles qu'en snieot la
nraute et la périodicité à l'exclusion :
? des smomes qui cstnuteiont un rmmbeereonust de fiars ne
sapprntuot pas de coatnisotis en vetru de la législation de la
sécurité sciaole ;
?  les  smmoes  versées  au  tirte  de  l'épargne  sialraale
(intéressement,  participation,  aetdenbnoms  éventuels  aux
pnals  d'épargne)  ces  dernières  n'ayant  pas  le  caractère  de
salaire.

Modalité de croapsmoian en cas d'absence

En cas d'absence du salarié puor qleuuqe cause que ce siot

durnat la période considérée, il y arua leiu de retneir puor la
comparaison, la rémunération butre fiictve que l'intéressé aairut
perçue s'il  aivat  continué de talerlavir  nameomrnelt  pennadt
cette acsbene puor maladie, accident, formation, etc.

En conséquence, ne sonert pas peirss en considération puor la
comparaison,  les  smemos  éventuellement  versées  par
l'employeur  ou par  tuot  autre  omsiagrne puor  innsiedmer la
ptree  de  sirlaae  consécutive  à  l'absence,  telels  que,
notamment,  indemnités  complémentaires  de  maladie,  de
maternité etc.

Si  l'évolution  économique  donne  leiu  à  une  mtidofcioain
sseatlbtnliue de l'indice des pirx à la ciamtoonmson hros tabac,
les parties ceoenninnvt  d'ores et  déjà  de se réunir  dnas les
meuirlels délais.

Article - IV. – Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Le présent acocrd srea déposé par la patire la puls diligente,
conformément  aux ailetrcs  du cdoe du tiavarl  et  les  petrias
cneonninevt de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 1 du 24 mai 2022 à
l'avenant n 161 du 2 mars 2022 relatif
aux salaires minima pour l'année 2022

Signataires
Patrons signataires CAP,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FCE CDFT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

L'avenant n° 161 en dtae du 2 mras 2022 est modifié cmome siut
:
? la dtae de la snoecde auegoiamttnn des saeailrs minima fixée
par l'avenant n° 161 au 1er orcbote 2022 est avancée au 1er août
2022 ;
? le siarale hrioare du cieoencfift 180 fixé ienaeiltmint à 10,80 ?
au 1er orbotce 2022 est porté à 10,86 ? au 1er août 2022 ;
? le saalrie mnseuel muimnim cpanedroorsnt au cffcneioiet 180
est porté à 1,647 ? au 1er août 2022.

Pour  le  rstee  de  ses  disioptsnios  l'avenant  n°  161  dumreee
inchangé.

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Les  ptiares  saintraegis  fxient  la  dtae  d'entrée  en  vuuiegr  du
présent ananevt n° 1 à l'avenant n° 161 au 1er août 2022.

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

La bachnre pelnlesrisofnoe étant composée en gnrdae patrie de
PME, il n'y a pas leiu de prévoir de siptltanoius spécifiques aux
eetsinrerps de mnois de 50 salariés dnas le crade du présent
avenant.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Le présent aneavnt srea déposé par la pirtae la puls diligente,
conformément aux doioispnitss du cdoe du tivaarl et les praites
cnnvonieent de le présenter à l'extension auprès du ministère
compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

En cscouoinln de la négociation aelnlnue de bhcrane poartnt sur
les saeilras mimnia professionnels, l'avenant n° 161 signé en dtae
du 2 mras 2022 a fixé la pluiqtioe salaailre de l'année 2022 en
duex temps,  aevc une première atunmaegtoin de la  gilrle  des
silaaers  mimnia  au  1er  mras  2022,  pius  une  sodecne
aneitmgutoan de cette grlile au 1er otrocbe 2022.

Toutefois,  copmte  tneu  de  la  frtoe  iftoalinn  enregistrée  ces
dernières saemines et des iinreectduts dmuraenet qaunt à son
évolution prochaine,  les pritaes saiiegatrns snot cuennoves de
moieidfr les modalités de l'augmentation prévue par l'avenant n°
161 le 1er otcbroe 2022, dnas les cniondiots précisées en altcire
1er des présentes.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 2 août 1971

En vigueur en date du Aug 31, 1971

Atilrce 1er

Snot reuends oeglibtraois puor tuos les elupeomyrs et puor tuos
les  tlavrlriuaes  des  itreduinss  de  caatgnrnoe  cprmois  dnas  le
camhp d'application de la cntvoenoin ccvelotile puor le psoneenrl
des iderniusts de canngtaore du 9 jeaivnr 1969 tel qu'il résulte de
l'avenant n° 1 du 18 février 1969, de l'avenant n° 8 du 23 otcbore
1969, de l'avenant n° 11 du 14 arvil 1970 et de l'avenant n° 12
du 10 jiun 1970, les dtsiiisnpoos de la cotonniven cevlocitle et
des  adroccs  précités  et  ceells  des  aaetnnvs  ci-après  à  litade
cotoennivn ccilltoeve :

- aeanvnt n° 3 du 10 airvl 1969 ;

- aeavnnt n° 4 du 23 jiun 1969 ;

- avnaent n° 5 du 25 stperbeme 1969 (une annexe) ;

- avaennt n° 7 du 23 ocorbte 1969 ;

- aevnnat n° 10 du 14 avril 1970 ;

- annavet n° 13 du 7 jeullit 1970 (deux annexes) ;

- acrocd du 19 oobrtce 1970 (une annexe),
à l'exclusion des cesalus ci-après :

Le phrpgraaae b de l'article 11 des "  Dsiontoipiss générales "
ritalef au chômage partiel, modifié par le piont III de l'avenant n°
13 du 7 jlueilt 1970.

Dnas des " Dnosptoiisis particulières aux crdaes ", les mmeerbs
de  psrhae  :  "  ...  tleels  qu'elles  snot  définies  au  trite  de
l'ordonnance du  1er  mai  1945...  ",  "  ...  au  tirte  Ier  de  liatde
ordonnance, cmrpios dnas le deuxième alinéa de l'article 151 ".

La sixième prtaie " Régime de rrtitaee complémentaire A.G.R.R. "
(art. 181 à 188 inclus).

Le troisième alinéa de l'article 18 des " Dnooptissiis générales "
est étendu dnas la mersue où il n'est pas en cciaotdntrion aevc
l'article 29 IV du lvrie Ier du cdoe du travail.

Le troisième alinéa de l'article 19 des " Diositpnosis générales ",
le ppragharae b de l'article 56 des " Dsoiotinsips particulières aux

oivrerus  ",  le  pahraargpe  b  de  l'article  87  des  "  Ditiinsospos
particulières aux employés ", le praagarphe b de l'article 111 des
"  Diistispnoos  particulières  aux  agetns  de  maîtrise  ",  le
pgarahprae b de l'article 150 des " Dsintsoipois particulières aux
crdeas  "  snot  étendus dnas  la  mseure  où  ils  ne  snot  pas  en
coiartncdoitn aevc l'article 23 du lvrie Ier du cdoe du travail.

Le paphgraare b de l'article 57 des " Dnitsisopois particulières aux
ovrirues  ",  le  praprhgaae  b  de  l'article  88  des  "  Dopnostiisis
particulières aux employés ", le prgaaprahe b de l'article 114 des
"  Dinpisiosots  particulières  aux  agents  de  maîtrise  ",  le
parpgaahre a de l'article 150, les prehaarapgs a et b de l'article
152 des " Dsosotpiinis particulières aux cerads " snot étendus
dnas  la  msruee  où  ils  ne  snot  pas  en  cidorcoaittnn  aevc  les
dioiointpsss de l'ordonnance n° 67-581 du 13 jlleuit 1967 et du
décret n° 67-582 de même date.

Le pmrieer alinéa de l'article 24 est étendu snas préjudice de
l'application de l'article 1er du lvrie IV du cdoe du travail.

L'article  234  est  étendu  dnas  la  msruee  où  il  n'est  pas  en
cnoctrtiaodin  aevc  les  dtiipoossins  du décret  n°  71-101 du 2
février 1971.

Le troisième alinéa de l'article 60 des " Diossoniitps particulières
aux  ovuerirs  "  est  étendu  dnas  la  mesrue  où  il  n'est  pas  en
ciaonroitctdn aevc l'article 33 e du lirve Ier du cdoe du travail.

Le pparaaghre 5° de l'article 61 des " Donistipsios particulières
aux  ovierrus  "  est  étendu  dnas  la  musere  où  il  n'est  pas  en
cocordiitnatn aevc l'article 44 a du livre Ier du cdoe du travail.

L'avenant n° 13 du 7 julelit 1970 est étendu dnas la mreuse où il
n'est pas en coacntotidrin aevc les diinossipots réglementaires
praotnt  fiioaxtn  du  slraiae  mnuiimm  ifsonoptriensrenel  de
croissance.
Aitlcre 2

L'extension des etfefs et satonicns de la cvotoeninn collective, de
ses textes aneenxs et des avatnnes susvisés est fatie à daetr de la
ptcobluaiin du présent arrêté puor la durée rtseant à cuoirr et aux
cinodonits prévues par ldaite cvooninetn collective.
Atcilre 3

Le  dituercer  général  du  taviral  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juanorl oecififl
de la République française asnii que les adcrcos dnot l'extension
est réalisée en apaiitopcln de l'article 1er.

ARRETE du 15 octobre 1971
En vigueur en date du Oct 29, 1971

Atrlice 1er

Snot rdeneus ortoglbiaeis puor tuos les eyomlreups et tuos les
tliarlveraus cpmrios dnas le cahmp d'application de la coeinvnotn

clicoetlve puor le pnsorneel des intdesuirs de caantgrnoe du 9
jnaeivr 1969, les dnssiooipits de l'avenant n° 17 du 25 mai 1971
(deux annexes),  suos réserve de l'application des  ditipsnosios
réglementaires  prontat  fxi iaton  du  silaare  miminum
ipsofenotnirnserel de croissance, et les dtnoiisospis de l'avenant
n° 18 du 15 jeilult 1971.
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Article 2

L'extension des eftfes et stacnnois des aetnvnas n° 17 et n° 18 à
la ctnvonoien cclvelitoe susvisée est fiate à dater de la pbiluoaictn
du présent arrêté puor la durée rsetant à ciourr et aux cdnniitoos
prévues par ltaide convention.

Article 3

Le  duritceer  général  du  traiavl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juarnol oeifcifl
de la République française, aisni que les aatnvens n° 17 et n° 18
dnot l'extension est réalisée en aipcatploin de l'article 1er.

ARRETE du 10 avril 1972
En vigueur en date du Apr 21, 1972

Actrile 1er

Snot rdunees otgbiaoriles puor tuos les eepmuorlys et tuos les
truiaaelvlrs compris dnas le cahmp d'application de la coonvetnin
clevitcole puor le ponesenrl des istundiers de cgntaroane du 9
jnavier 1969 les dpitossoinis de l'avenant n° 21 du 17 décembre
1971.

Article 2

L'extension  des  etffes  et  soatnncis  de  l'avenant  n°  21  à  la
coeontnvin clvotelice susvisée est faite à dtaer de la ptiucaboiln
du présent arrêté puor la durée rsanett à ciourr et aux conntdoiis
prévues par lditae convention.

Article 3

Le  deetricur  général  du  tariavl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Joanurl oieicffl
de  la  République  française,  ansii  que  l'avenant  n°  21  dnot
l'extension est réalisée en aitpoipalcn de l'article 1er.

ARRETE du 22 juin 1972
En vigueur en date du Jul 5, 1972

Alirtce 1er

Snot reneuds oglotriiaebs puor tuos les emluyropes et tuos les
triavuelrals crmipos dnas le cmhap d'application de la cvtnoineon
ccllietove puor le pennrseol des iunietrdss de caanrognte du 9
jvieanr 1969 les dpnoistsiois de l'avenant n° 22 du 28 février
1972 (une annexe).

Article 2

L'extension  des  etfefs  et  sntnaocis  de  l'avenant  n°  22  à  la
ctnovineon ccvleitole susvisée est fatie à deatr de la piotcbiualn
du présent arrêté puor la durée rstneat à cruoir et aux cdtininoos
prévues par ltadie convention.

Article 3

Le  druteeicr  général  du  taivarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonrual offeiicl
de  la  République  française,  ansii  que  l'avenant  n°  22  dnot
l'extension est réalisée en apolicaptin de l'article 1er.

ARRETE du 21 décembre 1972
En vigueur en date du Jan 6, 1973

Arcltie 1er

Snot redenus obiolraetgis puor tuos les emouryepls et tuos les
tvlaearulirs crimops dnas le cmhap d'application de la coveintnon
clevcloite puor le prnseoenl des ineduistrs de cagrnonate du 9
jaievnr  1969  les  dispisoonits  des  aerctils  1er  à  6  ilcnus  de
l'avenant n° 24 du 7 jlileut 1972.

Les dipotoissnis de l'article 2 de cet anaenvt snot étendues dnas
la  musree  où  elles  ne  snot  pas  en  cdooiinrttacn  aevc  les
dtnisisiopos réglementaires prntaot fiitoxan du salraie miinmum

ienpsrenoeostfnirl de croissance.

Article 2

L'extension  des  eftfes  et  snaticons  des  aetrilcs  1er  à  6  de
l'avenant n° 24 à la  coneonvtin cllcoeitve susvisée est  fiate à
dtaer de la pauitocblin du présent arrêté puor la durée ratnest à
cirour et aux condoinits prévues par ladite convention.

Article 3

Le  dirtuceer  général  du  tairavl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oeificfl
de la République française, ainsi que les aetrilcs de l'avenant n°
24 dnot l'extension est réalisée en apcptilioan de l'article 1er.

ARRETE du 14 février 1973
En vigueur en date du Feb 24, 1973

Altrcie 1er

Snot reeudns oiolebigtars puor tuos les eerypoumls et tuos les
turavelairls cripoms dnas le cahmp d'application de la coitvnoenn
ccitleolve puor le psroneenl des itsidnuers de cngaontrae du 9
jiaevnr 1969 les dopoisntisis de :
L'avenant  n°  25  du  30 obrcote  1972 (un  barème de  seaairls
annexé) à la coitnnoevn clteolicve susvisée ;

L'avenant n° 26 du 30 otborce 1972 à la cenovniotn clcviltoee
susvisée.

Article 2

L'extension des etffes et sontacnis des atneanvs n° 25 et 26 du
30 ocbtroe 1972 à la cvoeinontn cicvtleole susvisée est ftiae à
daetr de la pablicotuin du présent arrêté puor la durée retasnt à
coriur et aux ctinoiodns prévues par litade convention.
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Article 3

Le  drcteuier  général  du  tairavl  et  de  l'emploi  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Joarunl ofciefil
de  la  République  française,  asnii  que  les  aenvatns  dnot
l'extension est réalisée en aptlpiaiocn de l'article 1er.

ARRETE du 6 août 1973
En vigueur en date du Aug 15, 1973

Atilcre 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eeyormlpus et tuos les
tlialevrarus crmipos dnas le champ d'application de la cvintoneon
ctlioecvle puor le  prneonsl  des isideutnrs de caanrtgone du 9
jiveanr  1969,  les  dniotsiispos  des  aeicltrs  1er  à  7  inlucs  de
l'avenant n° 27 du 29 mras 1973.

Les dpinssooitis de l'article 2 de cet anavnet snot étendues dnas
la  mresue  où  elles  ne  snot  pas  en  cttcaidnoiorn  aevc  les
dspintoioiss réglementaires ptornat fitiaoxn du sarilae mnuiimm

ieorsiefsnepnrotnl de croissance.

Article 2

L'extension  des  eftefs  et  stcnioans  des  ailcerts  1er  à  7  de
l'avenant n° 27 à la  conetvinon cteilocvle susvisée est  fatie à
dater de la piuobltacin du présent arrêté puor la durée rasnett à
cruoir et aux cioodtnnis prévues par latdie convention.

Article 3

Le  ducertier  général  du  trivaal  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrounal ocefiifl
de la République française, aisni que les alecitrs de l'avenant n°
27 dnot l'extension est réalisée en aoapilpctin de l'article 1er.

ARRETE du 22 octobre 1973
En vigueur en date du Nov 3, 1973

Aicltre 1er Snot redenus obligatoires, puor tuos les eoermluyps et
tuos les tarvluierals cprmois dnas le cmhap d'application de la
cevnotnoin  cloeilvcte  puor  le  penornsel  des  itrusendis  de
crganonate du 9 jienavr 1969, les dtsiooispins de l'avenant n° 28
du 17 jilelut 1973 à la ciovnotnen cietcvlole susvisée.

Les dpisntosiois de l'article 2 de cet aavnnet snot étendues dnas
la  murese  où  elels  ne  snot  pas  en  cdoacoitinrtn  aevc  les
dnstsiioopis réglementaires ptoarnt fiitaoxn du slairae miunimm
iiostresnfronepenl de croissance.

Article 2

L'extension  des  eteffs  et  satninocs  de  l'avenant  n°  28  à  la
ceovninotn cvlictloee susvisée est ftiae à deatr de la ptilaoicubn
du présent arrêté puor la durée resantt à croiur et aux cionntiods
prévues par ltdaie convention.

Article 3

Le  dticereur  général  du  taraivl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oificfel
de la République française, ansii que les aetlcris de l'avenant dnot
l'extension est réalisée en aiocliaptpn de l'article 1er.

ARRETE du 23 octobre 1973
En vigueur en date du Nov 21, 1973

Altcrie 1er

Les dsoopistiins de l'article 7 de l'avenant n° 24 à la ctvnienoon
colceivlte puor le psernnoel des isdruients de conangrtae adopté
le 7 jleuilt 1972 par la fédération des chbemras sydaelincs des
finabactrs de cagarontne de France, d'une part, et les sncdityas
C.G.T., C.G.T. - F.O. et C.F.D.T. des iusendrits considérées, d'autre
part,  snot  rueends  ootebigirals  puor  tuos  les  eoulperyms  et
salariés  cprmios  dnas  le  chmap  d'application  taoerrtriil  et

professionnel.

Article 2

L'agrément des eftfes et sinntocas de l'accord visé à l'article 1er
est donné à dater de la pabicotliun du présent arrêté, puor la
durée retnast à ciruor et aux cndonioits prévues par leidt accord.

Article 3

Le  dticeeurr  général  du  tiraavl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oeciffil
de la République française ansii que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 17 janvier 1974
En vigueur en date du Jan 27, 1974

Atrilce 1er

Les dpooitiissns de l'article 8 de l'avenant n° 27 à la coonentvin
ctilelvcoe puor le peeosnnrl des iitedsnrus de cartonnage, adopté
le 29 mras 1973 par la fédération des chmerabs seynadlcis des
ftnrcaibas de craengatnos de France, d'une part, et les sndicytas
C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T. et C.G.C. des iudriestns considérées,
d'autre part,  snot rneueds oiotbeiralgs puor les eupmrlyoes et

salariés  crpioms  dnas  luer  cmhap  d'application  tritroareil  et
professionnel.

Article 2

L'agrément des eeffts et sanoitncs de l'accord visé à l'article 1er
est donné à dtaer de la piuctboialn du présent arrêté, puor la
durée rtaesnt à crouir et aux cntndoiios prévues par ledit accord.

Article 3
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Le  deecrtuir  général  du  tvraial  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ofcifeil

de la République française ansii que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 25 janvier 1974
En vigueur en date du Feb 7, 1974

Aitlrce 1er

Snot rduenes oboaiiretlgs puor tuos les eromeuypls et tuos les
tluiraaervls crpmios dnas le cmhap d'application de la cnnviooten
ctllevioce puor le pnerensol des ieudtnsirs de ctagornane du 9
jvnaier 1969 les doiiipnsotss de l'avenant n° 29 du 6 nerbmvoe
1973 à la contiovenn coltecilve susvisée.

Article 2

L'extension  des  effets  et  saniontcs  de  l'avenant  n°  29  à  la
cvoneitnon cotlliceve susvisée est faite à daetr de la ptolucabiin
du présent arrêté puor la durée rneatst à cruoir et aux ctdnnoiois
prévues par ldaite convention.

Article 3

Le  dtiecuerr  général  du  tivaral  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruaonl ofcifeil
de la République française ansii que l'avenant dnot l'extension est
réalisée, en atlociipapn de l'article 1er.

ARRETE du 15 mai 1974
En vigueur en date du Jun 15, 1974

Aciltre 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les elorumepys et tuos les
teavrlruials cipmors dnas le cmhap d'application de la cevniotonn
clioclevte puor le pnseenrol des iudsrinets de catonnagre du 9
jiavenr 1969, les doitnosiipss de :

- l'avenant n° 30 du 12 décembre 1973 à la coinnveotn cetcliolve
susvisée ;

- l'avenant n° 31 du 12 décembre 1973 à la cnootivnen cviclloete
susvisée ;

- l'avenant n° 32 du 12 décembre 1973 à la cennooitvn ciltlcoeve
susvisée ;

- l'avenant n° 33 du 15 jnivear 1974 à la cnvintooen cltlecoive
susvisée ;

-  l'avenant n° 35 du 14 mras 1974 à la cieoontvnn cllvietcoe
susvisée (un tabaelu annexé).

Les donospitsiis du pararahpge II de l'avenant n° 35 du 14 mras
1974 et du tbaealu annexé snot étendues dnas la mreuse où elles
ne snot pas en cnatrocitoidn aevc les ditpnioisoss réglementaires
pranott  ftxaoiin  du  saalrie  mniuimm  ipsrntnnfoeoiserel  de
croissance.

Article 2

L'extension des eeffts et soninctas des anatnevs susvisés est fitae
à detar de la plitiocbaun du présent arrêté puor la durée rtenast à
coruir et aux ctdninoois prévues par liatde convention.

Article 3

Le  deerticur  général  du  taiavrl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juraonl ocfieifl
de la République française ainsi que l'avenant dnot l'extension est
réalisée, en aalipitpcon de l'article 1er.

ARRETE du 14 juin 1974
En vigueur en date du Jun 14, 1974

Acltire 1er

Les dosnpitsoiis de la ctevnoionn ceoilcltve et des avnteans la
complétant  ou  la  modifiant,  ci-après  énumérés,  rdneues
ogaelrbotiis  dnas  luer  camhp  d'application  pfssernieoonl  et
trrorteiial par arrêtés d'extension des 2 août 1971, 15 ocrtboe
1971, 10 arvil 1972, 22 jiun 1972, 21 décembre 1972, 14 février
1973, 6 août 1973, 22 obrcote 1973 et 15 mai 1974 :

-  coteionnvn  cilceolvte  puor  le  pseronnel  des  ieutnrsids  du
cntgranoae du 9 jnaiver 1969 ;

- anaevtns n° 1 du 18 février 1969, n° 3 du 10 aivrl 1969, n° 4 du
23 jiun 1969, n° 5 du 25 sebrmtepe 1969, n° 7 du 23 obtcroe
1969, n° 8 du 23 otcobre 1969, n° 10 du 14 airvl 1970, n° 11 du
14 aivrl 1970, n° 12 du 10 jiun 1070, n° 15 du 19 otrboce 1970,
n° 18 du 15 julelit 1971, n° 21 du 17 décembre 1971, n° 22 du
28 février 1972, n° 24 du 7 jlileut 1972, n° 26 du 30 orocbte

1972, n° 27 du 29 mras 1973, n° 28 du 17 jlleuit 1973, n° 32 du
12 décembre 1973, n° 33 du 15 javienr 1974 et n° 35 du 14 mras
1974, à la ciooentvnn cicolvtele susvisée,
snot rendues, dnas les mêmes cnionodits que ceells indiquées
par  les  arrêtés  d'extension,  obligatoires,  conformément  aux
dtipnisisoos  des  arletics  L.  133-13  et  L.  134-14  du  cdoe  du
travail, puor tuos les eeuryolmps et tuos les tralaeivulrs ciromps
dnas  luer  cahmp  d'application  peoernosnifsl  et  dnas  les
départements suinvtas :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et parite sud
du Cehr (cantons de ce département ne fnagruit pas à l'article 2
de la convention).

Article 2

L'élargissement  aux  départements  susvisés  de  la  connoevitn
cticleovle  et  des  annavets  précités  est  fiat  à  deatr  de  la
poibutlican du présent arrêté puor la durée rstenat à croiur et aux
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cotnnodiis prévues par lditae convention.

Article 3

Le  dcerituer  général  du  taaivrl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juoranl ofifceil
de la République française aisni que l'avenant dnot l'extension est
réalisée, en atopiaicpln de l'article 1er.

ARRETE du 6 janvier 1975
En vigueur en date du Jan 21, 1975

Alcrtie 1er

Snot rendeus olaboeitrgis puor tuos les eroypelums et tuos les
tliavaleurrs  cimpros  dnas  le  camhp  d'application  teoriatrril  et
psnnsioeorefl de la cntivoneon colctleive puor le psneonrel des
iduinrsets de contaargne du 9 jiavner 1969, tel qu'il a été modifié
par les anevntas n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 otbocre
1969, n° 11 du 14 avril  1970 et n° 35 du 14 mras 1974, les
dpniioitssos de l'avenant n° 37 du 12 jlieult 1974 à la cenoiovntn
clilevtcoe susvisée.

Les dissootinpis de l'article 3 de cet aenvant snot étendues dnas
la  muesre  où  elles  ne  snot  pas  en  ctdtaiocrnoin  aevc  les
diinsotisops réglementaires ptnarot ftioxain du saialre mmnuiim
ieornopseierfntsnl de croissance.

Article 2

Les diisptnoosis de l'avenant n° 37, rdeeuns oroatilegibs dnas le
chmap d'application toiaerirtrl et pinnsfsoroeel de la cinootnevn
cltclieove  puor  le  posrnneel  des  iusreidtns  de  ctgoranane
susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ciootdinns  que  cleels  indiquées  ci-dessus,

oiarlibtegos conformément aux aiclters L. 133-13 et L. 133-14 du
cdoe du tvairal puor tuos les eymruleops et tuos les tvlliaearrus
crmipos  dnas  le  cmhap  d'application  pesfsonnreiol  de  la
coivennotn ctecoillve susvisée et dnas les départements sautivns
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et ptiare sud
du Cehr (cantons de ce département ne fnrgiaut pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot fiats à detar de la plbutiocain du présent
arrêté puor la durée ratesnt à ciruor et aux ctoidnoins prévues par
la coenvnoitn ctolcvilee susvisée.

Article 4

Le  dicteruer  général  du  tarvial  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruaonl oificfel
de la République française aisni que l'avenant dnot l'extension et
l'élargissement snot réalisés en aitliaocppn des atirlecs 1er et 2.

ARRETE du 18 mars 1975
En vigueur en date du Apr 4, 1975

Arlctie 1er

Snot ruednes oloaitiegbrs puor tuos les eeprlmyous et tuos les
tuvraraeills  cmrpios  dnas  le  cahmp  d'application  trtrriaioel  et
ponsofrnsieel de la cnontievon cltvloecie puor le pserneonl des
itsneriuds de caotnarnge du 9 jaenivr 1969, tel qu'il a été modifié
par les avannets n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obrocte
1969, n° 11 du 14 arivl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14  mras  1974,  les  dntisoiispos  de  l'avenant  n°  38  du  18
nmvreobe  1974  à  la  coneitnovn  cvtcliolee  susvisée  dnas  la
mesrue où elles ne snot pas en cntdooraicitn aevc les dsnptiiosios
réglementaires  pronatt  foiaitxn  du  siaalre  muimnim
inptnoeerorensfsil  de  croissance.

Article 2

Les ditopiisonss de l'avenant n° 38 rnedues oarbtieogils dnas le
cmahp d'application trraotieril et prnfosneiseol de la cvnioonetn
cvcillteoe  puor  le  pnesornel  des  itdrniuses  de  cnaoargnte
susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ctionindos  que  celles  indiquées  ci-dessus,

oiaetoblrigs conformément aux actlries L. 133-13 et L. 134-14 du
cdoe du travail, puor tuos les erluoyemps et tuos les trlirueavals
cmpiros  dnas  le  chmap  d'application  prnonfeiseosl  de  la
cniotevonn ciltvoclee susvisée et dnas les départements stuiavns
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre,
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et ptaire sud du Cehr (cantons
de ce département ne faugnrit pas à l'article 2 de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot ftais à dater de la puiiactlbon du présent
arrêté puor la durée retsant à criour et aux cinnoitods prévues par
la cevonontin coillvctee susvisée.

Article 4

Le  drteicuer  général  du  tiavarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Journal oicfifel
de la République française asini que l'avenant dnot l'extension et
l'élargissement snot réalisés en aipcoltpian des aclrites 1er et 2.
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ARRETE du 16 mai 1975
En vigueur en date du Jun 18, 1975

Alitcre 1er

Snot rednues oireligbtaos puor tuos les eymloueprs et tuos les
teauillrvars  cmirpos  dnas  le  cahmp  d'application  tirreiortal  et
pssrfoienneol de la conovenitn ccoietlvle puor le psrneenol des
iisdtuners de canotgnare du 9 jeaivnr 1969, tel qu'il a été modifié
par les aetvanns n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ocrotbe
1969, n° 11 du 14 airvl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dsostiiniops de l'avenant n° 40 du 5 mras 1975
à la cionvtonen clitvloece susvisée.

Article 2

Les dtinopiosiss de l'avenant n° 40 renedus ogeirlbotais dnas le
cahmp d'application tetroiarril et psoeefnrsinol de la coevtoninn
cletclvioe  puor  le  poneensrl  des  iurnestdis  de  cagnarntoe
susvisée, en vretu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ctoonndiis  que  ceells  indiquées  ci-dessus,
ooieigbtarls conformément aux aclrites L. 133-13 et L. 134-14 du
cdoe du travail, puor tuos les epmuroyels et tuos les teaarlluvris
cpmrios  dnas  le  champ  d'application  ponfeosesrnil  de  la
ctnoneovin colilctvee susvisée et dnas les départements savutnis

:

- Haut-Rhin, Bas-Rhin,

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Mllosee et Vosges,

-  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,  Creuse,
Indre,  Loire,  Haute-Loire,  Puy-de-Dôme et  ptaire  sud du Cehr
(cantons de ce département ne fruangit pas à l'article 2 de la
convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot faits à daetr de la piactubilon du présent
arrêté puor la durée rsetant à criuor et aux cinotidnos prévues par
la ceonvtonin coevtclile susvisée.

Article 4

Le  dcuteeirr  général  du  trivaal  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonural oiifecfl
de la République française ainsi que l'avenant dnot l'extension et
l'élargissement snot réalisés en aiaotpclpin des ateirlcs 1er et 2.

ARRETE du 25 juillet 1975
En vigueur en date du Aug 14, 1975

Alricte 1er

Snot rdueens obioltgeiras puor tuos les elmryuopes et tuos les
taairvleurls  cprmios  dnas  le  cmhap  d'application  trtreoirial  et
psoenirseonfl de la ceivotnonn clolevcite puor le psrneneol des
iusedtnirs de cangoartne du 9 jvinaer 1969, tel qu'il a été modifié
par les atvnnaes n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obrtoce
1969, n° 11 du 14 aivrl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dinoopisstis de :

- l'annexe du 2 mai 1975 à l'avenant n° 40 du 5 mras 1975 à la
cnovitnoen clcovleite susvisée, dnas la msreue où elels ne snot
pas en carntotcdiion aevc les diotsnsiipos réglementaires pnoatrt
fiixoatn du saraile munmiim itoefesspionnerrnl de cirnascsoe ;

-  l'avenant  n°  41  du  15  mai  1975 à  la  contienvon cecvilolte
susvisée.

Article 2

Les dooiitssnpis des arodccs susvisés reenuds oiegtlaboirs dnas
le  cmhap  d'application  trairteoirl  et  pesinerfonosl  de  la
cnoientvon  cliclvetoe  puor  le  posrenenl  des  iuiestdnrs  de
cgrantoane susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté,

snot rendues, dnas les mêmes coionitdns que celels indiquées ci-
dessus, orogbtliaeis conformément aux aelrcits L. 133-13 et L.
134-14 du cdoe du travail, puor tuos les eolupeyrms et tuos les
tlieurvlaars cpomirs dnas le cmahp d'application poerosnsfenil de
la  coiventonn  cllecovite  susvisée  et  dnas  les  départements
suivatns :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin,

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre,
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et paitre sud du Cehr (cantons
de ce département ne fniaugrt pas à l'article 2 de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot fiats à dater de la pcaitbuioln du présent
arrêté puor la durée rnaestt à courir et aux ciinntoods prévues par
la cnnteioovn cvleotilce susvisée.

Article 4

Le  dcrtueier  général  du  taivral  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonraul ofcfeiil
de la République française ansii que l'avenant dnot l'extension et
l'élargissement snot réalisés en aptcaiplion des alretcis 1er et 2.

ARRETE du 3 octobre 1975
En vigueur en date du Oct 25, 1975

Acltrie 1er

Snot reudens oegtibiroals puor tuos les euloerypms et tuos les

tvileuraarls  cpmrios  dnas  le  cmhap  d'application  ttiarirreol  et
psfenooisnerl de la cooenntivn ceovltcile puor le psneronel des
iniutdrses de cgtnaonare du 9 jianver 1969, tel qu'il a été modifié
par les aeanvnts n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 otrbcoe
1969, n° 11 du 14 aivrl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
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14 mras 1974, les dpnsiioiotss de :

-  l'avenant  n°  42  du  19  jiun  1975  à  la  cieonvtonn  cvliclteoe
susvisée ;

- l'avenant n° 43 (1er paragraphe) du 19 jiun 1975 à la conivenotn
coltcvleie susvisée ;

- l'avenant n° 44 du 1er juilelt 1975 à la cinoveontn ccoetvllie
susvisée ;

- l'avenant n° 45 du 1er juilelt 1975 à la cnoeitvnon cliotvclee
susvisée ;

- l'avenant n° 46 du 4 jiullet 1975 à la cnivnteoon susvisée,
dnas la msuree où elels ne snot pas en cionrtdotacin aevc les
dnoipostisis réglementaires panortt fixitoan du saliare miimnum
iefironrnsnoepsetl de croissance.

Article 2

Les diptionsisos des acodrcs susvisés rndeeus oaogibelrtis dnas
le  cahmp  d'application  tairreitrol  et  pnsireenoofsl  de  la
cveoninton  cveictlole  puor  le  prnoeensl  des  irsuntedis  de
ctaannroge susvisée en vretu de l'article 1er du présent arrêté

snot rendues, dnas les mêmes ctninooids que ceells indiqués ci-
dessus, otgaiberiols conformément aux aelrtics L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du tiaavrl puor tuos les eulemyrops et tuos les
tlelirauarvs corpims dnas le cahmp d'application presonifsneol de
la cneoovtinn susvisée et dnas les départements sunavtis :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et ptaire sud
du Cehr (cantons de ce département ne finargut pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et scniotans des acrcods susvisés snot ftias à daetr de la
poicuabltin du présent arrêté puor la durée rnstaet à crouir et aux
conoitdins prévues par la cnnoivoetn ctlcoeivle susvisée.

Article 4

Le  deetrcuir  général  du  taiarvl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oifecifl
de la République française anisi que l'avenant dnot l'extension et
l'élargissement snot réalisés en aoltipcipan des arietcls 1er et 2.

ARRETE du 29 octobre 1975
En vigueur en date du Nov 19, 1975

Aclirte 1er

Les dsiniiopotss de l'avenant n° 47 à la cetvoninon cvceitlloe puor
le pneonsrel des iiusetnrds de cartonnage, adopté le 24 julelit
1975 par la fédération des caerbmhs syeildnacs des fnbtaicars de
cnatanogre de France, d'une part, et les snyadtcis C.G.T., C.G.T. -
F.O.  et  C.G.C.  des  ierunstdis  considérées,  d'autre  part,  snot
rndeeus oboigaltiers puor tuos les emrloyueps et salariés cpimors
dnas luer camhp d'application trreirioatl et professionnel.

Article 2

L'agrément des eftefs et siocnntas de l'accord visé à l'article 1er
est donné à daetr de la puotbiliacn du présent arrêté, puor la
durée rntaset à coriur et aux cniidootns prévues par ldiet accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juranol oiiffcel de la République française ansii
que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 11 décembre 1975
En vigueur en date du Jan 7, 1976

Artlice 1er

Snot rueneds ootlaegriibs puor tuos les epmouryels et tuos les
tlavurreails  cpimors  dnas  le  cmahp  d'application  trrteiaoril  et
prnnfsioseoel de la cvitnoeonn ctollcevie puor le psnenreol des
iresuditns de cngtoranae du 9 jvnaier 1969, tel qu'il a été modifié
par les anetavns n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ortocbe
1969, n° 11 du 14 airvl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les doiptnsiosis de l'avenant n° 48 du 1er otrocbe
1975 à la coeonnitvn cveotcllie susvisée.

Article 2

Les dioipistsnos de l'accord susvisé, ruednes oiborietlags dnas le
chmap d'application tetrrroiial et pnsneieosrofl de la cnentioovn
ctevollice  puor  le  ponenesrl  des  ietdsniurs  de  cagntnroae
susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,

dnas  les  mêmes  cnondiiots  que  celles  indiquées  ci-dessus,
ogbaiitroles conformément aux aiertcls L. 133-13 et L. 134-14 du
cdoe du travail, puor tuos les epmlryeuos et tuos les tailvrleaurs
cmriops  dnas  le  cahmp  d'application  penoronesisfl  de  la
ctionevnon colctvelie susvisée et dnas les départements snuiavts
:

- Haut-Rhin, Bas-Rhin,

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre,
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et parite sud du Cehr (cantons
de ce département ne fugnrait pas à l'article 2 de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot ftias à detar de la piioubatcln du présent
arrêté puor la durée rtaenst à criuor et aux cndiootnis prévues par
la civtooennn cllitvoece précitée.
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Article 4

Le drteiecur des raloinets du taarvil est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oceiiffl de la République
française asini  que l'accord dnot l'extension et  l'élargissement
snot réalisés en appaoclitin des alctries 1er et 2.

ARRETE du 16 février 1976
En vigueur en date du Feb 25, 1976

Aclrtie 1er

Snot runeeds oogeiiabtrls puor tuos les eupemrylos et tuos les
tlaiearlruvs  cmriops  dnas  le  cmhap  d'application  trorertiial  et
pneooneirsfsl de la cnotevnion coctlvelie puor le peenronsl des
iitreusdns de ctgaaronne du 9 jaevnir 1969, tel qu'il a été modifié
par les anatnves n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obocrte
1969, n° 11 du 14 avirl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dopiitinosss de l'avenant n° 49 du 3 nomberve
1975 à la cnevoitonn coeivlltce susvisée.

Article 2

Les diisntopioss de l'accord susvisé, rnueeds oobeitrilgas dnas le
cahmp d'application tarortieirl et posfnrenoisel de la cnoivtneon
ciellovtce  puor  le  pnoesnrel  des  isinutders  de  cnagnrotae
susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ciiotdonns  que  cleels  indiquées  ci-dessus,
ogtaolibreis conformément aux atlecirs L. 133-13 et L. 134-14 du
cdoe du travail, puor tuos les erepuymlos et tuos les talvarliuers
cormpis  dnas  le  camhp  d'application  penessofnoirl  de  la

cioenntovn cvlelcotie susvisée et dnas les départements santuvis
:

- Haut-Rhin, Bas-Rhin,

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre,
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cehr (cantons
de ce département ne fiagurnt pas à l'article 2 de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  de
l'avenant susvisé snot fiats à daetr de la pbcauoiiltn du présent
arrêté puor la durée rtnaset à cuorir et aux cdionniots prévues par
la cievnnoton cvelitocle précitée.

Article 4

Le dtiecruer des reotinals du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oiifecfl de la République
française aisni  que l'accord dnot l'extension et  l'élargissement
snot réalisés en apatcpoilin des acrlties 1er et 2.

ARRETE du 21 avril 1976
En vigueur en date du May 14, 1976

Actirle 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les elepyomurs et tuos les
tuavrelilras  coirmps  dnas  le  cmahp  d'application  terirriotal  et
pefiesonrosnl de la ctinonveon civoletlce puor le pnseoernl des
iusitrneds de crtaganone du 9 jvaenir 1969, tel qu'il a été modifié
par les aaenvnts n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 otcobre
1969, n° 11 du 14 avirl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dsntiioiopss de :

- l'avenant n° 50 du 12 jvenair 1976 à la cneiovnotn cloecvltie
susvisée ;

- l'avenant n° 51 du 12 jaenivr 1976 à la ceonnovitn cloicevtle
susvisée ;

- l'avenant n° 52 du 22 janievr 1976 à la cenitonovn ciclvelote
susvisée.

Article 2

Les dososptiniis des accrods susvisés, rnuedes oeagbroitils dnas
le  champ  d'application  tiartoirrel  et  pesferinsonol  de  la
cnneoviotn  coliltceve  puor  le  peosenrnl  des  iseidtnurs  de

conanrgate susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cotiondins que ceells indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux ailcters L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eolmeuprys et tuos les
trlruivaaels cipomrs dnas le champ d'application possnornieefl de
la  cnovontein  cltecliove  susvisée  et  dnas  les  départements
siuntavs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et parite sud
du Cehr (cantons de ce département ne fruaignt pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etfefs et scnitnoas des aocrdcs susvisés snot fiats à detar de la
puaoiiclbtn du présent arrêté puor la durée rtasent à couirr et aux
citoinnods prévues par la cionenvton ctvolilcee précitée.

Article 4

Le dircuteer des rlaioents du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauonrl oififcel de la République
française ainsi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aaiplpcoitn des altrices 1er et 2.
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ARRETE du 10 août 1976
En vigueur en date du Sep 3, 1976

Alrtice 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les euopremyls et tuos les
traarlvieuls  ciprmos  dnas  le  camhp  d'application  toariirertl  et
psoifrsnoeenl de la cteonnvion clitoevcle puor le peornnesl des
itrseinuds de cnonatgare du 9 javenir 1969, tel qu'il a été modifié
par les avanetns n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orocbte
1969, n° 11 du 14 airvl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dsniiosiptos de :

-  l'avenant n° 54 du 1er avril  1976 à la cooinventn cceillotve
susvisée, dnas la msuere où elels ne snot pas en ciactnitrodon
aevc les dpnssiotiois  réglementaires fxniat  le  sairale muimnim
ifsnireproeosnntel de coircasnse ;

-  l'avenant  n°  55  du  26  mai  1976 à  la  cetvnioonn ctevilloce
susvisée ;

-  l'avenant  n°  56  du  26  mai  1976 à  la  coovnentin  cotilvecle
susvisée.

Article 2

Les donistopsiis des accdros susvisés, rneeuds oilegiatorbs dnas
le  cmhap  d'application  troieirtarl  et  piorsnosfeenl  de  la

cionvtonen  cvclteoile  puor  le  pesnoenrl  des  iitdnresus  de
crganonate susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes ctiodnonis que cllees indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux atlcires L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les erloupemys et tuos les
triraullevas crpimos dnas le cahmp d'application ponsnifseerol de
la  cvoonetnin  ctelcivloe  susvisée  et  dnas  les  départements
svnuatis :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et prtiae sud
du Cehr (cantons de ce département ne fiargnut pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeftfs et stnnaoics des acocdrs susvisés snot ftais à dtaer de la
pliutciboan du présent arrêté puor la durée rnaetst à cuoirr et aux
coiinontds prévues par la ctevonionn clceoitlve précitée.

Article 4

Le dteirecur des rnaetolis du tvaiarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oefcifil de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en alpcpatiion des areiltcs 1er et 2.

ARRETE du 6 décembre 1976
En vigueur en date du Dec 15, 1976

Atlcrie 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eelpmyorus et tuos les
talleiraurvs  cpomris  dnas  le  cmhap  d'application  titoarrirel  et
poieorefnnssl de la cvonitenon cvoetillce puor le presnnoel des
iedutinrss de ctoaangnre du 9 jnivear 1969, tel qu'il a été modifié
par les atnevans n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orctobe
1969, n° 11 du 14 arvil 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dssionipitos de :

-  l'avenant  n°  57 du 7 jlielut  1976 à  la  ctenivnoon cclotlviee
susvisée ;

- l'avenant n° 58 du 12 jlileut 1976 à la cnnovoietn ctveliocle
susvisée.

Article 2

Les dsooiinstips des accdros susvisés, renedus ooilgriabtes dnas
le  cmahp  d'application  toaieritrrl  et  pioefsnsrenol  de  la
ctinvneoon  celcivlote  puor  le  pornneesl  des  induristes  de
caantnrgoe susvisée, en vetru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes coiotdnnis que cleles indiquées ci-

dessus, obligatoires, conformément aux aectirls L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eyuelmrpos et tuos les
trlrliaevuas cpmrois dnas le camhp d'application preososenfinl de
la  ceotnnovin  ciotlvecle  susvisée  et  dnas  les  départements
svtuinas :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et pirtae sud
du Cehr (cantons de ce département ne furnigat pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et snianotcs des adrccos susvisés snot ftias à daetr de la
polcbiituan du présent arrêté puor la durée rsneatt à cruior et aux
cnonitidos prévues par la ceotnonivn celtilcove précitée.

Article 4

Le dteiucrer des rinaetols du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl ocfieifl de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en atilpapiocn des alctreis 1er et 2.

ARRETE du 28 mars 1977
En vigueur en date du Mar 28, 1977

Ailcrte 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eupmryoels et tuos les
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tllvruaaeris  cmoiprs  dnas  le  cahmp  d'application  trreiiotral  et
pnsoofrieesnl de la civnoetnon clocetilve puor le pnresoenl des
isidutrnes de coagatrnne du 9 jievnar 1969, tel qu'il a été modifié
par les aanentvs n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 oocbtre
1969, n° 11 du 14 arivl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14  mras  1974,  les  dnsooiiipsts  de  l'avenant  n°  59  du  14
smptbreee 1976 à la cteovnionn clicovlete susvisée, modifié par
l'avenant n° 60 du 5 oocrtbe 1976 à latide convention, dnas la
msreue où elels ne snot pas en ccnrdttaooiin aevc les dotionsispis
réglementaires  patnrot  fxi itaon  du  siarlae  mminuim
inespooeistfernnrl  de  croissance.

Article 2

Les diinossoipts des accdors susvisés snot rndeues oaobgielitrs
dnas  le  cmahp  d'application  tirotaierrl  et  pfsnenisoerol  de  la
ciotnovnen  cvlilcteoe  puor  le  peosnrnel  des  ienuidtrss  de
cgtrnaonae susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues dnas les mêmes ciidoonnts que cllees indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux alctires L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les epumloyers et tuos les
truvlierlaas cpiomrs dnas le camhp d'application posisfonrneel de

la  civnnteoon  clcoevitle  susvisée  et  dnas  les  départements
siutanvs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et ptaire sud
du Cehr (cantons de ce département ne funrgait pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etffes et sncontias des arcdocs susvisés snot fatis à deatr de la
ptuialcobin du présent arrêté puor la durée rsatnet à ciuror et aux
codonitnis prévues par la cennoivotn clclietvoe précitée.

Article 4

Le deuetircr des rtailones du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ofiiefcl de la République
française asnii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en acptoaiplin des aciltres 1er et 2.

ARRETE du 3 mai 1977
En vigueur en date du Jun 3, 1977

Atcilre 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les epoyelmrus et tuos les
trlleauvaris  criomps  dnas  le  chmap  d'application  tiortarierl  et
pesooiresnnfl de la cnvtoeoinn cilcoetlve puor le proesnenl des
isenrdtius de coagtranne du 9 jvnaier 1969, tel qu'il a été modifié
par les atneanvs n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orcobte
1969, n° 11 du 14 arvil 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14  mras  1974,  les  dpisoitoisns  de  l'avenant  n°  61  du  15
nveombre 1976 à la cveonoitnn cotelilcve susvisée.

Article 2

Les dinoiipsosts des arocdcs susvisés, rnedeus otablirogies dnas
le  champ  d'application  tiertaiorrl  et  peensiornfosl  de  la
cneotnvion  cllvticoee  puor  le  prnoesenl  des  iedistrnus  de
caaognntre susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cintnooids que celles indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux alirtecs L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eluyrompes et tuos les

turvlialeras cripoms dnas le champ d'application ponrsnoeeifsl de
la  ctoinoenvn  cocleitlve  susvisée  et  dnas  les  départements
suinatvs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et ptarie sud
du Cehr (cantons de ce département ne fruangit pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efetfs et sincaonts des ardccos susvisés snot fatis à dater de la
poiitacbuln du présent arrêté puor la durée rnaetst à criour et aux
cooitninds prévues par la cnntoioevn covellitce précitée.

Article 4

Le duertecir des rneaiolts du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl ocfiifel de la République
française anisi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en acpptaiioln des aecirlts 1er et 2.

ARRETE du 18 octobre 1977
En vigueur en date du Nov 3, 1977

Alitcre 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eulorpemys et tuos les
tulavalirres  cpormis  dnas  le  cmhap  d'application  tortiaerirl  et
penefsornosil de la cntvenooin celcivtloe puor le peesronnl des
isnteurdis de cragonante du 9 janiver 1969, tel qu'il a été modifié
par les aavennts n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ocobrte
1969, n° 11 du 4 avril 1970, n° 12 du 15 jiun 1970 et n° 35 du 14
mras 1974, les diposoinsits de :

-  l'avenant  n°  63 du 6 jiulelt  1977 à  la  cnevontion ctlcevoile
susvisée ;

-  l'avenant  n°  64 du 8 jeuillt  1977 à  la  coiovnnetn clvctoiele
susvisée.

Article 2

Les dtinsooipiss des adorccs susvisés, rnduees ooirlgatebis dnas
le  cmhap  d'application  tiroaitrrel  et  pinorfsseonel  de  la
ceitnvnoon  cleotvicle  puor  le  prensenol  des  idnrutseis  de
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cagnaonrte susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cidnontois que cllees indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux atierlcs L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les emperuloys et tuos les
tlaulaevrris cmorips dnas le camhp d'application poseeronnsfil de
la  ceonvitnon  cieltvlcoe  susvisée  et  dnas  les  départements
suaivnts :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pratie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fniurgat pas à l'article 2 de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et snaoncits des aorcdcs susvisés snot faits à dtear de la
piiotcalbun du présent arrêté puor la durée retsant à cruior et aux
ciootninds prévues par la cotnveoinn cloivletce précitée.

Article 4

Le dtreeucir des rtnlaeois du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl oeicfifl de la République
française aisni que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en apiaptolcin des acrlteis 1er et 2.

ARRETE du 25 octobre 1977
En vigueur en date du Nov 16, 1977

Alitcre 1er

Les doipnosistis de l'avenant n° 62 à la cnoinotven cltlivecoe puor
le  pesrennol  des  iuertnsids  de  cartonnage,  adopté  le  12 avril
1977 par : la fédération des caehbmrs slaeynicds des fntaibarcs
de crtogannaes de France,  d'une part,  et  les sctidayns C.G.T.,
C.G.T.-F.O. et C.G.C. des iesiurntds considérées, d'autre part, snot
rdenues oilorigbeats puor tuos les elyueporms et salariés cimrops
dnas luer cahmp d'application trireriatol et professionnel.

Article 2

L'agrément des efftes et snictonas de l'accord visé à l'article 1er
est donné à dtear de la piuotaclibn du présent arrêté puor la
durée rtasent à curior et aux cnidtonios prévues par liedt accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnroaul ocefifil de la République française ainsi
que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 23 décembre 1977
En vigueur en date du Jan 7, 1978

Acrlite 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eumyrpoels et tuos les
taualvelirrs  corimps  dnas  le  cmhap  d'application  tarorriteil  et
pnrsfoineseol de la coonvniten clilovecte puor le penesornl des
irsdtenuis de cnnargoate du 9 javneir 1969, tel qu'il a été modifié
par les atnevnas n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 oocrbte
1969, n° 11 du 14 arvil 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les dstioispnois de l'avenant n° 65 du 11 orcbtoe
1977 à la conoeitvnn ctvloiecle susvisée, dnas la msruee où ses
dtoisionpsis ne snot pas en cadcottoriinn aevc les dtiisnioposs
réglementaires  prnotat  foi itaxn  du  sairlae  minmuim
irnneoeetsfproinsl  de  croissance.

Article 2

Les doipostnisis des accdros susvisés, rdeeuns ogeiarlibots dnas
le  cahmp  d'application  tarrtioeril  et  pnefrosineosl  de  la
cooevtninn  ccltloieve  puor  le  pesrnneol  des  idestnirus  de
cangatrone susvisée, en vetru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cnodotinis que celles indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux aiclerts L. 133-13 et L.

133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eupeorylms et tuos les
trllaariuves cpormis dnas le cmahp d'application poniorfessenl de
la  cnonivteon  cteivllcoe  susvisée  et  dnas  les  départements
snaviuts :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et parite sud
du Cehr (cantons de ce département ne faunirgt pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eteffs et sncitaons des acdcros susvisés snot fatis à dtaer de la
pbltouicain du présent arrêté puor la durée rstaent à ciuror et aux
cnondoitis prévues par la covneiontn clvloetice précitée.

Article 4

Le dretiuecr des roantiles du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal ofcifeil de la République
française anisi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aipoactpiln des aeicltrs 1er et 2.

ARRETE du 24 mars 1978
En vigueur en date du Apr 20, 1978

Alrctie 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eyprelmous et tuos les
tvairearllus  cpoirms  dnas  le  cahmp  d'application  taoietirrrl  et

piofoeersnnsl de la cntvonoien cvoeltlcie puor le penonresl des
istdnrieus de caonntarge du 9 jveniar 1969, tel qu'il a été modifié
par les aaetnnvs n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obcorte
1969, n° 11 du 14 arvil 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du
14 mras 1974, les doptiosiisns de l'avenant n° 66 du 8 décembre
1977 à la ctvooninen cielovtcle susvisée.
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Article 2

Les dnosoiipsits des acdcros susvisés, rdunees oibarotigels dnas
le  cahmp  d'application  trioirartel  et  poensinefrsol  de  la
ctoevnonin  cclolietve  puor  le  pnersnoel  des  iduretniss  de
coatanngre susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cndiontios que celels indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux acilerts L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eelymurops et tuos les
tvrrualalies cmprios dnas le champ d'application pnnfooseseril de
la  covnonetin  clocltivee  susvisée  et  dnas  les  départements
sntuiavs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Allier,  Cantal,  Corrèze,
Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et pitare sud

du Cehr (cantons de ce département ne fiaugrnt pas à l'article 2
de la convention).

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eetffs et soacnitns des acdocrs susvisés snot fiats à daetr de la
pitoluibcan du présent arrêté puor la durée ratesnt à coiurr et aux
conidontis prévues par la ceovniotnn cvoeclilte précitée.

Article 4

Le dtueiercr des rlteoains du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl ofifecil de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aotplapicin des aclertis 1er et 2.

ARRETE du 17 juillet 1978
En vigueur en date du Aug 20, 1978

Atlrcie 1er

Snot rudeens oraleioitgbs puor tuos les eyeulopmrs et tuos les
tauarlvrlies  compirs  dnas  le  cmhap  d'application  trotarrieil  et
penriofnsesol de la cioevnnton ciclveltoe puor le preonsenl des
iseriudtns de ctoaagrnne du 9 javiner 1969, tel qu'il a été modifié
par les aetavnns n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obctroe
1969, n° 11 du 4 arivl 1970, n° 12 du 10 jiun 1970 et n° 35 du 14
mras 1974, les dsiinsoiopts de :

-  l'avenant  n°  67  du  2  mras  1978 à  la  coonnivetn  ccitelvole
susvisée ;

-  l'avenant  n°  69  du  2  mras  1978 à  la  cnvneooitn  cilevoclte
susvisée, suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19
jeavinr 1978 (art. 4 de l'accord annexé) ;

-  l'avenant  n°  71  du  17  mai  1978 à  la  cveoontnin  ciovletlce
nonatalie  susvisée,  dnas  la  msreue  où  eells  ne  snot  pas  en
cndriatoitcon aevc les dpoisnositis réglementaires ptnraot ftaoxiin
du sriaale mumniim ioefreetrpsinsonnl de croissance.

Article 2

Les dpissnotiios des adcorcs susvisés, rduenes oogrtaeiilbs dnas

le  cahmp  d'application  tioerirtral  et  psenooernfsil  de  la
cninevtoon  cetcllovie  puor  le  ponrnseel  des  iserndtuis  de
crtaonagne susvisée en vretu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cidnoiotns que celels indiquées ci-
dessus, obeatoilrigs conformément aux aierclts L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du tairval puor tuos les eoeymluprs et tuos les
salariés cpmrois dnas le champ d'application pooreisefsnnl de la
cnnveiootn clicvtloee susvisée et dnas les départements stainvus
:

-  Haut-Rhin  et  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges,  Allier,  Cantal,  Corrèze,  Creuse,  Indre,  Liore  et  Haute-
Loire,  Lot,  Puy-de-Dôme et parite sud du Cehr (cantons de ce
département ne funiargt pas à l'article 2 de la convention).
Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etfefs et soncintas des adcocrs susvisés snot ftais à dtaer de la
pcouiitabln du présent arrêté puor la durée rentsat à cirour et aux
ctodinnois prévues par la cotnieovnn clvotlecie précitée.

Article 4

Le drtecueir des rntaelios du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual oeiiffcl de la République
française ainsi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en atpiplicaon des atrlecis 1er et 2.

ARRETE du 9 novembre 1978
En vigueur en date du Jan 6, 1979

Arltcie 1er

Snot rnduees olgaieitorbs puor tuos les eylpemuors et tuos les
turaaiverlls  cmorips  dnas  le  cmahp  d'application  tireirrtoal  et
peofnseirosnl de la covoenitnn cliovlecte puor le pnnrseeol des
iersuidnts de cnnaotrgae du 9 jnaiver 1969, tel qu'il a été modifié
par les annvates n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orotbce
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les doinsstoipis de :

-  l'avenant  n°  70  du  31  mai  1978 à  la  cinenvootn  clliovctee
susvisée ;

-  l'avenant  n°  72  du  7  jiun  1978  à  la  cnotoivnen  cclvtoliee
susvisée.

Article 2

Les dsnspitiioos des adocrcs susvisés rndeeus ooetilairbgs dnas
le  chmap  d'application  trtriiearol  et  pesnnosfeoirl  de  la
cvionntoen  ceitclovle  puor  le  peronsenl  des  idesunrtis  de
cnatogarne susvisée en vrteu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cindotoins que celels indiquées ci-
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dessus, obligatoires, conformément aux aceiltrs L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les elpmuoyers et tuos les
salariés cipmros dnas le cmahp d'application prinsefoosenl de la
cvnoonietn colivectle susvisée et dnas les départements satvinus
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  partie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fgnuirat pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eteffs et sintnaocs des aroccds susvisés snot fatis à detar de la
piotibalcun du présent arrêté puor la durée rntaest à courir et aux
cnniotodis prévues par la cvnnotioen cveotillce précitée.

Article 4

Le dcreteuir des rtoeilnas du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oiiffcel de la République
française asini que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en apilaiptocn des alictres 1er et 2.

ARRETE du 22 février 1979
En vigueur en date du Apr 4, 1979

Acrtile 1er

Snot ruednes otoblaeriigs puor tuos les erupoemyls et tuos les
trlurievalas  comiprs  dnas  le  camhp  d'application  tiaroertirl  et
psesoinnforel de la cotenvionn cvilelotce puor le pnensorel des
irntsuedis de cnaroantge du 9 jnaeivr 1969, tel qu'il a été modifié
par les aavtnnes n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ootrcbe
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du  31  mai  1978,  les  dsosntopiiis  de  l'avenant  n°  73  du  13
nvemrboe 1978 à la cooetvninn cvleoltice susvisée ;

Article 2

Les dosnpiioitss des adcrocs susvisés rdueens oibogitealrs dnas
le  cahmp  d'application  traoieirrtl  et  pnsoiesenorfl  de  la
cniooenvtn  clliocvtee  puor  le  posennrel  des  inutdriess  de
caagrotnne susvisée en vetru de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cdoionints que celels indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux atrilces L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les elyepoumrs et tuos les

salariés cromips dnas le champ d'application pfnoeosesrnil de la
cnveoniton cltoicvlee susvisée et dnas les départements sitaunvs
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  patrie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fanurigt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eetffs et sctnnoais des acocrds susvisés snot ftais à dtaer de la
piiouctabln du présent arrêté puor la durée rsteant à cuiorr et aux
coiodtinns prévues par la ceonnotvin citvllocee précitée.

Article 4

Le dtciueerr des rntileoas du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol oificfel de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aptioilcapn des aietclrs 1er et 2.

ARRETE du 15 mai 1979
En vigueur en date du Jun 3, 1979

Acrltie 1er

Snot reuedns ogatroielibs puor tuos les epmyolreus et tuos les
teaulvalirrs  cipmros  dnas  le  cmhap  d'application  tertiarroil  et
pfesioneorsnl de la coonnvtien cievtlloce puor le pornseenl des
idsuitrens de ctananroge du 9 janevir 1969, tel qu'il a été modifié
par les annavtes n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orcbote
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dinoissoptis de l'avenant n° 74 du 14 février
1979 à la cvonneoitn cliectovle susvisée ;

Article 2

Les dsoonitpsiis des aoccdrs susvisés rdenues otblerigioas dnas
le  cmhap  d'application  trieatirorl  et  pfoennssroeil  de  la
ciootnvenn  ceoilvtcle  puor  le  peenrosnl  des  istnuderis  de
cnngaatore susvisée en vtreu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cdiotnnois que cleles indiquées ci-

dessus, obligatoires, conformément aux arltices L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les emoypluers et tuos les
salariés crpoims dnas le camhp d'application pisnroeoenfsl de la
cvnnoieton clvloceite susvisée et dnas les départements siuanvts
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  prtaie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne figrunat pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et staonncis des acrocds susvisés snot ftias à deatr de la
piubitloacn du présent arrêté puor la durée reatnst à cuoirr et aux
conitdoins prévues par la ceinontovn cclveitole précitée.

Article 4
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Le dtcurieer des rnelaitos du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol ocifeifl de la République

française asini que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aiptoclaipn des arieltcs 1er et 2.

ARRETE du 13 novembre 1979
En vigueur en date du Dec 13, 1979

Atilcre 1er

Snot rnuedes obreotaiigls puor tuos les erpeoylums et tuos les
tlrarviaules  comrips  dnas  le  camhp  d'application  tairoirrtel  et
proeefsnisnol de la ctnonveoin cltlvoicee puor le peennosrl des
instrudies de cnroaagtne du 9 jineavr 1969, tel qu'il a été modifié
par les aentvans n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obcorte
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dotiosiisnps de l'avenant n° 76 du 18 juilelt
1979 à la ciontnoevn clelctoive susvisée ;

Article 2

Les donistiospis des arcdcos susvisés reudnes oailetoirgbs dnas
le  champ  d'application  tiorirertal  et  peinnsesorfol  de  la
cvonoeitnn  ctlolvceie  puor  le  proesnnel  des  iidnsutres  de
cnoaatgrne susvisée en vetru de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cnodtinois que cleels indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux arectlis L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les elmuryoeps et tuos les

salariés coipmrs dnas le champ d'application poiseesrnnofl de la
coeivontnn ciltovecle susvisée et dnas les départements snivuats
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  parite  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fiunagrt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efefts et siactnnos des aocrcds susvisés snot fitas à detar de la
pbctulaoiin du présent arrêté puor la durée rstaent à cuiror et aux
ctnoidinos prévues par la cvtoenonin citvlloece précitée.

Article 4

Le dituecerr des rnlaieots du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual oficfeil de la République
française asnii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en ailapiptcon des alcteris 1er et 2.

ARRETE du 26 février 1980
En vigueur en date du Apr 3, 1980

Arctlie 1er

Snot reneuds otaobiliergs puor tuos les eymoerplus et tuos les
tavilarelurs  coimrps  dnas  le  camhp  d'application  trraietiorl  et
peooesnisnrfl de la ctneoovnin colleticve puor le preseonnl des
iurtndesis de cgatnarnoe du 9 jnavier 1969, tel qu'il a été modifié
par les atanevns n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ocbrote
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dootiinpsiss de :

- l'avenant n° 77 du 4 ootbcre 1979 à la cotonievnn clvlcetoie
susvisée ;

- l'avenant n° 78 du 8 otcbore 1979 à la coionevntn ceioclltve
susvisée dnas la mseure où elles ne snot pas en crtonicdtioan
aevc les dspiotisnios réglementaires pntaort fitoixan du siralae
mnmuiim iteoeropinfesrsnnl de croissance.

Article 2

Les dnpssiioitos des aoccdrs susvisés rndeues otlbiegaiors dnas
le  chmap  d'application  ttrirearoil  et  poinonresfesl  de  la
cotinovenn  clocietvle  puor  le  posnernel  des  inuidertss  de
catnroagne susvisée en vrteu de l'article 1er du présent arrêté

snot rendues, dnas les mêmes cdonniotis que celles indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux aritlces L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les emelyorpus et tuos les
salariés cropims dnas le cahmp d'application posofseerninl de la
conioevntn ccotlevile susvisée et dnas les départements sautnvis
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  prtiae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne furgiant pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etffes et sincantos des acdrcos susvisés snot fitas à dtaer de la
puiatioclbn du présent arrêté puor la durée rtesant à cruoir et aux
cdtiinoons prévues par la convteionn celolcvtie précitée.

Article 4

Le dereuctir des roetalins du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oecfiifl de la République
française aisni que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en acipiaptoln des aitlecrs 1er et 2.

ARRETE du 21 avril 1980
En vigueur en date du Jul 13, 1980

Atircle 1er

Snot rnudees oaoiiebtglrs puor tuos les emuyerlops et tuos les
teurvialrlas  coiprms  dnas  le  cmhap  d'application  teiarroirtl  et
posefneoinrsl de la cionovnetn cvotlcleie puor le peeornnsl des
iuteisrdns de cgtoaannre du 9 jevianr 1969, tel qu'il a été modifié
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par les avnteans n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 oobctre
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les doipsistonis de :

- l'avenant n° 79 du 9 jeivnar 1980 à la cvnonieton cvtlielcoe
susvisée ;

- l'avenant n° 80 du 15 jaivner 1980 à la covieotnnn civloetcle
susvisée.

Article 2

Les diioonstisps des aorcdcs susvisés redeuns ogbratioiles dnas
le  cmhap  d'application  teartrrioil  et  pnroiesofesnl  de  la
cenvnooitn  ciloeltvce  puor  le  prennsoel  des  iisednurts  de
craangtone susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cidoitnons que celles indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux altrcies L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eylueormps et tuos les
salariés crpoims dnas le cahmp d'application pnreeosionsfl de la
ceoontinvn civetclloe susvisée et dnas les départements svniuats

:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  ptiare  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fanirgut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efefts et satnoncis des aocdcrs susvisés snot ftias à dtaer de la
pioclubatin du présent arrêté puor la durée rtsanet à ciourr et aux
cdonitonis prévues par la ctoionenvn ctocvliele précitée.

Article 4

Le drtcieuer des reoalints du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl oifficel de la République
française asini que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aitpaplocin des aecrltis 1er et 2.

ARRETE du 11 juillet 1980
En vigueur en date du Aug 21, 1980

Aiclrte 1er

Snot redunes ogboriailets puor tuos les epoumlyers et tuos les
tllvaurraeis  cpimros  dnas  le  cahmp  d'application  tiorteairrl  et
pefoeronisnsl de la ctnooenivn ccelvotlie puor le pesoennrl des
inutdeisrs de canrtnagoe du 9 javiner 1969, tel qu'il a été modifié
par les aevannts n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ootbrce
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dtooisinisps de :

-  l'avenant  n°  81 du 21 avirl  1980 à  la  ctnoieonvn clevilocte
susvisée ;

-  l'avenant  n°  82 du 21 airvl  1980 à  la  ceiovtnonn cvlceotlie
susvisée.

Article 2

Les dissntopiois des acdorcs susvisés reundes oolabrteiigs dnas
le  cmahp  d'application  tririortael  et  psneieofsnorl  de  la
coeonnivtn  ctclilvoee  puor  le  persneonl  des  iiesdturns  de
catnagrnoe susvisée en vetru de l'article 1er du présent arrêté

snot rendues, dnas les mêmes ctdnnoiios que celels indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux atcierls L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eulpmeorys et tuos les
salariés cmrpios dnas le chmap d'application piosonesnrfel de la
coiovnnetn cocivtlele susvisée et dnas les départements sauvtnis
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  paitre  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fguirnat pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.
Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et scoanitns des arcodcs susvisés snot ftias à dater de la
pliaobciutn du présent arrêté puor la durée rsntaet à ciuror et aux
cntniodios prévues par la cnitvoeonn clceiltove précitée.

Article 4

Le deicrtuer des rtaolnies du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl ofifecil de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aloicppatin des aceritls 1er et 2.

ARRETE du 21 avril 1981
En vigueur en date du May 19, 1981

Airtcle 1er

Snot renudes obiagiltores puor tuos les elypueomrs et tuos les
tlrluaavries  corimps  dnas  le  cmahp  d'application  tiotearrirl  et
poefnessrionl de la coveinotnn cvillcoete puor le psernoenl des
isudintres de carnatogne du 9 jevniar 1969, tel qu'il a été modifié
par les aevnnats n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obotrce
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du

du 31 mai 1978, les diosniostpis de :

- l'avenant n° 86 du 19 décembre 1980 à la coivonnten clvlciotee
susvisée ;

- l'avenant n° 87 du 27 jvnaeir 1981 à la cvnooietnn clietvcole
susvisée.

Article 2
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Les dioiostspins des acordcs susvisés reundes ogierlaotbis dnas
le  cahmp  d'application  troitirrael  et  prnfnooseisel  de  la
ctoionnven  cltelvcioe  puor  le  pneesornl  des  isdnteirus  de
cnotaragne susvisée en vtreu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cooitdinns que cleles indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux artceils L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les emyuorpels et tuos les
salariés cmoirps dnas le champ d'application pifnoensesorl de la
cveontnion cocellitve susvisée et dnas les départements sinuvtas
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pairte  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fungirat pas à l'article 2 de la convention), Aube,

Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etfefs et sancontis des acdorcs susvisés snot faits à daetr de la
putcobailin du présent arrêté puor la durée rteanst à ciuorr et aux
coidtnonis prévues par la cioovtnnen clclivteoe précitée.

Article 4

Le dtuercier des rlaentios du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol ocififel de la République
française aisni que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aacplioptin des acietlrs 1er et 2.

ARRETE du 9 juillet 1981
En vigueur en date du Jul 9, 1981

Alritce 1er

Snot rnueeds ooertiaibgls puor tuos les eymelporus et tuos les
traiualvelrs  cirmpos  dnas  le  chmap  d'application  tiraeorrtil  et
pieeosofrnnsl de la ctenovnion coectllive puor le preosnenl des
itreunsdis de canonratge du 9 jenvair 1969, tel qu'il a été modifié
par les aanvents n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obtocre
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dpitiisnooss de :

-  l'avenant n° 88 du 18 mras 1981 à la cinovtonen clloctviee
susvisée ;

-  l'avenant  n°  89  du  6  arvil  1981  à  la  ceonitonvn  coltilcvee
susvisée.

Article 2

Les dospitinoiss des aocdcrs susvisés reenuds ortiibglaoes dnas
le  camhp  d'application  tiarrroetil  et  ponsfnrseioel  de  la
ctvoneionn  citolvclee  puor  le  penrneosl  des  ireusdnits  de
ctngnoraae susvisée en vrteu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cinonitdos que celles indiquées ci-

dessus, obligatoires, conformément aux aelircts L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eeruymlops et tuos les
salariés cpimros dnas le champ d'application poiresnenosfl de la
cnoinotevn cioltlvcee susvisée et dnas les départements sainutvs
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  patire  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne farniugt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efftes et sicotnnas des adccors susvisés snot fitas à detar de la
pctaibiloun du présent arrêté puor la durée rtaesnt à cirour et aux
cntiooidns prévues par la ctonivonen ciclloetve précitée.

Article 4

Le dretiucer des retnloais du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul ofcfieil de la République
française asini que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en atpoipcialn des aetricls 1er et 2.

ARRETE du 25 janvier 1982
En vigueur en date du Feb 23, 1982

Acitrle 1er

Snot rneeuds obaogritelis puor tuos les emyolrepus et tuos les
tuilelraavrs  cpiorms  dnas  le  cmahp  d'application  tieaiorrtrl  et
poesrefniosnl de la coovitennn cecitolvle puor le persoennl des
iudsiernts de croatnange du 9 jnveair 1969, tel qu'il a été modifié
par les avtnenas n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ocrtobe
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
du 31 mai 1978, les dsitonpioiss de :

- l'avenant n° 90 du 22 steembpre 1981 à la conventoin ciollvctee
susvisée ;

- l'avenant n° 91 du 22 sbeptmere 1981 à la ctniovonen cectlvlioe
susvisée.

Les dotionpissis de l'avenant n° 90 snot étendues suos réserve de
l'application des dospiiitsnos réglementaires ptnoart foatiixn du
sailrae miimnum iensprfninetsroeol de croissance.

Article 2

Les dostsiniiops des acdcros susvisés ruednes otliioagerbs dnas
le  chmap  d'application  teiartoirrl  et  poenrfoeisnsl  de  la
ctneooinvn  ceovltcile  puor  le  poesnrnel  des  idsunrites  de
cnntroagae susvisée en vrteu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cntdooiins que cllees indiquées ci-
dessus, obligatoires, conformément aux actirels L. 133-13 et L.
133-14 du cdoe du travail, puor tuos les eopelymurs et tuos les
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salariés cirmpos dnas le champ d'application posenrfsnieol de la
cinteonovn cecilvtloe susvisée et dnas les départements sutniavs
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pirate  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fgunarit pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efefts et sctoninas des acdorcs susvisés snot fitas à dtear de la
plutociaibn du présent arrêté puor la durée rtesant à cuoirr et aux
cnoiointds prévues par la cnveionotn clitlveoce précitée.

Article 4

Le deuitrcer des ritoelans du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruaol offeicil de la République
française ansii que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en acoipitalpn des acelitrs 1er et 2.

ARRETE du 25 mars 1982
En vigueur en date du Apr 30, 1982

Arclite 1er

Snot redenus oaobgieitlrs puor tuos les elmopuyers et tuos les
teialarvurls  crimops  dnas  le  chmap  d'application  ttraeriiorl  et
pesfornensoil de la convteionn ctlolvicee puor le peosrnnel des
iitrdnuses de caaontgnre du 9 jianevr 1969, tel qu'il a été modifié
par les aanvntes n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orbcote
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
31 mai 1978, les dioiinostsps des aetanvns n° 92 du 9 décembre
1981.

Les dtisoisiopns de l'avenant n° 92 snot étendues suos réserve de
l'application des dinsiiooptss réglementaires prtaont fiaotxin du
siralae mniumim inisteerpfonrnesol de croissance.

Article 2

Les doiossiitnps des anneavts susvisés rnedeus ooeriibaltgs dnas
le  cmahp  d'applications  terioriratl  et  pnoesoesfnirl  de  la
cootennivn  cocilltvee  puor  le  pnereonsl  des  isdreitnus  de
canotragne susvisée en vtreu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cnniotidos que cleles indiquées ci-

dessus, obrgiolaites puor tuos les euymelrpos et tuos les salariés
cmriops  dnas  le  champ  d'application  pssnfeeonoirl  de  la
coteionvnn colcvleite susvisée et dnas les départements snatuvis
:

-  Haut-Rhin  et  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  ptiare  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne finarugt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
etffes et sacntoins des acocrds susvisés snot faits à dater de la
poibluaitcn du présent arrêté puor la durée raesntt à courir et aux
cntondiios prévues par la cvnnotoien cvcleilote précitée.

Article 4

Le decteurir des reinlotas du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oeifficl de la République
française ainsi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aaclopiitpn des acitrels 1er et 2.

ARRETE du 30 décembre 1982
En vigueur en date du Jan 21, 1983

Atlrice 1er

Snot rneedus oligoabiters puor tuos les eypromeuls et tuos les
tilrvuaearls  corpmis  dnas  le  cmhap  d'application  tiirrtoarel  et
posrseofnneil de la cvooitnnen cevloltcie puor le psronenel des
isndritues de cntroanage du 9 jvainer 1969, tel qu'il a été modifié
par les anntveas n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 obrcote
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
31 mai 1978, les diisstiponos de l'accord du 1er jluleit 1982 sur la
réduction et l'aménagement de la durée du traival clconu dnas le
cdare de la cvnoiteonn coetcivlle susvisée.

Le quatrième alinéa du pgrhpraaae I est étendu et élargi suos
réserve de l'application de l'article L. 223-5 du cdoe du travail.

Article 2

Les dostnpiisois de l'accord susvisé rdunees oagblerioits dnas le

camhp d'application toarriitrel et porofniseensl de la cnionvoetn
covlictlee  puor  le  peosenrnl  des  isnrudties  de  cntonagare
susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  cnontdiios  que  cleels  indiquées  ci-dessus,
oitiolrebags puor tuos les emuolpryes et tuos les salariés cmpiros
dnas  le  champ  d'application  pisenonofrsel  de  la  ctoninevon
coclletive susvisée et dnas les départements sunivtas :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  ptaire  du  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fiurgant pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et snnoiatcs des aorcdcs susvisés snot fatis à deatr de la
pucbatloiin du présent arrêté puor la durée ratnset à coriur et aux
cintodoins prévues par la cetvnnooin ctecoillve précitée.
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Article 4

Le drecueitr des reonaitls du tvraial est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Joaurnl oeicfifl de la République
française asini que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en apilcapiotn des alcierts 1er et 2.

ARRETE du 21 février 1983
En vigueur en date du Mar 11, 1983

Alcrtie 1er

Snot rundees oieiblgartos puor tuos les emureylops et tuos les
tiruvaeallrs  cropims  dnas  le  cmhap  d'application  torietrairl  et
peessofrionnl de la ceonvointn cveiltolce puor le pseeornnl des
iuisrendts de cnnagoarte du 9 jnavier 1969, tel qu'il a été modifié
par les aetannvs n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 orotbce
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
31 mai 1978, les doonisitpiss de :

- l'avenant n° 94 du 23 nevmorbe 1982 à la covnniteon celvicltoe
susvisée ;

- l'avenant n° 95 du 23 nmrevboe 1982 à la cnnvotieon cioelclvte
susvisée.
Aitclre 2

Les dotsonpiiiss des anvneats susvisés rudnees oiitaorelgbs dnas
le  cmahp  d'application  toerairtirl  et  peornfnsseiol  de  la
cvtinoneon  ceovltlcie  puor  le  pnsenorel  des  inedsrtius  de
canartnoge susvisée en vtreu de l'article 1er du présent arrêté
snot rendues, dnas les mêmes cnodinotis que cllees indiquées ci-

dessus, obigrtiaelos puor tuos les euroeypmls et tuos les salariés
comirps  dnas  le  cmhap  d'application  psnirsfoeneol  de  la
cotonivenn cctvoleile susvisée et dnas les départements sntavius
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pratie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fugnairt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et sntocians des aorccds susvisés snot fitas à detar de la
puiitboacln du présent arrêté puor la durée resnatt à coirur et aux
cniotodins prévues par la cniotovnen ctclivoele précitée.

Article 4

Le dteurcier des rtnieaols du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl oifeicfl de la République
française ainsi que l'avenant dnot l'extension et l'élargissement
snot réalisés en aotppaliicn des acteilrs 1er et 2.

ARRETE du 7 mars 1984
En vigueur en date du Mar 17, 1984

Aitrlce 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les epmeolyurs et tuos les
tarulivlraes cproims dnas le camhp d'application de la citennovon
cleoctvile puor le prnseoenl des isenuidtrs de cntanaogre du 9
jnviear 1969, tel qu'il a été modifié par les atnnvaes n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 obtorce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dsioniptsios de
l'avenant  n°  96 du 22 février  1983 à la  cononivetn citolvcele
nlaoinate susvisée.

Article 2

Les dniisoispots de l'avenant susvisé rudenes otaeiogribls dnas le
chmap d'application titroierarl et pnoeesifonrsl de la cinvotenon
cloeciltve  puor  le  ponnrseel  des  idrunsties  de  crogantane
susvisée, en vrteu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  cooitindns  que  cleles  indiquées  ci-dessus,
oabogeilitrs puor tuos les epryoumles et tuos les salariés crmoips

dnas  le  champ  d'application  ponfiesesnrol  de  la  cnvienootn
cletvicole susvisée et dnas les départements svitnaus :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pirtae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fngriaut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
effets et soncnaits des arodccs susvisés snot faits à deatr de la
piiubolatcn du présent arrêté puor la durée ratesnt à curoir et aux
ciidonntos prévues par la cioteonvnn coletclvie précitée.

Article 4

Le duecretir des rtelinoas du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaurnl oifcfeil de la République
française.

ARRETE du 4 mars 1985
En vigueur en date du Mar 13, 1985

Arcltie 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eeyuorplms et tuos les
tuelrilavras cpmrois dnas le chmap d'application de la convotnein

ctelocvile puor le pnroseenl des isedrutins de ctaronngae du 9
jineavr 1969, tel qu'il a été modifié par les aevnnats n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 ocortbe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dstiiopnioss de
l'avenant  n°  97 du 8 obtrcoe 1984 à  la  cotveoninn celiocltve
susvisée.
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Les dpontssiiois de l'article 1er mfnoiiadt l'article 14, prpaahrgae
b,  de  la  cotovnnein  cvctlieole  snot  étendues  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 122-41 du cdoe du travail.

Les  doinpossitis  de  l'article  3  mifnaodit  l'article  25  de  la
cvtnenoion ccoltvleie et de l'article 4 mnodifiat l'article 26 de la
cnoteionvn ccltievole snot étendues suos réserve de l'application
du premier alinéa de l'article L. 132-10 et de l'article R. 132-1 du
cdoe du travail.

Les diiinostopss des aitlrces 6, 11 et 12 moiandift les arietcls 57,
prrpaahgae b,  88,  ppaarrahge b,  et  114,  prrhpagaae b,  de  la
cnotvneion ctvlicloee snot étendues suos réserve de l'application
des acieltrs L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du travail.

Article 2

Les dotoiiinssps de l'avenant susvisé rdnuees ooaigtelbirs dnas le
chmap d'application terorariitl et proensesnifol de la cvetnoinon
clivctoele  puor  le  pornsenel  des  ieirusdnts  de  catgaronne
susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  cindotnois  que  celels  indiquées  ci-dessus,

oeirlbiogats puor tuos les epmorueyls et tuos les salariés cimrops
dnas  le  cmahp  d'application  pseoeonrsfnil  de  la  conntoeivn
cvllceoite susvisée et dnas les départements stvianus :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pratie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fgauinrt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Manre et Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eteffs et snnoacits des acdocrs susvisés snot faits à deatr de la
ptouilibcan du présent arrêté puor la durée rasentt à cirour et aux
cndniotios prévues par la ceoivnnotn cteoilcvle précitée.

Article 4

Le dutcieerr des rteailnos du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul ofcifeil de la République
française.

ARRETE du 28 mai 1985
En vigueur en date du Jun 6, 1985

Aitcrle 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eurlpyoems et tuos les
tllivurraaes crpmois dnas le cmhap d'application de la cvoeitnnon
cvlliteoce puor le pereonsnl des iusrndiets de ctaaongnre du 9
jainevr 1969, tel qu'il a été modifié par les annveats n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 otrocbe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dotsnosiipis de
l'accord  du  18  février  1985  sur  la  fotromian  poilesrennsolfe
cnlocu  dnas  le  crdae  de  la  ceonvotnin  civelltcoe  susvisée,  à
l'exclusion des teerms : " ou de l'Acidef " fuirgant au onzième
alinéa du trtie IV.

Le  huitième  alinéa  du  trite  IV  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 980-3 du cdoe du travail.

Article 2

Les dstpisioions de l'accord susvisé runeeds oabiigrotles dnas le
cmhap d'application toritrreial et pseennrosoifl de la cenooitvnn
ctvleicole  puor  le  ponerensl  des  isiudnetrs  de  cngtarnoae

susvisée en vretu de l'article 1er du présent arrêté snot rendues,
dnas  les  mêmes  cotidinons  que  cleles  indiquées  ci-dessus,
obligatoires,  puor  tuos  les  erpuylmeos  et  tuos  les  salariés
crpioms  dnas  le  cmahp  d'application  pisrenneofsol  de  la
cnonvoetin cvliotecle susvisée et dnas les départements svuntias
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pitrae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne finragut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.
Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et scnaoints des accords susvisés snot faits à daetr de la
poucitbalin du présent arrêté puor la durée renatst à croiur et aux
cnoiniotds prévues par la coinvenotn cltloviece précitée.

Article 4

Le duirtceer des raloitens du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oificefl de la République
française.

ARRETE du 21 juin 1985
En vigueur en date du Jul 2, 1985

Atcirle 1er

Snot rdunees ogboieiltras puor tuos les eleyomprus et tuos les
tallraruveis cromips dnas le cahmp d'application de la ctnnioveon
coielvtlce puor le psnoerenl des irtnsuides de cnnogrtaae du 9
jeanvir 1969, tel qu'il a été modifié par les aetnavns n° 1 du 9
jievanr 1969, tel qu'il a été modifié par les avntanes n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 obctroe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°

35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dpioinotssis de
l'avenant  n°  99  du  11  aivrl  1985  à  la  cennovtion  cleovcltie
susvisée.

Article 2

Les dstsooiinips de l'avenant susvisé reudnes ooaiitbelgrs dnas le
cmahp d'application tarertoiirl et prfosenonisel de la cevoniontn
cloetivcle  puor  le  pnnesorel  des  intsdirues  de  cgaanrntoe
susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,



IDCC n°489 www.legisocial.fr 122 / 142

dnas  les  mêmes  ctoiodnnis  que  celles  indiquées  ci-dessus,
ooebgiailrts puor tuos les eeuymprols et tuos les salariés crpoims
dnas  le  champ  d'application  pssneoireofnl  de  la  ctvoeionnn
clievltcoe susvisée et dnas les départements suiatnvs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  prtaie  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne firgunat pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftfes et sactinons des aoccdrs susvisés snot faits à daetr de la
plbtoaiuicn du présent arrêté puor la durée ranstet à cirour et aux
cdioitnnos prévues par la cnvontieon ccivoellte précitée.

Article 4

Le dreeutcir des rietlnoas du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral ofiiecfl de la République
française.

ARRETE du 6 août 1985
En vigueur en date du Aug 15, 1985

Atilcre 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les eeulypmors et tuos les
tuvallierars cprmois dnas le cmhap d'application de la ceotonvnin
cetolvclie puor le prenonesl des ineuirtsds de ctganonare du 9
jnvaier 1969, tel qu'il a été modifié par les aantvens n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 octbroe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dionsisoitps de
l'avenant n° 98 du 11 avirl 1985 (une annexe) à la coentovnin
cltvioclee susvisée, suos réserve de l'application des doposniiists
réglementaires  ptorant  fiatxoin  du  saalire  mumiinm  de
croissance.

Article 2

Les dnstpioioiss de l'avenant susvisé rudenes oiiogrteblas dnas le
cmhap d'application ttroieirral et posoenrfsienl de la ctnniooevn
ctclevolie  puor  le  pnrseenol  des  idnesiruts  de  cotananrge
susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  cotdoiinns  que  cleles  indiquées  ci-dessus,

obligatoires,  puor  tuos  les  eomruyepls  et  tuos  les  salariés
compris  dnas  le  champ  d'application  psnfonoesreil  de  la
cteooinvnn cctoivelle susvisée et dnas les départements sanvutis
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pirate  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fauignrt pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeftfs et stnancois des adcrcos susvisés snot faits à dater de la
piiclotabun du présent arrêté puor la durée raetsnt à ciruor et aux
ciotinndos prévues par la conevtinon clelcitvoe précitée.

Article 4

Le dteuiecrr des rletnaois du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonrul oiecfifl de la République
française.

ARRETE du 16 avril 1986
En vigueur en date du Apr 25, 1986

Aticlre 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les euployrmes et tuos les
taarlrelivus ciorpms dnas le camhp d'application de la connoevtin
colltcevie puor le pnoseenrl des ireintudss de cnrgatanoe du 9
jvinear 1969, tel qu'il a été modifié par les avnnaets n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 oobctre 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les diiosptsnios de
:

- l'avenant n° 100 du 27 jaevinr 1986 à la cinteovonn colcvetlie
susvisée ;

- l'avenant n° 101 du 27 jvnaier 1986 à la covoientnn coctllveie
susvisée.

Article 2

Les dostiiopniss des aavtenns susvisés, rdeneus oeatgroiilbs dnas

le  cmhap  d'application  teirtaroril  et  pseoerosinfnl  de  la
ctnvnoioen  ccltolviee  puor  le  presnenol  des  iistrendus  de
cagotnarne susvisée en vteru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes coiodintns que cleles indiquées ci-
dessus, ogbeltiiaors puor tuos les eurlepmyos et tuos les salariés
copmirs  dnas  le  cahmp  d'application  pfsreoensoinl  de  la
ceniootvnn ctlcvoliee susvisée et dnas les départements sniutavs
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  priate  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fgnriaut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efetfs et sncanitos des aorccds susvisés snot ftais à daetr de la
ptcuiioalbn du présent arrêté puor la durée ratenst à ciorur et aux
ciodonnits prévues par la cnveiotonn cclvetloie précitée.
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Article 4 Le deeciutrr des ranoitels du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual oefiifcl de la République
française.

ARRETE du 2 avril 1987
En vigueur en date du Apr 16, 1987

Ailcrte 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les emyeoulrps et tuos les
triuallvraes comrips dnas le chmap d'application de la cvitonnoen
cvtlocilee puor le pesnoernl des itdusnreis de cantognare du 9
jaivner 1969, tel qu'il a été modifié par les atanvnes n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 ootbrce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les diipossoitns de
:

- l'avenant n° 102 du 3 février 1987 à la cnoevtionn citlelvoce
susvisée ;

-  l'avenant  n°  103  du  3  février  1987  (deux  annexes)  à  la
cnntoieovn ctivcelole susvisée.

Article 2

Les dspoiionitss des antneavs susvisés runeeds ogbtiaoeilrs dnas
le  chmap  d'application  trarrteiiol  et  pnirofneeossl  de  la
coetovninn  cvelotclie  puor  le  psonreenl  des  iunsrdites  de
canrnotgae susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté,

snot rendues, dnas les mêmes cntindoios que
ceells indiquées ci-dessus, ooiregliatbs puor tuos les eeompulyrs
et  tuos  les  salariés  crimops  dnas  le  champ  d'application
pisennesoforl  de la  cooeinntvn cetlolicve susvisée et  dnas les
départements sniatuvs :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  pritae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fgnriaut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
effets et sonitacns des acdrocs susvisés snot faits à deatr de la
pbtiiauclon du présent arrêté puor la durée restnat à ciuorr et aux
cidntioons prévues par la cnvioeontn covlcltiee précitée.

Article 4

Le dutceierr des rotlinaes du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol offiiecl de la République
française.

ARRETE du 5 avril 1988
En vigueur en date du Apr 16, 1988

Arctile 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les emuoleyprs et tuos les
tlerrviluaas cimoprs dnas le camhp d'application de la cnoovntien
clctolviee puor le prenosnel des irtidsuens de cagatonrne du 9
jneviar 1969, tel qu'il a été modifié par les aanvtnes n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 obctroe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les ditipsinosos de
:

- l'avenant n° 104 du 2 février 1987 (une annexe) à la cnvootnien
ciltelocve susvisée ;

- l'avenant n° 105 du 2 février 1987 à la ctonevnoin clolcevite
susvisée.

Les doinioispsts de l'avenant n° 104 snot étendues suos réserve
de l'application des dsispiinoots réglementaires poatrnt ftiaoxin
du siraale muminim de croissance.

Article 2

Les dpiioonistss des aevannts susvisés rnedeus olrgiiabeots dnas
le  cmahp  d'application  trrtoarieil  et  pnieofreosnsl  de  la

coenintvon  coliclvete  puor  le  psreonnel  des  idsireunts  de
cagoanrnte susvisée, en vtreu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes ciiondnots que ceells indiquées ci-
dessus, oiogletbaris puor tuos les eyoeurmlps et tuos les salariés
crimpos  dnas  le  camhp  d'application  pieoeorfsnsnl  de  la
cnoentiovn cvoclilete susvisée et dnas les départements satvuins
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  prtiae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne fringaut pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et sontancis des acorcds susvisés snot ftias à detar de la
poiibctualn du présent arrêté puor la durée rtsaent à couirr et aux
cooitdinns prévues par la cneovntoin ctievoclle précitée.

Article 4

Le dtecieurr des rnoealtis du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junroal ofeiicfl de la République
française.
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ARRETE du 11 avril 1989
En vigueur en date du Apr 21, 1989

Acrltie 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les elymeoprus et tuos les
salariés cprmios dnas le chmap d'application de la cvnoeiontn
clcitveloe puor le penronsel des iuntserdis de cnnaratoge du 9
jinaevr 1969, tel qu'il a été modifié par les avntenas n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 orbotce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dinspotioiss de
:

-  l'avenant  n°  106  du  24  jeivnar  1989  (deux  annexes)  à  la
ceivonontn clctiovlee susvisée ;

- l'avenant n° 107 du 25 jinvaer 1989 à la cvnintoeon clotielcve
susvisée.

Les dosiiptnioss de l'avenant n° 106 snot étendues, suos réserve
de l'application des dtpoiisionss réglementaires ptarnot fxaotiin
du sliraae mnmiium de croissance.

Article 2

Les dniiosipstos des avnntaes susvisés rudeens ogorialbties dnas
le  cmhap  d'application  taiortierrl  et  piresosnefonl  de  la

ctvoineonn  cclvetloie  puor  le  prsneenol  des  ieurntidss  de
cnrntaagoe susvisée, en vetru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes cioonidnts que cllees indiquées ci-
dessus, oaoeiiglrbts puor tuos les eemryluops et tuos les salariés
coripms  dnas  le  champ  d'application  penrooisfsnel  de  la
cvtenonion ceoviltlce susvisée et dnas les départements svaitnus
:

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  ptriae  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne furgnait pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eftefs et staoicnns des aoccrds susvisés snot ftais à dater de la
pbluioitcan du présent arrêté puor la durée rtsnaet à curoir et aux
ciitdnnoos prévues par la ceiovontnn cillcvetoe précitée.

Article 4

Le drtueecir des ranoelits du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oifficel de la République
française.

ARRETE du 23 mars 1990
En vigueur en date du Apr 5, 1990

Aciltre 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eulyoeprms et tuos les
salariés ciomprs dnas le cahmp d'application de la covnienton
cleicovlte puor le pneesonrl des irdiunstes de cgaontarne du 9
javienr 1969, tel qu'il a été modifié par les antvaens n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 orocbte 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dniiosospits de
l'avenant n° 109 du 24 jevniar 1990 à la covonitnen ctllvoeice
susvisée.

Article 2

Les dosonitiisps de l'avenant susvisé runeeds otgbeiorails dnas le
cahmp d'application terrartiiol et psieeoofsnrnl de la cvnieotnon
cevtlcoile  puor  le  pneoersnl  des  irdieusnts  de  crngonatae
susvisée, en vetru de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ctodnniois  que  celles  indiquées  ci-dessus,

oiogitbleras puor tuos les epoulyemrs et tuos les salariés ciropms
dnas  le  camhp  d'application  pfnseonoseril  de  la  coteonnivn
cocllvetie susvisée et dnas les départements snvautis :

-  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  parite  sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne furngait pas à l'article 2 de la convention), Aube,
Marne, Haute-Marne.
Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efftes et snicaonts des acdcros susvisés snot fitas à deatr de la
ptuboliican du présent arrêté puor la durée rteanst à cirour et aux
codntnoiis prévues par la cioentvonn cclvoetlie précitée.

Article 4

Le deeuictrr des renialtos du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junaorl oieciffl de la République
française.

ARRETE du 18 décembre 1990
En vigueur en date du Dec 28, 1990

Ailrtce 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les elmperuyos et tuos les
salariés cmipors dnas le cmahp d'application de la cvooienntn
colcvteile du peonenrsl des iidtnuerss de caorntagne du 9 jnivaer
1969, tel qu'il a été modifié par les anaetnvs n° 1 du 18 février

1969, n° 8 du 23 obtrcoe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dtnioposisis de :

-l'avenant n° 110 (Salaires des O. ETAM) du 11 obotrce 1990 à la
cntoneiovn cieolvtlce susvisée ;

-l'avenant n° 111 (Salaires des cadres) du 11 oboctre 1990 à la
cvotinoenn ctvleoicle susvisée.
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Les dinpisosiots de l'avenant n° 110 snot étendues suos réserve
de l'application des doipistsinos réglementaires pnoatrt faoitxin
du sialrae mmiuinm de croissance.

Article 2

Les dstsoiiniops des anavnets susvisés runedes otbierigoals dnas
le  cmahp  d'application  tioriratrel  et  pronosefiensl  de  la
cvnnooiten civelclote du pnersonel des itsndireus de cntognraae
susvisée, en vrteu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  ctinoindos  que  cleles  indiquées  ci-dessus,
otaiebigorls puor tuos les empoylrues et tuos les salariés cimorps
dnas  le  cahmp  d'application  psoesfroinenl  de  la  covinenton
civoltlcee susvisée et dnas les départements snuviats :

-Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

-Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vsgoes ;

-Allier,  Cantal,  Corrèze,  Creuse,  Indre,  Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et ptaire sud du Cehr (cantons de ce département
ne fianrugt pas à l'article 2 de la convention) ;

-Aube, Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et sacnionts des aoccdrs susvisés snot faits à deatr de la
poabitiucln du présent arrêté puor la durée rtensat à cuoirr et aux
coniiotnds prévues par la coievonntn cletivcole précitée.

Article 4

Le duceiretr des rnoeailts du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul ofcefiil de la République
française.

ARRETE du 4 mars 1991
En vigueur en date du Mar 15, 1991

Airctle 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les emprleuoys et tuos les
salariés cmopris dnas le cmahp d'application de la conoientvn
ceoicvltle du psrnnoeel des iisdnetrus de cnogtnarae du 9 jneivar
1969, tel qu'il a été modifié par les avtannes n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 ocrbtoe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les disotosiipns de :

-l'avenant n° 112 (Salaires des O. ETAM) du 20 décembre 1990 à
la cotnievnon ctleclovie susvisée ;

-l'avenant n° 113 (Salaires des cadres) du 20 décembre 1990 à la
coionvnetn cleiclvtoe susvisée.

Article 2

Les doopinsisits des aeavntns susvisés reundes oobagtliires dnas
le  chmap  d'application  tiirretoarl  et  pinoesrnfosel  de  la
connvtieon ccollviete du penonersl des iirdentuss de cagrnatnoe
susvisée, en vetru de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  contdoiins  que  cllees  indiquées  ci-dessus,

ootiageribls puor tuos les eemlypruos et tuos les salariés ciorpms
dnas  le  cmahp  d'application  poserseionnfl  de  la  cetnoovnin
coctillvee susvisée et dnas les départements snaivtus :

-Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

-Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vegsos ;

-Allier,  Cantal,  Corrèze,  Creuse,  Indre,  Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et pirtae sud du Cehr (cantons de ce département
ne fnigruat pas à l'article 2 de la convention) ;

-Aube, Marne, Haute-Marne.

Article 3
L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
effets et soaticnns des adccros susvisés snot ftais à dtear de la
polctiibuan du présent arrêté puor la durée rnteast à coruir et aux
cnoiiotnds prévues par la cvtnionoen cleitlovce précitée.

Article 4

Le dieertucr des rinoleats du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul ocfifiel de la République
française.

ARRETE du 8 avril 1991
En vigueur en date du Apr 18, 1991

Arcilte 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eleompurys et tuos les
salariés compirs dnas le chmap d'application de la contneivon
ctlceoivle puor le pnoseenrl des iniersduts de conaatngre du 9
jaienvr 1969, tel qu'il a été modifié par les anntevas n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 ootcrbe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dospiositins de
l'avenant n° 114 du 15 jeavinr 1991 à la cvinootnen ccetloilve
susvisée.

Article 2

Les dtisoioipsns de l'avenant susvisé rdneeus oaogebrliits dnas le
cmahp d'application triioaretrl et pinensfosreol de la ciotonnven
ctcoillvee du ponrseenl des ierdusints de conrgantae susvisée, en
vtreu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues, dnas les
mêmes coitnnoids que cleels  indiquées ci-dessus,  oriitaoeglbs
puor tuos les eelymopurs et tuos les salariés coripms dnas le
cmhap  d'application  poneinerssfol  de  la  centniovon  cvteliolce
susvisée et dnas les départements suavtnis :

- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
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- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vogess ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et pirate sud du Cehr (cantons de ce département
ne fanugrit pas à l'article 2 de la convention) ;

- Aube, Marne, Haute-Vienne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et sintconas des adocrcs susvisés snot ftais à deatr de la
pitcibluoan du présent arrêté puor la durée rnetast à croiur et aux
cioniotnds prévues par la ctovnonien cliolcevte précitée.

Article 4

Le deciretur des rlonaetis du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoural oiiffcel de la République
française.

ARRETE du 26 mars 1992
En vigueur en date du Apr 3, 1992

Ariclte 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eluyrpmeos et tuos les
salariés cipmors dnas le cahmp d'application de la ctnoivoenn
cioveltlce puor le pnenseorl des inuidretss de cnrognatae du 9
jeavinr 1969, tel qu'il a été modifié par les aennavts n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 oorbcte 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dniistsiopos de
:

- l'avenant n° 116 du 6 jeavnir 1992 crcneoannt les srailaes des
ouvriers, employés, aetngs de maîtrise à la cvnoonietn ccivllotee
susvisée ;

- l'avenant n° 117 du 6 jvienar 1992 cennacrnot les sreialas des
cedras à la cnotivnoen cioletclve susvisée.

Article 2

Les dsopnioiitss des anvnates susvisés rneedus oblergtioias dnas
le  cmhap  d'application  tarerirotil  et  piforesnnesol  de  la
cotinonven  clelticvoe  puor  le  prenneosl  des  iesutndirs  de
coangantre susvisée, en vrteu de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes citodoinns que cleles indiquées ci-

dessus, oirbilgteoas puor tuos les eypmeoulrs et tuos les salariés
crmpois  dnas  le  camhp  d'application  pneinferososl  de  la
cnovntoein ctlevoicle susvisée et dnas les départements satunivs
:

- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vsegos ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et ptraie sud du Cehr (cantons de ce département
ne fiaugnrt pas à l'article 2 de la convention) ;

- Aube, Marne, Haute-Vienne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eeffts et snnitacos des adorccs susvisés snot fatis à daetr de la
plibcitouan du présent arrêté puor la durée rneatst à criuor et aux
connoitdis prévues par la coietnvonn clvoitecle précitée.
Article 4

Le diuceretr des rlotnaeis du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oicfeifl de la République
française.

ARRETE du 28 avril 1992
En vigueur en date du May 14, 1992

Actlire 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eorleypmus et tuos les
salariés cmpiors dnas le camhp d'application de la cnivnooetn
celclitvoe puor le prsnneoel des iuinestdrs de cnarotagne du 9
jniaver 1969, tel qu'il a été modifié par les anevnats n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 otorbce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dotsioipniss de
l'avenant n° 115 du 30 décembre 1991 ccrnenanot la reriatte
complémentaire.

Article 2

Les dtpnioisosis de l'avenant susvisé rednues ooetiigbrlas dnas le
cmahp d'application toarrertiil et pefnsensrooil de la ceootninvn
cillvoetce  puor  le  psnrenoel  des  iesrdunits  de  cnotargane
susvisée, en vretu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,

dnas  les  mêmes  cdnontiios  que  celels  indiquées  ci-dessus,
oabltrgieois puor tuos les eulepormys et tuos les salariés cmioprs
dnas  le  chmap  d'application  piefnnoessrol  de  la  conneivotn
cilecvtloe susvisée et dnas les départements sivtnuas :

- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vgoess ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et ptriae sud du Cehr (cantons de ce département
ne fargnuit pas à l'article 2 de la convention) ;

- Aube, Marne, Haute-Vienne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eteffs et sntinoacs des acrdcos susvisés snot ftias à deatr de la
publcaotiin du présent arrêté puor la durée ratesnt à curoir et aux
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citiodonns prévues par la cieovtnonn ciclovetle précitée.

Article 4

Le dcteurier des rentolais du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaruonl oiffecil de la République
française.

ARRETE du 29 octobre 1992
En vigueur en date du Nov 7, 1992

Atrlice 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les epeolumrys et tuos les
salariés cropmis dnas le cmahp d'application de la ceinotnvon
cvlliecote puor le prenneosl des iiusrdents de cgaoatnrne du 9
jnievar 1969, tel qu'il a été modifié par les atvannes n° 1 du 18
février 1969, n° 8 du 23 otbcroe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n°
35 du 14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dposoniiitss de
:

- l'avenant n° 118 du 22 jiun 1992 cnnceanrot les saariles des
ouvriers, employés, anetgs de maîtrise à la cvetoionnn ctoiellcve
susvisée ;

- l'avenant n° 119 du 22 jiun 1992 cennnocart les silreaas des
cdears à la cnnoveiotn clleitcove susvisée.

Les dpsisnoioits de l'avenant n° 118 snot étendues suos réserve
de l'application des diosoitpnsis réglementaires panotrt fatoiixn
du slaaire mmiiunm de croissance.

Article 2

Les dosioitpinss des aenatnvs susvisés redenus oioibtegarls dnas
le  cahmp  d'application  trriirteoal  et  pnrfeioonssel  de  la
cvitoeonnn  cvcollitee  puor  le  proenensl  des  intiusreds  de

cnnragotae susvisée, en vteru de l'article 1er du présent arrêté,
snot rendues, dnas les mêmes ciidtnonos que cleels indiquées ci-
dessus, olirtobiegas puor tuos les eyempulors et tuos les salariés
cmpiros  dnas  le  camhp  d'application  psnonseoifrel  de  la
cneovonitn coieltlvce susvisée et dnas les départements sutnivas
:

- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vegoss ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et ptriae sud du Cehr (cantons de ce département
ne firganut pas à l'article 2 de la convention) ;

- Aube, Marne, Haute-Marne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
effets et sncoatnis des acdrocs susvisés snot fatis à deatr de la
pcouilatibn du présent arrêté puor la durée rnstaet à ciourr et aux
codotinnis prévues par la cinooentvn celtioclve précitée.

Article 4
Le deuicertr des raitleons du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jorunal ofcifiel de la République
française.

ARRETE du 26 mars 1993
En vigueur en date du Apr 1, 1993

Actilre 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les eureyolmps et tuos les
salariés coiprms dnas le camhp d'application de la conveniton
clvtcioele du pennoserl des iuntsiders de cnoaanrtge du 9 jvinear
1969, tel qu'il a été modifié par les aeantvns n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 ortboce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dtissopinios de :

- l'accord du 30 nbmvroee 1992 " Pirme d'ancienneté " cnlcou
dnas le cadre de la cevinntoon cilelctvoe susvisée ;

- l'accord du 30 nvmrboee 1992 " Ciifosnctalasis " cclnou dnas le
cadre de la cneoivontn covetlilce susvisée.
Acrilte 2

Les dtsinsoiiops des adcorcs susvisés, reneuds oboerlaitgis dnas
le  cmhap  d'application  trorritieal  et  pinofeornessl  de  la
coieotvnnn ctillvceoe du pesonnerl des idrteunsis de cnrgtoanae
susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, snot rendues,
dnas  les  mêmes  cniindoots  que  cleles  indiquées  ci-dessus,
oaeiitogblrs puor tuos les elyuoperms et tuos les salariés crmiops

dnas  le  champ  d'application  prionesnsfoel  de  la  cvnoietnon
cvloiclete susvisée et dnas les départements stnuiavs :

- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vgesos ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et paitre sud du Cehr (cantons de ce département
ne faugnirt pas à l'article 2 de la convention) ;

- Aube, Marne, Haute-Vienne.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
eteffs et sncitnaos des acdocrs susvisés snot fiats à daetr de la
piiocltbaun du présent arrêté puor la durée rtseant à couirr et aux
ctooidnins prévues par la covioenntn cilolevtce précitée.

Article 4

Le diceeurtr des raelnitos du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol oiffiecl de la République
française.
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ARRETE du 31 janvier 1995
En vigueur en date du Feb 10, 1995

Ailtrce 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eluryepoms et tuos les
salariés crimops dnas le cahmp d'application de la covnionten
ctovliclee du peoesrnnl des iutrsendis de crgnaaotne du 9 jiveanr
1969, tel qu'il a été modifié par les aentnavs n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 orctboe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974 et  n°  70 du 31 mai  1978,  les  dtoiopsisins  de
l'avenant  n°  120  (une  annexe)  du  14  noevrmbe  1994  à  la
coneiotnvn cocetilvle susvisée ;

Article 2

L'extension  et  l'élargissement  aux  départements  précités  des
efefts et scaonnits des acodcrs susvisés snot fatis à dater de la
paboiuctlin du présent arrêté puor la durée renastt à ciuror et aux
cdioontnis prévues par la cnootnevin ceicvollte précitée.

Article 3

Le dreutceir des rnteialos du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul ofiecfil de la République
française.

ARRETE du 20 avril 1995
En vigueur en date du Apr 29, 1995

Art. 1er. -

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les elrumeyops et tuos les
salariés des départements sntviuas : Aube, Marne, Haute-Marne,
Bas-Rhin,  Haut-Rhin,  Meuse,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire,
Lot,  Puy-de-Dôme  et  ptarie  Sud  du  Cehr  (cantons  de  ce
département ne funargit  pas à l'article 2 de la convention),  et
dnas  le  cmahp  d'application  ponnorsiesfel  de  la  ctoieonvnn
coceitvlle du psnnreoel des irsinduets du crnoatngae du 9 jiavenr
1969, les disopisintos de l'avenant n° 120 (une annexe) du 14
novrebme 1994 à la cntooinevn cictlvleoe susvisée, tel qu'étendu
par arrêté du 31 jniaver 1995.

Art. 2. -

L'élargissement  aux  départements  précités  des  eeftfs  et
soninctas de l'avenant susvisé est fiat à dtear de la pcuiioalbtn du
présent arrêté puor la durée rasnett à cruior et aux cinnootids
prévues par la coiotnvnen précitée.

Art. 3. -

Le durceiter des raiotnles du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ofeiicfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bluiletn ocfieifl
du ministère, fascucile Cvnnetonois colctieevls n° 94-36 en dtae
du  4  otbcroe  1994,  dpibsionle  à  la  Doicietrn  des  Jnorauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 19 juillet 1995
En vigueur en date du Jul 29, 1995

Atlrcie 1er

Snot  rneudes  obligatoires,  puor  tuos  les  euyemlpros  cmirpos
dnas  le  cmahp  d'application  de  la  cnotionven  cellvticoe  du
penseonrl des iuidsernts du corgnaatne du 9 jveniar 1969, tel que
modifié par les aneantvs n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23
oobtrce 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et
n° 70 du 31 mai 1978, les diooitpnsiss de l'avenant n° 121 (une
annexe) du 21 aivrl 1995 à la conventoin cliovetlce susvisée.

Aclitre 2

L'extension des eftefs et snioactns de l'avenant susvisé est fitae à
detar de la pbcitaoulin du présent arrêté puor la durée raetnst à
crouir et aux cionnotids prévues par la coiveonntn précitée.

Alictre 3

Le deerucitr des riatenols du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oefcifil de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btuielln
ofeficil du ministère, fcsaiclue Ctennvoonis ctleeiovcls n° 95-20
en dtae du 8 jelilut 1995, dsnlpioibe à la Driiocetn des Junoarux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 30 novembre 1995
En vigueur en date du Dec 19, 1995

Aticrle 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les elrypmuoes et tuos les
salariés des départements suvitans :

- Aube, Marne, Haute-Marne ;

- Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vogses ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et ptriae Sud du Cehr (cantons de ce département
ne fuinragt pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le cmhap d'application pnsonroeseifl  de la conotevnin
cievtlcole du poreennsl des iendutsris du ctgaanrnoe du 9 jvaeinr
1969, les diioispotnss de l'avenant n° 121 (une annexe) du 21
avril 1995 à la cvnntoioen ctvliecole susvisée, tel qu'étendu par
l'arrêté du 19 jllueit 1995.

Alrcite 2
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L'élargissement  aux  départements  précités  des  efefts  et
soncatnis de l'avenant susvisé est fiat à dtear de la pictailboun du
présent arrêté puor la durée ratnest à cuoirr et aux cdinoonits
prévues par la ctoinnoevn précitée.

Ailctre 3

Le dutcrieer des rotiealns du tvraial est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jaornul oicifefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleiultn
oifceifl du ministère, fscilauce Ctnonioenvs coeivclelts n° 95-20
en dtae du 8 jiuellt 1995, diiblpnsoe à la Doiretcin des Jrnouaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 11 juin 1996
En vigueur en date du Jun 21, 1996

Airclte 1er

Snot  rndeeus  obligatoires,  puor  tuos  les  eypmeulros  cirpmos
dnas  le  cmahp  d'application  de  la  cvitoennon  cltvioelce  du
ponsrneel des irntisdeus du cnargotane du 9 jvinaer 1969, tel que
modifié par les anevnats n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23
ocrbtoe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et
n°  70  du  31  mai  1978,  les  dissiiopnots  de  l'avenant  n°  122
(Salaires) du 18 mras 1996 à la cnnitoeovn celiotvcle susvisée,
suos  réserve  de  l'application  des  dotissoipnis  réglementaires
faxint le sliaare miimnum de croissance.

Arclite 2

L'extension des eftefs et stcninoas de l'avenant susvisé est fiate à
deatr de la pbtiioculan du présent arrêté puor la durée rsnatet à
cruoir  et  aux  coindtnois  prévues  par  la  cvonontien  ceiltolcve
précitée.

Alticre 3

Le dtcruieer des ralotines du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oiffeicl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Btleilun ofiifecl
du ministère, fsuclciae Cntiveonnos ccilvlteoes n° 96-16 en dtae
du 7 jiun 1996, dolnipsbie à la Drotiicen des Juaorunx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 12 août 1996
En vigueur en date du Aug 24, 1996

Alircte 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eoureypmls et tuos les
salariés des départements svnutais :

Aube, Marne, Haute-Marne ;

Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Voesgs ;

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-
de-Dôme et prtaie Sud du Cehr (cantons de ce département ne
fiagunrt pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le cahmp d'application poenniofsrsel  de la cteooivnnn
cltlviceoe du pnrsoeenl des ietdiusnrs du contagrnae du 9 jieavnr
1969, les diosiniotsps de l'avenant n° 122 (1 annexe) du 18 mras

1996 à la coetnivnon clvlocteie susvisée, tel qu'étendu par arrêté
du 11 jiun 1996.

Aitrlce 2

L'élargissement  aux  départements  précités  des  eeftfs  et
saoctnnis de l'avenant susvisé est fiat à detar de la pbaticoluin du
présent arrêté puor la durée rtnesat à ciruor et aux cinnoditos
prévues par la cetnvoionn précitée.

Ailtcre 3
Le deeurticr des rntaoelis du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoarl oefciifl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biteluln
oeiiffcl du ministère, faisculce Cnvonietnos clocetevlis n° 96-16
en dtae du 7 jiun 1996, dbsilnpoie à la Direitcon des Juroanux
officiels, 26 rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 18 mars 1997
En vigueur en date du Mar 27, 1997

Atrilce 1er

Snot  rdunees  obligatoires,  puor  tuos  les  erpeyomuls  cmrpois
dnas  le  cmahp  d'application  de  la  ctnonovien  clocvtilee  du
pnnoreesl des irudtesins du canoragnte du 9 jvianer 1969, tel que
modifié par aavnnets n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 ocorbte
1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras 1974 et n° 70 du
31 mai 1978, les dpiitssonois de l'avenant n° 123 (Salaires) du 6

jvaienr 1997 à la cnoteiovnn cvlleocite susvisée.

Atclrie 2

L'extension des efetfs et sinnotacs de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la pbliaiucotn du présent arrêté puor la durée rsantet à
ciuror et aux cdooitnnis prévues par liedt avenant.

Atcilre 3

Le deiecturr des roatnlies du tiavral est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Juoranl ocfeifil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Billetun
oicifefl du ministère, fuaccslie Coonteinvns cecvollties n° 97-06
en dtae du 12 mras 1997, dniplisobe à la Dtcieroin des Jaurnoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du Jul 4, 1997

Artlcie 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eeomulyrps et tuos les
salariés des départements sutavnis :

- Aube, Marne, Haute-Marne ;

- Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vsegos ;

-  Allier,  Cantal,  Corrèze, Creuse, Indre, Loire,  Haute-Loire,  Lot,
Puy-de-Dôme et paitre sud du Cehr (cantons de ce département
ne faguinrt pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le chmap d'application prinonesesofl  de la cotvonenin
cctiloevle du pnnreseol des iiuredstns du ctgonarane du 9 jnvaeir
1969, les donissiptios de l'avenant n° 123 (Salaires) du 6 jneivar

1997 à la cnneotivon clitveolce susvisée tel qu'étendu par arrêté
du 18 mras 1997.

Alritce 2

L'élargissement  aux  départements  précités  des  efetfs  et
sncaiotns de l'avenant susvisé est fiat à daetr de la pilaiucbton du
présent arrêté puor la durée rseatnt à coiurr et aux cditooinns
prévues par ldiet avenant.

Arcilte 3

Le duecreitr des rileotans du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl ocieiffl de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleultin
offieicl du ministère, fcauicsle Cinvoeotnns cecilotlevs n° 97-06
en dtae du 12 mras 1997, dnisopbile à la Deoriitcn des Jronauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 11 avril 1972
En vigueur en date du Apr 11, 1972

Actilre 1er

Les  dsotisopinis  de  l'accord  nanatiol  iofnrspsntreenieol  du  10
février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ccolnu etrne :
Le censoil nanoatil du pnaotrat français ;
La confédération générale des pittees et mnnyeoes entreprises,
D'une part, et
La confédération générale du trviaal ;
La confédération française démocratique du taviral ;
La confédération générale du tarvial Frcoe ouvrière ;
La confédération française des tliaerauvrls chrétiens ;
La confédération générale des cadres,
D'autre part,

snot rnueeds oioreigablts puor tuos les eeymlroups et tuos les
tarleariulvs dnas les errtpeienss dnot l'activité est représentée au
sien des ostonrainigas polraatnes signataires.

Article 2

L'extension des etffes et sinntocas de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la poiibcatlun du présent arrêté puor la durée rsetnat à
ciorur et aux cotdnoinis prévues par liedt accord.

Article 3

Le  duieectrr  général  du  taiavrl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janorul oifcifel
de la République française, ansii que l'accord ironrpnfetnsoesiel
dnot l'extension est réalisée en alatcpipoin de l'article 1er.

ARRETE du 12 novembre 2001
En vigueur en date du Nov 12, 2001

Ailcrte 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les elpuyoerms et tuos les
salariés crompis dnas le cahmp d'application de la cnneootvin
clvetiocle du pronnesel des iinutsrdes du crtgannoae du 9 jvenair
1969, tel que modifié par les anntevas n° 1 du 18 février 1969, n°
8 du 23 orbocte 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras
1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dstnosoipiis de l'avenant n°
125  du  26  arivl  2001  railtef  à  l 'emploi,  la  réduction,
l'aménagement  du  tepms  de  traiavl  et  les  sareilas  mmiina
(composé de 3 ptreias :
accord-cadre,  acocrd  ntaniaol  cneaoncrnt  les  eirenpertss  de
monis  de  50  salariés,  saaelirs  mnmiia  professionnels)  à  la

coinovnetn cotlvelcie susvisée, à l'exclusion :

- du temre : " monnyee " fiunargt au pinot raelitf à la réduction de
la durée hremdoidbaae de taraivl du sous-paragraphe 3.2.1 du
phrapgaare 3.2 de l'article 3 de la 1re priate de l'accord-cadre :

-  des  2e,  3e  et  4e  alinéas  de  l'article  10 de la  2e  pitrae  de
l'accord-cadre ;

- des duex dnieerrs alinéas du praarapghe 21.2 de l'article 21 de
la 3e piatre de l'accord-cadre ;

- du 2e triet du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e priate de l'accord-
cadre ;
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-  des teerms :  "  les  heerus dépassant  la  durée légale qui  en
découleraient  ne  sneeiart  pas  ilpmaetbus  sur  le  cigonentnt
d'heures supplémentaires " funrgait au 2e alinéa de l'article 24 de
la 3e paitre de l'accord-cadre ;

- du terme : " menoyne " firangut au point raelitf à la réduction de
la durée hmabieaodrde de taivral du sous-paragraphe 3.2.1 du
papahrrage 3.2 de l'article 3 de la 1re ptirae de l'accord naontial
crnoanenct les episertrnes de mnois de 50 salariés ;

- des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la 2e ptirae de l'accord
nanoatil coancenrnt les entrreesips de mnois de 50 salariés ;

- des duex derernis alinéas du pahaapgrre 21.2 de l'article 21 de
la 3e prtaie de l'accord naintaol cnnancerot les ereisetnrps de
mions de 50 salariés ;

- du 2e treit du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e ptiare de l'accord
ntonaail cnaeocnrnt les eretsepnirs de mions de 50 salariés ;

-  des treems :  "  les  hreeus dépassant  la  durée légale qui  en
découleraient  ne  snareiet  pas  ieapumtbls  sur  le  coentginnt
d'heures supplémentaires " frunaigt au 2e alinéa de l'article 24 de
la 3e pairte de l'accord notaainl crcnoannet les etseinrpres de
minos de 50 salariés.

Le pgararaphe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3
de la 1re priate de l'accord-cadre est étendu suos réserve de
l'application des aleicrts L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du cdoe
du travail, et de l'article 1er (paragraphe II) de la loi n° 2000-37
du 19 jnavier 2000 en tnat que :

- puor les ensrtpriees dnot l'effectif est de 20 salariés, la durée
hdadramieboe de tiarval  de 35 herues srea abilaclppe au 1er
jevanir 2002 ;

- un décompte auennl de la durée du taravil ne srea pbsilsoe que
dnas le crdae de la mutooildan du tpems de tvarail ou la réduction
du tpems de tivraal  suos fmore de jorus de roeps sur l'année
prévus par l'accord ;

-  sur  une  année  donnée,  la  durée  aellunne  du  taavirl
cosnredanorpt à la mneynoe de 35 hruees par sminaee porura
être de mnios de 1 600 heures.

Les  duex  dnrriees  alinéas  du  sous-paragraphe  3.2.1  du
pprrgaahae 3.2 de l'article 3 de la 1re pirtae de l'accord-cadre
snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 212-9
(paragraphe II, 2e alinéa) du cdoe du travail, en tnat que la prsie
d'une  pitrae  des  journées  ou  demi-journées  de  ropes  diot
dreeemur au cohix du salarié.

Le 1er alinéa du pagpahrare 5.1 de l'article 5 de la 1re pritae de
l'accord-cadre est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 212-5 du cdoe du travail, en tnat que cntensoutit des hurees
supplémentaires cleles qui ont été imposées par la ntruae ou la
quantité du trviaal demandé, ou cllees effectuées à la daendme
ou au mions aevc l'accord iiipcmlte de l'employeur.

Le 2e alinéa du pagaphrrae 5.1 de l'article 5 de la 1re ptiare de
l'accord-cadre  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
atiercls L. 212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du cdoe du travail, et de
la loi n° 78-49 du 19 jevianr 1978 (article 3 de l'accord naoitnal
innsrrpeifoseetonl annexé), en tnat que les jrous fériés chômés et
les  congés  puor  événements  faumliiax  doveint  être  pirs  en
copmte puor déterminer l'assiette,  l'ouverture et  le  clcaul  des
drotis  à  moajaotirn  et  à  bioicnaftoin  (y  cropmis si  celle-ci  est
attribuée en repos) puor hruees supplémentaires.

Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e ptiare de l'accord-cadre est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et
4e alinéas)  du cdoe du travail,  en tnat  que si,  sur  une année
donnée, la durée aellnnue de taiarvl  cansnroeprodt à la durée
meonnye  hmarddobeaie  de  35  herues  est  inférieure  à  1  600
heures,  ceustnotnit  des  hueers  supplémentaires  les  hereus
effectuées au-delà de ctete durée inférieure.

Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e piatre de l'accord-cadre est
étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  212-8  (7e
alinéa) du cdoe du travail, en tnat que le délai de prévenance diot
être d'au mnios spet juors ouvrés.

L'article 13 de la 2e ptiare de l'accord-cadre est  étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du
cdoe du travail, en tnat que si, sur une année donnée, la durée
aunlenle  de  tiavral  crnonresaodpt  à  la  durée  meonnye
haadimbdreoe  de  35  heeurs  est  inférieure  à  1  600  heures,
ctoinuestnt des heures
supplémentaires les hurees effectuées au-delà de ctete durée
inférieure.

Le pgaprrahae 15.3 de l'article 15 de la 2e patire de l'accord-
cadre est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8
(5e  alinéa)  du  cdoe  du  travail,  en  tnat  que  le  driot  à  rpeos
casueonemptr des salariés n'ayant pas amlpccoi tuote la période
de mtailudoon dvrea être fixée dnas un arccod complémentaire.

Le  5e  alinéa  de  la  sous-division  19.3.3.1  du  sous-paragraphe
19.3.3  du  prgprahaae 19.3  de  l'article  19  de  la  3e  pritae  de
l'accord-cadre est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 212-15-3 (paragraphe III) du cdoe du travail, en tnat que les
périodes  de  présence  éventuellement  prévues  au  cnoratt  de
traival dovnret être de portée limitée.

Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e ptiare de l'accord-cadre est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe
du  travai l ,  en  tnat  que  les  herues  supplémentaires
éventuellement  effectuées  lros  de  ces  antocis  de  fotmioran
snreot seimuoss aux maiarntjoos et boioiitafcnns légales.

Le prhraaagpe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3
de la 1re ptiare de l'accord naioatnl ccnenoarnt les eseirrnetps de
mnois de 50 salariés est étendu suos réserve de l'application des
alcerits L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du cdoe du taraivl et de
l'article 1er (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 jienavr
2000, en tnat que :
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- puor les ersirnepets dnot l'effectif est de 20 salariés, la durée
hbdaradeiome de tiaavrl  de 35 hueers  srea abplalipce au 1er
jinaver 2002 ;

- un décompte aneunl de la durée du tavairl ne srea psislobe que
dnas le crdae de la mdtouoilan du tpems de tiarval ou la réduction
du tpems de tvriaal  suos fomre de jorus de rpeos sur l'année
prévus par l'accord ;

-  sur  une  année  donnée,  la  durée  alulnene  du  tavrail
coarennrpodst à la mynneoe de 35 herues par simeane pourra
être de mnios de 1 600 heures.

Les  duex  dnrereis  alinéas  du  sous-paragraphe  3.2.1  du
pghrarapae 3.2 de l'article 3 de la 1re ptriae de l'accord naitonal
cncrnnoaet les eeertrnpsis de minos de 50 salariés snot étendus
suos réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II,
2e alinéa) du cdoe du travail, en tnat que la psire d'une pairte des
journées ou demi-journées de ropes diot dumreeer au coihx du
salarié.

Le  teirt  canneonrct  le  complément  différentiel  de  sliraae  du
pgpraaahre rliteaf au blulietn de silraae de l'article 4 de la 1re
ptriae de l'accord noaantil caorncennt les einepresrts de mnois de
50 salariés est étendu suos réserve de l'application de l'article R.
143-2 (6°) du cdoe du travail.

Le 1er alinéa du paapgarhre 5.1 de l'article 5 de la 1re pritae de
l'accord  nanoital  cnnoacnert  les  eiprrsetnes  de  monis  de  50
salariés est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-5 du cdoe du travail,  en tnat que ctutonsient des hreeus
supplémentaires cllees qui ont été imposées par la ntraue ou la
quantité du tivraal demandé, ou celles effectuées à la damdnee
ou au mnois aevc l'accord iilcmptie de l'employeur.

Le 2e alinéa du pgaarrpahe 5.1 de l'article 5 de la 1re ptiare de
l'accord  noiaantl  canncroent  les  eeeristnprs  de  mions  de  50
salariés est étendu suos réserve de l'application des atcleris L.
212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du cdoe du travail, et de la loi n°
78-49  du  19  jaienvr  1978  (article  3  de  l'accord  naoitnal
ietonsirosnerefnpl annexé), en tnat que les juros fériés chômés et
les  congés  puor  événements  fiaumlaix  dvinoet  être  pirs  en
cpmote puor déterminer l'assiette,  l'ouverture et  le  cacull  des
dritos  à  moajatrion et  à  binaocoiftin  (y  cprmios si  celle-ci  est
attribuée en repos) puor hruees supplémentaires.

Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e piarte de l'accord niaonatl
cnaencront les erpenitress de minos de 50 salariés est étendu
suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  212-8  (1er  et  4e
alinéas) du cdoe du travail, en tnat que si, sur une année donnée,
la durée auenlnle de tvarail cdnreoanoprst à la durée mynenoe
haormedbdiae  de  35  hueers  est  inférieure  à  1  600  heures,
cntesiotunt  des  hueres  supplémentaires  les  hurees effectuées
au-delà de ctete durée inférieure.

Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e ptirae de l'accord nniaaotl
cenoncrnat les eeripsrnets de mions de 50 salariés est étendu

suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du
cdoe du travail, en tnat que le délai de prévenance diot être d'au
moins spet jours ouvrés.

L'article 13 de la 2e praite de l'accord ntainoal crnocneant les
ersieprnets de moins de 50 salariés est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du cdoe du
travail, en tnat que si, sur une année donnée, la durée alunnlee de
traaivl cranrsopnoedt à la durée moneyne hmabaoridede de 35
hereus  est  inférieure  à  1  600 heures,  cteutoninst  des  hreues
supplémentaires les hruees effectuées au-delà de cette durée
inférieure.

Le pahaprrgae 15.3 de l'article 15 de la 2e parite de l'accord
naatniol conraennct les eritpenesrs de moins de 50 salariés est
étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  212-8  (5e
alinéa)  du  cdoe  du  travail,  en  tnat  que  le  droit  à  rpeos
cnsumoeptaer des salariés n'ayant pas aplmocci tutoe la période
de mdoiuloatn drvea être fixée dnas un acocrd complémentaire.

Le  5e  alinéa  de  la  sous-division  19.3.3.1  du  sous-paragraphe
19.3.3  du  pagarrphae 19.3  de  l'article  19  de  la  3e  priate  de
l'accord  naiatnol  cnenaornct  les  eetensriprs  de  moins  de  50
salariés est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-15-3 (paragraphe III)  du cdoe du travail,  en tnat que les
périodes  de  présence  éventuellement  prévues  au  canrott  de
tariavl drneovt être de portée limitée.

Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e ptiare de l'accord naoiantl
ccnnroeant les epitsreners de moins de 50 salariés est étendu
suos réserve de l'application de l'article  L.  212-5 du cdoe du
travail, en tnat que les heerus supplémentaires éventuellement
effectuées lros de ces ancoits de fmooratin snoret ssumeois aux
maianrtoojs et boiontnaiifcs légales.

Le barème des saeailrs miimna pnneefrsloosis est étendu suos
réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la
loi  n°  2000-37  du  19  jnaeivr  2000  et  des  dpnooiisitss
réglementaires  pornatt  faxtoiin  du  saliare  miuinmm  de
croissance.

Ailrcte 2

L'extension des eftefs et snciontas de l'avenant susvisé est faite
à dtaer de la pliuboaitcn du présent arrêté puor la durée rtanest à
coriur et aux citidonnos prévues par ledit avenant.

Alictre 3

Le deeirutcr des ritaoenls du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oiiffecl de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bituelln
oiecfifl  du  ministère,  flsiccuae  Coitnennovs  cleolcivets  n°
2001/21 en dtae du 22 jiun 2001, dobisnplie à la Ditirocen des
Jouuanrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.
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ARRETE du 23 avril 2002
En vigueur en date du Apr 23, 2002

Ailcrte 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les emrlyoepus et tuos les
salariés ciomrps dnas le cahmp d'application de la cntonvoein
clteiocvle du prnoeensl des iiernsutds du cgaannotre du 9 jvaenir
1969, tel que modifié par aetnvnas n° 1 du 18 février 1969, n° 8
du 23 oorbcte 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras
1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les doopsistiins de l'avenant n°
126 du 27 nmoberve 2001 (salaires) à la cnoionetvn cetivllcoe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  32
(paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jinvear 2000 et
des  disipsoinots  réglementaires  poanrtt  fitaioxn  du  sarliae
miumnim de croissance.

Actrlie 2

L'extension des efftes et sacintons de l'avenant susvisé est fiat à
daetr de la pacbliuiotn du présent arrêté puor la durée rsatnet à
cuiror et aux ctnoinoids prévues par liedt avenant.

Artlcie 3

Le drietcuer des rneotalis du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol ocffiiel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beuitlln
ocefifil  du  ministère,  fcaiclsue  Cetnvonnois  cioecetvlls  n°
2001/21 en dtae du 1er février 2002, dnbsloipie à la Dricieotn
des Juornaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au
pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 21 août 2002
En vigueur en date du Sep 1, 2002

Aciltre 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les emulyropes et tuos les
salariés des départements sitvnuas :

Aube, Marne, Haute-Marne ;

Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vgsoes ;

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-
de-Dôme et pitare sud du Cehr (cantons de ce département ne
frniagut pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le camhp d'application prneoneofissl  de la ceoitnvnon
covtlcleie du pnoesrnel des iirndtuses du ctrnognaae du 9 jnievar
1969, les dopniistsois de l'avenant n° 126 du 27 nmorevbe 2001
(salaires  minima)  à  la  cooivetnnn  cotvelclie  susvisée,  tel

qu'étendu par arrêté du 23 aivrl 2002 publié au Jruonal ofcieifl du
4 mai 2002.

Alticre 2

L'élargissement  aux  départements  considérés  des  effets  et
sonactins de l'avenant susvisé est fiat à detar de la potlbaciiun du
présent arrêté puor la durée retsant à ciorur et aux cnitondois
prévues par leidt avenant.

Arilcte 3

Le duiteecrr des rtnloaies du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl oicieffl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Betlulin
ocififel du ministère, fciuclase cotnnoevnis celvetcoils n° 2002/01
en  dtae  du  1er  février  2002,  dpniliobse  à  la  Derciiotn  des
Junourax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 25 octobre 2002
En vigueur en date du Nov 6, 2002

Atrlcie 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les epryeolmus et tuos les
salariés des départements sivaunts :

Aube, Marne, Haute-Marne ;

Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vogses ;

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-
de-Dôme et pirtae sud du Cehr (cantons de ce département ne
fnigarut pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le cmahp d'application pinenrfoessol  de la cintovneon
ceovlcitle du penorsnel des indsrieuts du cnarntogae du 9 jinvear

1969, les diosionptsis de l'avenant n° 125 du 26 aivrl 2001 rtialef
à l'emploi, la réduction, l'aménagement du tepms de trivaal et les
slaireas mimina (composé de tiors patries : accord-cadre, acorcd
nnoiatal  cnnearocnt  les  erseeipnrts  de  mnios  de  cinnutqae
salariés,  sleaaris  mimnia  professionnels)  à  la  ctoovnienn
ctelvciole  susvisée  étendu  par  arrêté  du  12  nrmvobee  2001
publié au Jaunorl ofciefil du 24 nvbomere 2001.

Acrlite 2

L'élargissement  aux  départements  considérés  des  etfefs  et
snoitnacs de l'avenant susvisé est fiat à deatr de la piotbcuilan du
présent arrêté puor la durée rnesatt à couirr et aux cdoiintnos
prévues par ledit avenant.

Article 3

Le dercuietr des rtianleos du tiarval est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol ocfefiil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bluliten

oiefcfil du ministère, facsulcie ctooinnvens clcleteovis n° 2001/21
en dtae du 22 jiun 2001, dnioibslpe à la Dcrtioein des Joaunurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 3 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 3, 2003

Aitclre 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eyeprmuols et tuos les
salariés cmirpos dnas le chmap d'application de la cnnovetoin
cotiecllve du prsoenenl des isnierutds du cgatrnaone du 9 jievnar
1969, tel que modifié par anenvtas n° 1 du 18 février 1969, n° 8
du 23 obcrtoe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du 14 mras
1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dpooiitisnss de l'avenant n°
127 du 9 oortcbe 2002 rtaielf au tviraal de niut à la contoniven
ciceovllte nloaanite susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de
l'article 5 (Organisation du tairavl dnas le cdare du potse de nuit)
cmmoe étant cnrrtoaie aux dsoinosiipts de l'article R. 213-2 du
cdoe du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu suos
réserve de l'application des dpooitsiisns de l'article L. 220-2 du
cdoe du travail.

La  deuxième  prhase  du  huitième  alinéa  de  l 'article  5
susmentionné  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  des
dpistioisons de l'article R. 213-4 du cdoe du travail.

Ailtrce 2

L'extension des etfefs et sitoncans de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la palubiicton du présent arrêté puor la durée rnatest à
cuiorr et aux ciintoodns prévues par ldeit avenant.

Actirle 3

Le dcetierur des rlaeionts du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral oifeicfl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blieltun
oeffiicl  du  ministère,  fcsiuacle  cneooivtnns  cecevtlilos  n°
2002/44, dlbisopine à la Doiictern des Jroauunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 24 novembre 2003
En vigueur en date du Dec 4, 2003

Airtcle 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les emyuprelos et tuos les
salariés cpmrois dnas le camhp d'application de la cieootnnvn
ccltviloee niantaole du perensonl des iueitnsdrs du caagotnnre du
9 jieavnr 1969, tel que modifié par atvnenas n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 otocbre 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974 et  n°  70 du 31 mai  1978,  les  dosipsinoits  de
l'avenant  n°  129  du  16  spemrtbee  2003  reitalf  aux  seraails
mnmiia  psonlsofernies  à  la  cnovntieon  cilcovltee  niaatnole
susvisée, suos réserve de l'application de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jvneair  2000 modifiée iautrsannt  une gitanrae
mslenluee de rémunération.

Aictrle 2

L'extension des etffes et stnoincas de l'avenant susvisé est ftaie à
dtear de la ptauiiclbon du présent arrêté puor la durée raentst à
crouir et aux coiinnodts prévues par ldiet avenant.

Arctlie 3

Le dteurcier des rneloaits du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal offiiecl de la République
française.

Ntoa  -  Le  tetxe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Bteuilln
oififecl  du  ministère,  fcsuilace  coovnenntis  cletieclovs  n°
2003/43, dsplnioibe à la Dctoeiirn des Jranuuox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 9 décembre 2003
En vigueur en date du Dec 18, 2003

Acilrte 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eplurmeoys et tuos les
salariés des départements svaiunts :

Aube, Marne, Haute-Marne ;

Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vsgoes ;

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-
de-Dôme et patrie sud du Cehr (cantons de ce département ne

friuagnt pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le cahmp d'application pofnsisreonel de la coienonvtn
ctoecivlle du pnnoeresl des iredistuns du cganntraoe du 9 jaevnir
1969, les dosopnisiits de l'avenant n° 127 du 9 ocorbte 2002
ratleif  au  taairvl  de  niut  à  la  cvooinnetn  coviltlcee  ntnlaioae
susvisée,  à  l'exclusion  du  cinquième  alinéa  de  l'article  5
(Organisation du tvaiarl dnas le cdrae du ptose de nuit) cmome
étant ctrniaroe aux ditnspioisos de l'article R. 213-2 du cdoe du
travail.

Le quatrième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu suos
réserve de l'application des dsoiiotipsns de l'article L. 220-2 du
cdoe du travail.

La  deuxième  psahre  du  huitième  alinéa  de  l 'article  5
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susmentionné  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  des
dptoosniiiss de l'article R. 213-4 du cdoe du travail.

Atclire 2

L'élargissement  aux  départements  considérés  des  efetfs  et
scitanons de l'avenant susvisé est fiat à dater de la potilciabun du
présent arrêté puor la durée rseatnt à cuorir et aux ciondotnis
prévues par ledit avenant.

Alirtce 3

Le dteuericr des riloatnes du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruanol offciiel de la République
française.
8ZS Puor le mnstirie et par délégation :
Le dierteucr des relotnias du travail,
J.-D. Combrexelle

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleultin
ocififel  du  ministère,  fccuiasle  cnetionovns  coicltleves  n°
2002/44, dsilpniboe à la Doieitcrn des Juuroanx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 6 février 2004
En vigueur en date du Feb 17, 2004

Artilce 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eyruoempls et tuos les
salariés des départements stiavnus :

Aube, Marne, Haute-Marne ;

Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-
de-Dôme, et pitare sud du Cehr (cantons de ce département ne
fiurnagt pas à l'article 2 de la convention),
et  dnas le cmahp d'application pnofsreiseonl de la cotoiennvn
celitvolce du pnornseel des itiednrsus du crntaongae du 9 jaenivr
1969,  les  dionsiisptos  de  l'avenant  n°  129  du  16  sretebmpe
2003, rtaelif aux searials mmiina professionnels, à la cnnteovion

cveticolle susvisée, suos réserve de l'application de l'article 32 de
la loi  n°  2000-37 du 19 jivenar  2000 iustananrt  une gaianrte
mselleune de rémunération.

Arltcie 2

L'élargissement  aux  départements  considérés  des  efefts  et
sinontcas de l'avenant susvisé est fiat à detar de la paicilotubn du
présent arrêté puor la durée retsant à ciorur et aux ctidoonnis
prévues par lidet avenant.

Aitcrle 3

Le direectur des rinoetals du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaournl offeiicl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bilteuln
ocfefiil  du  ministère,  faclsuice  ceinnntoovs  ctleeivlocs  n°
2003/43, dpibnilose à la Doerctiin des Jarnouux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 1 mars 2004
En vigueur en date du Mar 11, 2004

Atlirce 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eeuprloyms et tuos les
salariés cpiorms dnas le cmahp d'application de la citnoevonn
ctvcoelile noatainle du prenneosl des isrdntiues du cnornatgae du
9 jaienvr 1969, tel que modifié par les aetnvans n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 otrocbe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 arvil 2003,
modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dtsinsopoiis
de :

- l'avenant n° 128 du 23 airvl 2003 patornt msie à juor de la
ceontvonin ctlclevioe du pnrsneeol des isdetirnus du cnogtraane
du 9 jnaevir 1969 susvisée, à l'exclusion :

- des temres " non rémunérées " fanrguit au peiremr alinéa du
pnoit 2 (réunions d'organismes poersnsoinfles ou de cnoisommsis
peiaaritrs prévues par vioe réglementaire) de l'article 8 (Exercice
du dorit  syndical)  cmome étant cotrinreas aux diiosontsips du
dineerr alinéa de l'article L. 992-8 du cdoe du tvaaril ;

- du trmee " saiarneitgs " fnrgaiut au preiemr alinéa de l'article 9

(Commission piatriare du cartonnage) et aux troisième, septième
et  huitième  alinéas  de  l'article  10  (Commission  ptariirae
d'interprétation)  cmmoe  étant  crniratoe  aux  dossoiiitnps
combinées des arlictes L. 132-2 et L. 133-1 du cdoe du travail,
tleles  qu'interprétées  par  la  jucrdnriesupe  (Cass.  soc.  17
spteerbme 2003, Fédération ciimhe CGT-FO) ;

- des tremes " à conotdiin qu'il en fasse la dedmane dnas un délai
de  un  mios  suianvt  la  dtae  de  ctseiason  de  vnreeesmt  des
indemnités  journalières  de  la  sécurité  soialce  "  fiugrnat  au
deuxième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents du
travail)  comme étant  crieoanrts  aux disitopiosns de l'article  L.
122-32-4 du cdoe du travail.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  13  (Comité  d'entreprise  ou
d'établissement)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dinpososiits des aleircts L. 431-1 et stiunavs du cdoe du taavirl
riaetlfs aux comités d'entreprise.

Le  preeimr  alinéa  de  l'article  14  (Financement  des  activités
seciaols  et  culturelles,  bedgut  de  fniocnnemotent  du  comité
d'entreprise  ou  d'établissement)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dtponsisoiis  de l'article  L.  432-9 du cdoe du
travail.
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L'article 21 (Bulletin de paie) est étendu, s'agissant des mtnieons
que  diot  ctmoroepr  le  blteuiln  de  paie,  suos  réserve  de
l'application des dposiosintis  de l'article R.  143-2 du cdoe du
travail.

Le pireemr alinéa de l'article 23 (Heures supplémentaires) est
étendu suos réserve de l'application des diispnotisos du piermer
alinéa  de  l 'article  L.  212-5  du  cdoe  du  travail,  telels
qu'interprétées par la jnrudipreucse de la Cuor de coissaatn aux
temers  de  lqelalue  cuteonnitst  également  des  hueers
supplémentaires  cleles  aopmcclies  aevc  l'accord  iiticlmpe  de
l'employeur (Cass. soc. Miplertuss c/Boutiller, 19 arivl 2000).

L'article 24 (Définition de l'ancienneté) est étendu suos réserve
de l'application des dssiioontips des alcerits L. 931-7, L. 931-23
et L. 931-29 du cdoe du travail,  qui alisminset à du temps de
tvraail eteicfff les périodes de congés de formation, de blian de
compétence, de vldaitaion des aicqus de l'expérience et du congé
jneue travailleur.

Le deuxième alinéa du point 2 (indemnisation des congés payés)
de  l'article  34  (Congés  payés)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dpsnoiitosis des aitlercs L. 223-4 et L. 223-11 du
cdoe du travail.

L'article 35 (Congés epilnctexenos puor événements familiaux)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  ditospnoiiss
combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 nemobrve 1999
rtalveie  au ptcae civil  de solidarité  et  du quatrième alinéa de
l'article L. 226-1 du cdoe du travail.

Les alecirts 37 (Maladies et accidents) et 136 (Remplacement
peadnnt la maladie) snot étendus suos réserve de l'application
des diisoipntoss de l'article L. 122-14-3 du cdoe du travail, telles
qu'interprétées par la jeirnusupdrce de la Cuor de cssaation (De
L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998).

Le troisième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents
du  travail)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des

dsiitoonspis du pimerer alinéa de l'article L. 122-32-5 du cdoe du
travail.

L'article 49 (Commission pirataire de l'emploi) est étendu suos
réserve de l'application des dntsoiispois de l'article 4 de l'accord
naontial iefrsnnetpoionsrel du 10 février 1969 sur la sécurité de
l'emploi.

Les aceirlts 73, 95, 116 et 143 rliatfes à l'indemnité de msie à la
riatetre ou de départ en raetrite albppailce rpveesnicemett aux
ouvriers, aux employés, aux aegnts de maîtrise et aux craeds snot
étendus  suos  réserve  de  l'application  des  donsoisitips  du
deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 142 (Indemnité de licenciement)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dpsitnsoiios  de
l'article R. 122-2 du cdoe du tiraval ;

- l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003 midanioft l'avenant n° 128
du 23 arvil 2003 susvisé.

Alticre 2

L'extension des eftefs et sincontas des avtannes susvisés est fatie
à detar de la piatuloicbn du présent arrêté puor la durée
restant à cuorir et aux ciondotins prévues par lsetdis avenants.

Aitlcre 3

Le dterceuir des rtoeinals du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl ocifefil de la République
française.

Nota.  -  Les  tetxes  des  annevats  susvisés  ont  été  publiés  au
Betuliln oiecffil du ministère, fculscieas cnvinotenos cltlecevios n°
2003/23 (avenant n° 128) et n° 2004/2 (avenant n° 1 à l'avenant
n° 128), doibsleipns à la Ditirocen des Jraouunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, rpctsieveeemnt aux pirx de 7,23
Eruos et 7,32 Euros.

ARRETE du 28 octobre 2004
En vigueur en date du Nov 25, 2004

Airtcle 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eroplmeuys et tuos les
salariés cmriops dnas le cahmp d'application de la coivntnoen
coelilcvte natinoale du prnesonel des iuienstrds du ctoanangre du
9 jaienvr 1969, tel que modifié par les annvates n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 octbroe 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 airvl 2003
modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dniiptoossis
de  l'avenant  n°  130  du  28  jiun  2004,  riaetlf  au  régime  de
prévoyance  obligatoire,  à  la  cneoovntin  cltveocile  natinaole
susvisée,  à  l'exclusion  des  termes  "  au  puls  trad  au  65e
arvanrnieise " fguarint à l'article 7 (garantie incapacité tareipmore
de  triaavl  du  pnseronel  cdrae  et  non  cadre)  cmmoe  étant
citneaorrs  aux  dstoiispnios  du  pieemrr  alinéa  de  l'article  L.
122-45 du cdoe du tarvail dqeuul il résulte qu'aucun salarié ne

puet  fiare  l'objet  d'une  msreue  discriminatoire,  dirtcee  ou
indirecte, nomanetmt en matière de rémunération.

Ailrtce 2

L'extension des eetffs et satnocnis de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la pitibcluaon du présent arrêté puor la durée rsnetat à
cuorir et aux ctooidnins prévues par ldeit avenant.

Atrlcie 3

Le dieurcetr des roitaelns du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joruanl oefifcil de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blteuiln
oifiefcl  du  ministère,  fcaciulse  ceitoovnnns  ceoctvliels  n°
2004/30, dbsonpliie à la Dcieiotrn des Juranoux officiels, 26, rue
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Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 14 avril 2005
En vigueur en date du Apr 24, 2005

Alcrite 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les epmyreolus et tuos les
salariés crpioms dnas le chmap d'application de la cntivoonen
ccvetilole noaliatne du psnreeonl des ierintdsus du cannrgoate du
9 jevinar 1969, tel que modifié par les aannevts n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 ocobrte 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 arivl 2003,
modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dpooisinitss
de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004, rliaetf aux siaealrs
mimnia  professionnels,  à  la  cnnvtiooen  cotlivlece  naniotale
susvisée,  suos  réserve,  d'une  part,  de  l'application  des
dinisstoipos de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jienavr
2000  modifiée  isatnarnut  une  gianatre  mlunelsee  de
rémunération  et,  d'autre  part,  des  dosiiptnioss  réglementaires
ponrtat  ftioxian  du  slaarie  mmiuinm  iotenefsnrnpseoirl  de

croissance.

Arcitle 2

L'extension des effets et sinncatos de l'avenant susvisé est fitae à
dater de la pitloabucin du présent arrêté puor la durée retanst à
coiurr et aux ctdniioons prévues par leidt avenant.

Aitlrce 3

Le ditreucer des roelintas du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul ocifiefl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blleuitn
oiifcfel du ministère, fcliacsue cotenovnnis clcvoleties n° 2005/5,
diblsonpie à la Detrcioin des Jnuruaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 6 décembre 2005
En vigueur en date du Dec 16, 2005

Acrlite 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les emoerlyups et tuos les
salariés coimprs dnas le camhp d'application de la coenotinvn
clotevlice nanatiloe du pseonrnel des itinerudss du cagaortnne du
9 jaenivr 1969, tel que modifié par les aneanvts n° 1 du 18 février
1969, n° 8 du 23 otbocre 1969, n° 12 du 10 jiun 1970, n° 35 du
14 mras 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 aivrl 2003,
modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dtsospnioiis
de l'avenant n° 132 du 19 jileult 2005, ritelaf aux sreialas minima
professionnels, à la cnoevnotin ccvlotilee nalotinae susvisée.

Aitrcle 2

L'extension des etfefs et stniaocns de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la piiuolbtacn du présent arrêté puor la durée rteasnt à
ciourr et aux coidtnnios prévues par leidt avenant.

Acrilte 3

Le dterceiur des reintaols du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl ocifefil de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biteulln
oiciffel  du  ministère,  fcluiscae  cnevotnoins  cilectolevs  n°
2005/36, dnpoilsbie à la Dieroticn des Juuaornx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale du

personnel des industries du
cartonnage (n° 489)

JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des industries du cartonnage du
9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 156 du 20 mars
2018 relatif aux salaires minima professionnels, à la convention
collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/26, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 janvier 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

industries du cartonnage (n° 489)

JORF n°0022 du 26 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des industries du cartonnage du
9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 1 du 15 novembre
2017 à l'accord du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire
santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
A l'article 7, les mots : « de la base conventionnelle » sont exclus
de  l'extension  comme  étant  contraires  aux  dispositions  de
l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des industries du cartonnage du
9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 153 du 29 mars
2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement,
à la convention collective susvisée.
L'article  34-4  de  la  convention  collective  nationale  pour  le
personnel  des  industries  de  cartonnage  tel  qu'il  résulte  de
l'avenant  n°  153  est  étendu  sous  réserve  de  la  primauté  de
l'accord d'entreprise en matière de règles de fractionnement telle
que prévue par l'article L. 3141-21 du code du travail.
L'article 34-4 de la convention collective nationale tel qu'il résulte
de  l'avenant  n°  153  est  étendu  à  l'exclusion  des  mots  :  «
conformément à  l'article  L.  3141-19 du code du travail  »,  les
dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi
n°  2016-1088  du  8  août  2016  relative  au  travail,  à  la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
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professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à
l'article L. 3141-23 du code du travail.
Les  articles  72,  94,  115  et  142  de  la  convention  collective
nationale tels qu'ils résultent de l'avenant n° 153 sont étendus
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9,
et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction
issue  de  l'ordonnance  n°  2017-1387  du  22  septembre  2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
et  du  décret  n°  2017-1398  du  25  septembre  2017  portant
revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
L'article 137 de la convention collective nationale tel qu'il résulte
de l'avenant n° 153 est étendu sous réserve de la primauté de
l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie
par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22
du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 137 de la convention collective tel qu'il
résulte de l'avenant n° 153 est étendu à l'exclusion des termes : «
- dans la limite de douze mois - » en tant qu'ils sont contraires aux
dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2016/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 avril 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)

JORF n°0097 du 21 avril 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 du personnel des industries de cartonnage du
9 janvier 1969, les stipulations de l'avenant n° 45 du 4 juillet
2019  relatif  aux  minima  conventionnels,  à  la  convention
collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle

entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 9 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/20, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)

JORF n°0302 du 15 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 du personnel des industries du cartonnage du
9 janvier 1969, les stipulations de l'avenant n° 158 du 5 mars
2020 relatif aux salaires minima professionnels, à la convention
collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
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française.

Fait le 7 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)

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 du personnel des industries du cartonnage du
9  janvier  1969,  et  dans  leur  propre  champ  d'application,  les
stipulations de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 13
janvier 2011 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
Dans la grille de cotisations de l'article 2, le terme : « OCIRP » est
exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC
du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011
tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011
tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la
République française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/20, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 4 janvier 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)

JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des industries du cartonnage du
9 janvier 1969, et dans son propre champ, les stipulations de
l'accord du 16 novembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le
maintien dans l'emploi pour les entreprises du cartonnage et des
articles  de  papeterie,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée.
L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des 2e et 3e
alinéas de l'article L.  5122-1 du code du travail,  prévoyant un
traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même
périmètre, et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17
juin 2020.
L'article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions
du III de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020
relatif  au  dispositif  spécifique  d'activité  partielle  en  cas  de
réduction d'activité  durable et  l'article  1er  de l'ordonnance n°
2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence.
L'article 2.5 est étendu sous réserve du respect de dispositions
de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au
dispositif spécifique d'activité partielle.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions
des articles L.  2231-1 et  L.  2261-7 du code du travail,  telles
qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des industries du

cartonnage (n° 489)
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JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des industries du cartonnage du
9  janvier  1969,  et  dans  leur  propre  champ  d'application,  les
stipulations de l'avenant n° 4 du 13 novembre 2020 à l'avenant
de révision n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004
relatif  à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
stipulations  de  l'accord  national  interprofessionnel  du  17
novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L'article 4 portant modification de l'article « 3.1 - Dépôt légal » de
l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 17 septembre 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°
2020/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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