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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES
CADRES, TECHNICIENS ET EMPLOYÉS DE LA PUBLICITÉ

FRANÇAISE DU 22 AVRIL 1955. ÉTENDUE PAR ARRÊTÉ DU 29
JUILLET 1955 JORF 19 AOÛT 1955

Signataires

Patrons signataires

Scndiayt naianotl des anegts de publicité ;
Sandyict ntanaoil des artsiets et maîtres asaritns créateurs, puteicriiabls ;
Sdiynact ntnoiaal des ccsneeoinnosiras de publicité pssree ;
Sydcaint noanaitl des ciolnses en publicité ;
Syndacit nnoaiatl des duesbtitriurs et cotrireus de publicité ;
Sicadynt nanitaol des éditeurs ptaebcuriilis ;
Syadncit ntinoaal de la publicité par le cinéma ;
Scanydit noniaatl de la publicité deictre ;
Sydcanit notnaail de la publicité ronpuiaidqhoe ;
Sanicdyt niaanotl des spprouts devris de publicité ;
Uonin des saditycns d'affichage.

Syndicats signataires

Fédération nlnatioae des cderas et thiinccnees de la publicité CGC ;
Syndicat nonitaal des employés de psrese FO ;
Syndicat naaontil des employés, tcheiinencs et crdeas de la publicité CDFT ;
Syndicat naaonitl des employés, teieccnnhis et cadres de la publicité CGT.

Organisations adhérentes
signataires

Association des agences-conseils en publicité (8 mai 1973) ;
Fédération française des sdtcnyais chrétiens du livre, de l'édition, de la prssee et du papier-
carton CTFC (14 jiun 1979) ;
Syndicat naoiatnl des éditeurs de périodiques gttauris (12 mras 1981) ;
Association d'agences de publicité spécialisées (13 nrovmebe 1981) ;
Syndicat de la presse girtatue (SPG) (22 mai 1987) ;
Fédération du livre, du piaepr et de la ciotmnaiucmon FAPILC - CGT (par ltetre du 13 décembre
1993). Fédération nlaontaie SUAMP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lrette du 8
sbeptreme 2004 (BO CC 2004-39).

UNSA setlpccae et communication, par ltrtee du 16 jvneair 2012 (BO n°2012-26)
Organisations dénonçantes
signataires

Euosixclns :
Aengce Havas de Paris et ses ssulceucars de province.

Article - Chapitre Ier : Dispositions
communes 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

Objet de la convention 

Article 1er
En vigueur étendu en date du 14 mars 1975

La  présente  coinnoevtn  naatilone  a  puor  ojebt  de  régler  les
ciiondntos  générales  de  taairvl  et  les  rpraopts  ernte  les
euyporlmes  et  les  cadres,  techniciens,  agntes  de  maîtrise  et
employés des espntrieers de la publicité et assimilées, telels que
définies  aux  gpuroes  77-10  et  77-11  des  nnaeeoultcrms
d'activités  et  de  produits,  établies  par  l'INSEE,  décret  du  9
nmvbreoe 1973,et rasseorisntst aux oinroginstaas slicaednys ci-
dessus énoncées(1).

Elle ne puet être l'occasion de roenisrtitcs aux atgnaaves auicqs
antérieurement, de quqelue nautre qu'ils soient.

(1) Mtos elxcus de l'extension (arrêté du 17 jleiult 1975, art. 1er).

Article 2
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le penrnsoel airsntdaitimf employé des oanrgemsis rornssetssait
à  la  confédération  de  la  publicité  française  et  aux  pirates

siaieatgnrs de la présente cvoeointnn bénéficiera de la présente
convention.

Les salariés des différentes peoosirnfss étrangères à la publicité
qui erecenxt luer activité à tpmes cpelomt dnas les etersnireps de
publicité et assimilées, rsnresaissott aux orsaontangiis slyniadces
ci-dessus  énoncées,  bénéficieront  de  la  présente  convention,
snas que luer rémunération psisue être inférieure à cllee que luer
aseunsrait les cvnonoinets régissant luers professions.

Ecptixoen est faite puor les eeirpetrsns aiappnqult à une piarte de
luer prenoensl les dsonsitiipos d'autres cnitonevons collectives.
La doriciten précisera, par écrit et à l'embauche, à cauhcn des
mmeerbs de son personnel, de qlleue cnoinetvon il relève.

Article 3 - Durée de la convention 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

Elle est cunloce puor une durée de 1 an à patrir du 1er avril 1955
et  se rvnerellouea de pieln  dirot  d'année en année par  ttaice
reconduction.  Elle  puet  être  dénoncée  (partiellement  ou  en
totalité) ou être l'objet d'une denmade de révision, par l'une ou
l'autre  des  praites  contractantes,  3  mios  anvat  la  dtae
d'expiration, par lrttee recommandée.



IDCC n°86 www.legisocial.fr 6 / 240

La pirtae qui dénonce la coeotnvinn ou dnmaede la révision d'un
ou  de  priusuels  atlrceis  diot  anmeacpocgr  sa  lttree  de
dénonciation ou de révision d'un naeovuu prjeot d'accord sur les
pionts dénoncés ou seujts  à révision,  aifn que les prauerporls
pusesnit  cenmecmor  au  puls  trad  15  juros  après  la  dtae  de
réception de la lettre de dénonciation ou de révision. Dnas ce cas,
la citevnnoon en veiugur srea minnteaue pnedant un délai de 6
mios à piatrr de cette même date.

Si auucn acocrd n'est intervenu, sules le ou les aelricts dénoncés
ceosnsret de pordirue luer eefft à l'expiration de ce délai de 6
mois.

Droit syndical et liberté d'opinion 

Article 4
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les prteais caertcntnaots ranecsinnoset la liberté, aussi bein puor
les  eyuprolems  que  puor  les  salariés,  de  s'associer  puor  la
défense coilevctle de lrues intérêts pinosolrnefses respectifs.

Les  ptareis  ctcrnttaoneas  s'engagent  meultnlmeeut  à  ne  pas
pnredre  en  considération  le  fiat  d'appartenir  ou  non  à  une
oisonitgaarn  syndicale,  politique,  pqsihloouhpie  ou  religieuse,
dnas  tuos  lreus  rraoptps  professionnels,  puor  arrêter  luer
décision  en  ce  qui  cronnece  l'embauchage,  la  cdutinoe  ou  la
répartition  du  travail,  les  meuress  de  dplisnciie  ou  de
licenciement,  les  promotions,  les  quolaciaiiftns  et  les
rémunérations  (1).

En vtreu de ces déclarations,  les praites venliorelt  à la scittre
ostibvaroen de l'engagement défini ci-dessus et pneondrrt tueots
mureess ulteis auprès de leurs rritssesotnsas restpefcis puor en
aesursr le rscpeet intégral.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diooisntspis de
l'article L. 412-2 du cdoe du tivraal (arrêté du 17 jleliut 1975, art.
1er).

Article 5
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Puor fatelciir l'exercice du droit syndical, qui ne puet aiovr puor
conséquence  des  aects  ctanrories  aux  lios  et  aux  texets
réglementaires  en  vigueur,  des  ainuttoaiosrs  d'absence  snot
accordées  aux  rosnelpsabes  siycduanx  dnas  les  ctodiionns
suvienats :

1° Anriaouttisos accordées puor atssesir à une réunion sdialcnye
satuttarie enarntt dnas les ftnioncos des responsables.

L'absence puet ne pas être payée, mias elle srea comptée cmome
tepms de présence etifcfvee dnas l'entreprise.

2° Arstoiauotnis accordées à des rsapbnesoles sanycidux puor
astessir à des réunions parieritas au nevaiu de la profession.

Ces acebesns snot  payées,  dnas une liimte de 10 hueers par
mois,  aux  reaoeslspnbs  snyidaucx  qui  ne  dpsionset  pas  déjà
d'heures de délégation :

Siot cmmoe délégué syicndal (loi du 27 décembre 1968) ;

Siot  cmmoe  représentant  synaicdl  auprès  d'un  comité
d'entreprise  (loi  du  18  jiun  1966).

Puor les duex teyps d'absences mentionnés aux pitnos 1° et 2° :

a) Les salariés en quoeistn dvreont imfenorr l'employeur au mnois
tiros juors à l'avance ;

b)  L'employeur  puet  luer  deanedmr  une  aottaitestn  écrite
émanant de luers origstnaioans syndicales.

Conformément  aux  donoitpissis  législatives  et  réglementaires
retaivles  aux  soitcnes  syndicales,  des  pnaeanux  d'affichage,
différents  des  punaneax  affectés  aux  ccuommntianois  des
délégués du psnroneel et du comité d'entreprise,  devrnot être
apposés dnas l'entreprise en des liuex de psagsae hubleitmeenalt
fréquentés par  l'ensemble du personnel,  puor  la  difsioufn des
ctmnioianucoms  syndicales,  lsellquees  sorent  tsnsaremis  à  la
direction, au meonmt de l'affichage.

La  ctloelce  des  caoiisntots  snldeycais  puet  être  effectuée  à
l'intérieur de l'entreprise,  en deohrs des tmeps et de lieux de
travail.

Les  ptbounciials  et  ttarcs  de  ntruae  snilydcae  pevuent  être
lnmebreit  diffusés  dnas  l'enceinte  de  l'entreprise  aux  heuers
d'entrée et de sortie. Ces communications, poiniltuabcs et tcarts
deoivnt  cdoronrserpe  aux  oftecbijs  des  oinagoarsntis
professionnelles, tles qu'ils snot définis à l'article 1er du lvire II
du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Dnas le cas où un salarié aanyt puls de duex ans de présence
dnas l'entreprise est appelé, sur sa demande, et après la période
de préavis normal, à qttueir son eomlpi puor rimelpr une fntoocin
syndicale,  i l  srea  prévu,  en  sa  faveur,  une  priorité  de
réembauchage dnas les cnntdoiios satneuivs :

1° La durée de l'exercice de la ftoncoin sldaciyne ne dvrea pas
être inférieure à six mois, ni supérieure à un an ;

2° La dneadme de réembauchage dvrea être présentée au puls
trad dnas le mios de l'expiration de son mndaat syndical.

A la sutie de cttee dndeame :

1°  En  cas  de  réembauchage  dnas  l'établissement  d'origine,
l'intéressé  srea  réintégré  dnas  tuos  les  dtrois  qu'il  aavit  au
momnet  de  son  départ  de  l'établissement,  namemtnot  cuex
découlant de l'ancienneté ;

2°  En  cas  de  non-réembauchage,  l'intéressé  recevra,  à  trtie
exceptionnel,  une  indemnité  égale  à  l'indemnité  de  préavis
csapnrdooenrt à sa qaoiautlifcin professionnelle.

Elections des délégués du personnel et des
comités d'entreprise 

Article 7
En vigueur étendu en date du 29 juin 1962

Les pieatrs catrnoaenttcs veonellirt  à la sittrce aaiplctoipn des
dsiiospnitos  légales  en  veiuugr  ccnaroennt  les  élections  des
délégués du pneensrol et des comités d'entreprise.



IDCC n°86 www.legisocial.fr 7 / 240

Article 8
En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

A l'effet de vieellr à la bnnoe exécution des conintovnes de travail,
les délégués du poneensrl de l'entreprise pournort dmeedanr à la
deiorcitn l'examen, qui se révélerait nécessaire, des cas soulevés
par  l 'application  des  cinnitodos  d'embauchage  et  de
licenciement,  de  dsinlcpiie  et  des  stonacnis  qui  pnevuet
éventuellement être priess à l'égard du personnel.

Article 9 - Financement des oeuvres sociales 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le begdut nécessaire au fcnomieontnnet du comité d'entreprise
ou au fniacnement des orvuees slcoieas de la prsooeifsn drvea
farie  l'objet  d'un  acorcd  enrte  l'employeur  et  le  comité
d'entreprise, dnas le carde des lios en vigueur, naomentmt clele
du 2 août 1949.

Les crédits prévus à ce buegdt snoret mis à la dioissioptn du
comité  d'entreprise  ou  des  oiarmgsens  contrôlés  par  lui,  aux
périodes  fixées  par  cmmoun  arccod  etnre  l'employeur  et  le
comité d'entreprise.

Engagement du personnel 

Article 10
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Cqhaue enmengegat frea l'objet d'une nttfiaiocion écrite (note,
échange de lettres) ertne l'employeur et le salarié. Culncoe dnas
le crade de la présente coinntoven collective, cette nitfoiiotacn
précisera les cnotndiios particulières d'engagement, l'emploi, tel
que  défini  dnas  la  nmocuatrenle  des  qfaaniuloitcis
peefneloroinlsss annexées à la présente convention, le ceioinfefct
correspondant,  le  mnatnot  des  appointements,  la  durée
hedoamdabrie de travail, et à la dandeme de l'une ou l'autre des
parties, la fonction.

Il  énumérera,  en  outre,  les  permis  et  aanategvs  en  nrutae
éventuels, la durée et les condtnoiis de la période d'essai, prévus
par la cvnointoen collective.

Le salarié  dvrea aoivr  ssiftiaat  aux pipctienrosrs  riaetevls  à  la
vistie médicale d'entreprise.

Totue  miticfdoiaon  d'emploi  à  titre  définitif  frea  l'objet  d'une
ncioitiatfon écrite cmome il est dit au pmereir paragraphe.

Article 11
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Tuot egmenenagt à durée déterminée derva fiare l'objet d'un écrit
au moemnt de l'embauchage, précisant la nuatre et la durée du
contrat.

Dnas le cas où un enaegmnegt de cttee nautre sriaet prorogé la
période  de  rvonuelmelenet  frea  ologtimniebaret  l'objet  d'un
nuvoaeu  ctnaort  écrit  à  durée  déterminée.  Le  cobotrlaaluer
intéressé bénificierait, après l'expiration du scnoed contrat, des
aatvgaens prévus par la présente cvooennitn puor les crnatots à

durée indéterminée et dnot le caractère laiimittf de l'engagement
iinatil l'aurait excepté, et ce puor la durée ttloae de son tpems de
présence dnas l'entreprise, suos réserve que le caelutaoorblr ait
saiiftast aux ogaobnitils aqeeluuxls il a souscrit.

Mutations 

Article 11 bis
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En cas de muttiaon d'un salarié dnas un aurte établissement de la
même entreprise,  ou  de  la  même société,  anisi  qu'en  cas  de
ternfasrt  d'un  salarié  d'une  société  à  une  arute  société
aprneantpat  au  même  groupe,  l'ancienneté  dnas  le  neuvol
établissement,  ou  la  nvluloee  société,  est  calculée  en  tenant
cmopte de l'ancienneté aiuqsce dnas le précédent établissement,
ou dnas la précédente société.

Cette  dtiosoipisn  ne  s'applique  pas  lorsqu'à  l'occasion  de  sa
muoaittn ou de son transfert, la lautqiiiodn des drtois antérieurs
de l'intéressé a été effectuée.

Article 12
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les  cfhes  d'entreprise  procéderont,  suos  luer  porpre
responsabilité,  aux  noiinotnmas  nécessaires  puor  pvooiurr  les
pstoes vaacnts ou créés.  Puor procéder à  ces naoinimtnos ils
ponroertt luer ciohx de préférence sur les mmbrees du psonernel
de l'entreprise qu'ils jnouergt aetps à rilepmr la fionotcn prévue
aanvt de farie apepl à des éléments de l'extérieur.

Les priaets ctrnactateons se déclarent concernées :

1° Par l'accord nnitoaal isnepiretenoofnsrl du 9 jiuellt 1970, sur la
ftraoimon  et  le  perfectionnement,  et  prorenndt  tteous  les
dpnitiosioss puor aessrur sa msie en apipocalitn ;

2° Par l'accord naonaitl ietrennponsiesfrol du 10 février 1969, sur
la sécurité de l'emploi, et perdnnrot teutos les dostoipnisis puor
auessrr sa msie en application.

Article 12 bis - Commisssion paritaire de la
formation continue et de l'emploi 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2002

Il est créé, enrte les ptraeis snagietaris de la présente ctoennovin
nationale,  une  cosiimsomn  pairraite  ntoainlae  de  la  friooatmn
cituonne et de l'emploi, dnot le rôle csrstionea à :

- prtmrteee l'information réciproque sur la siaitoutn de l'emploi ;

- étudier la saiittuon de l'emploi, son évolution au crous des mios
précédents et son évolution prévisible aifn d'établir un rarpopt sur
ces ctoonnaiatsts en fin d'année ;

-  p ir tcpaeir  à  l 'étude  des  myenos  de  formation,  de
penetinefrocnmet  et  de  réadaptation  plrifsneesonos en  laioisn
aevc l'AFDAS (fonds d'assurance fiormtaon puor les métiers de la
culture, de la ccmotioinuman et des loisirs) ;
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-  rilempr  les  dspoitinisos  reaevlits  au  rôle  des  ogtirsonaains
piaiarrets prévues par l'accord naontail psfoensiernol du 9 jluelit
1970 (art. 38 et suivants), de son anvnaet du 30 avirl 1971 et de
ses annaevts afférents ultérieurs ;

-  examiner,  en  cas  de  lcieecienmnt  ccetillof  puor  mtoif
économique siuoms à l'obligation d'établissement d'un paln de
sgaueavdre puor l'emploi, les codntniios de msie en ouvere des
mnyoes de ranmssecelet tnat irntnee qu'externe opérés par les
ererpintess  concernées,  luer  faire  ttoue  ppoioosirtn  et  luer
atpoprer ttuoe ascainsste à ce sujet. A cet effet, ttuoe eptrrsniee
concernée diot adresser, un juor ourvlabe après cmaoitomuicnn
aux représentants élus de son personnel, une ciope du pojret de "
paln  de  sdaragveue  de  l'emploi  "  au  secrétariat  de  la  CNPE
assumé par  la  FNP,  par  cerriuor  électronique aevc  accusé de
réception, à l'adresse sunviate : fnp.aacc.fr ou, à défaut, en 20
emleaxrpies par creruoir suivi, correiur eexprss ou par petorur au
40, boarevlud Malesherbes, 75008 Paris.

Les  eepreirtnss  non  siemsous  à  cttee  obtigiaoln  de  paln  de
saavdergue puor l'emploi aisni que les salariés ont la possibilité
de dnmaeedr l'assistance de la CPNE.

Les pitares sgetairnias cnnevnoneit de se réunir 3 fios par an et,
en cas d'urgence, à la seule dmenade de l'une des parties.

Les taruvax de ctete csimomsoin snot  régis  par  un règlement
intérieur dnot une coipe puet être oetunbe auprès du secrétariat
de la fédération naoilntae de la publicité.

Article 13 - Commisssion paritaire de
conciliation 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La  csiosoimmn  prraiitae  de  cnootiilican  de  la  publicité  puet
connaître de tuos les cniolfts iilevunddis à la requête de l'une des
pitaers en casue et srea omageiroelnitbt ssaiie de tuos les cinfltos
pselrnsoonfis collectifs.

Les  tavaurx  de  cette  cimissoomn  snot  régis  par  le  règlement
intérieur annexé à la présente cotvennoin (annexe n° I).

Article 14 - Arbitrage 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

Dnas un ciolnft  collectif,  les  parites  pourront,  en cas de non-
concililation  danvet  la  cosimmison prévue à  l'article  13,  aovir
rourecs  d'un  coummn  accrod  à  la  procédure  d'arbitrage
conformément à l'article 9 du ciptrahe III du titre II de la loi du
11 février 1950.

Dnas ce cas, un procès-verbal de non-conciliation est établi par la
cmioimsosn pitraarie de cioolitancin et signé par les parties. Il
mnnonitee l'objet du cifnlot et les ptoins smouis à l'arbitrage.

L'arbitre est coihsi par aorccd entre les peaitrs au menomt du
conflit.

Chapitre II : Employés coefficients
120 à 215 inclus 

Article 15 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 29 juin 2009

Le cnatrot de taivral  à durée indéterminée des employés puet
cpteromor une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée
qui ne puet excéder 2 mois.

La durée du sagte intégré à un cursus pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor effet  de
réduire ctete dernière de puls de la moitié, suaf aroccd ctlioeclf
prévoyant des saptnoiuilts puls favorables, lusoqre l'embauche
iretvinent au puls trad dnas un délai  de 3 mios crdaeianels à
l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 hurees en-deçà de 8 jruos de présence ;

? 48 hreeus ernte 8 jorus et 1 mios de présence ;

? 2 seamiens après 1 mios de présence.

Le canrott de traival est définitivement rpmou à l'issue du délai de
prévenance  et,  au  puls  tard,  au  dienrer  juor  de  la  période
d'essai.L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de
son délai de prévenance, en rsaion de la scanvrunee du terme de
la  période d'essai,  diot  être  compensée,  snas  certnoirtape en
travail,  par une indemnité équivalente à la rémunération de la
pooritn du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 hurees si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
jruos ;

? 48 hreeus si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.

Le crnatot de taaivrl est définitivement rpomu à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au dnreier juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
dnoner leiu à une iidnmatniosen au porfit de l'employeur.

La durée de la période d'essai diot coordrnsepre à un tpems de
tiraval effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent en heure (s),  juor (s),  smenaie (s)  et  mios
calendaires.

Le  caontrt  de  tvairal  à  durée  déterminée  des  employés  puet
cpretomor  une  période  d'essai  calculée  conformément  aux
dotnosisipis  légales.  Les  dpiotisonsis  reativles  aux  délais  de
prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de  l'employeur,  de  la
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période  d'essai  d'un  cnoratt  à  durée  indéterminée  snot
aalcibeplps  aux  cntotars  à  durée  déterminée  snialputt  des
périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.

Salaires 

Article 16
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les  saalries  prévus  à  l'annexe  III  copesrrdneont  au  silaare
cntvoiennoenl mmiunim meusenl burt à tpems plein sur la bsae
de la  durée légale  aculltee du tviaarl  de chaque catégorie  de
salariés.

Article 17
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le  bllieutn  de  pyae  devra  comporter,  otrue  les  menitons
crofenoms  aux  lios  en  vigueur,  la  dénomination  etacxe  de
l'emploi,  la catégorie et le neivau correspondants, anisi  que le
saailre mimnium citeoennvonnl muensel gtnraai puor le naievu et
la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, totue pmire de caractère
ctrteanucol ou conventionnel.

Article 18 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les salariés rceervnot une pmire dtie " d'ancienneté " soeln luer
ancienneté aqusice au sien de l'entreprise ou resprie par celle-ci
en cas de dtiiosposin particulière de luer cnoatrt de travail. Ctete
pirme dreva être distinguée parmi les éléments cofittitnsus du
saliare réel et s'ajouter à ceux-ci.

Ctete pmire d'ancienneté srea calculée et payée chuaqe mios sur
la bsae des nviauex mselunes de srlaieas mminia cvonneielonnts
cseropdnnraot à la qoiuafiltiacn des intéressés tles que définis à
l'annexe Il de la covenotnin collective.

Diitpssionos aplpcbiaels au 1er jvniear 2010 :

La pirme d'ancienneté ne drvea pas être inférieure à :

- 3 % puor 3 années d'ancienneté révolues ;

- à ptairr de la 4e année ce tuax srea majoré de 1 % par année
entière supplémentaire, snas pouiovr être supérieur à 15 %.

Cttee  pmrie  diot  être  portée  sur  le  btuielln  de  paye,
conformément aux prsntiipoercs des aicrelts 17 et 35.

Le pniot de départ de l'ancienneté est ceuli qui coïncide aevc la
dtae de départ du cotnart de taviarl ou l'inscription de l'intéressé
sur les rgiresets du personnel.

La fin du ctonart de taivral met un temre à l'ancienneté aisucqe au
corus de l'exécution duidt contrat.

Article 19 - Remplacements temporaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Tout  employé  appelé  à  tiner  l'emploi  d'un  salarié  absent,  en
dhoers des raltnpeeemcms occasionnés par les vacances, puor
une période supérieure à 1 mios fnarc et dnot le sraiale mimnuim
cniennvotnoel saeirt inférieur au srailae mumniim cennotvneionl
du salarié ansebt trohueca une indemnité égale à la différence
ernte ces duex sraeials minima.

Article 19 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

La durée du tivaral est de 40 hreues par semaine. Le nmbroe
d'heures se détermine, dnas le cdrae de la snmieae civile,  du
ldnui au dimanche.

Le rpoes dmacniiol diot être assuré.Dans le cas où, à la dndamee
de l'employeur, l'employé ne pruraiot eeicoxemtlnleennpt et aevc
son accrod en bénéficier, un roeps coeutnsepamr équivalent lui
saerit assuré dnas la semaine, aavnt ou après (1).

(1) Pshare ecuxle de l'extension (arrêté du 17 juillet  1975, art.
1er).

Article 20 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les hreues supplémentaires, au-delà de 40 hreeus par semaine,
ne puenevt être effectuées qu'en cas de nécessité.

Lorsque  les  hueers  supplémentaires  ont  le  caractère  d'une
dérogation torpmearie à l'horaire de travail, siot de l'entreprise,
siot  d'un  service,  eells  ne  peeunvt  être  décidées  que
conformément  aux  dnsptsiooiis  légales,  et  après  aivs  des
représentants  du  pnnseoerl  et  asrtiauitoon  de  l'inspection  du
travail.

Les hereus supplémentaires demandées à un employé et puor
des  miotfs  oeosnncilacs  et  exlecoeipntns  ne  pnorruot  être
effectuées qu'avec l'accord de l'intéressé.

En toute hypothèse, les hueres supplémentaires donnent droit
aux mrooijaants sativneus :

a)  Au-delà  de  40  hreeus  par  sneiame  jusqu'à  48  hueers
iunincmsevelt : 25 % ;

b) Au-delà de 48 hruees : 50 %.

Le caucll diot être fiat par semaine. Le tuax hraroie s'obtient en
dasinivt le salirae mseuenl réel par 173 hueers 33 (base :

40 heures).

Les hreues supplémentaires epltxenenloecis n'interviennent pas
dnas la définition du sarliae réel.

Dans le cas où l'horaire de l'entreprise dedeirnavit supérieur à
qtnruaae  heures,  les  silareas  seanreit  majorés,  conformément
aux ditinpssoios légales.

Article 20 bis - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le taivarl de niut s'entend ertne 21 herues et 6 heures.
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Les hueers de niut autorisées par la loi srenot majorées de 100 %
dnas  la  mruese  où,  dépassant  la  durée  légale  de  tiarval
hbemdoidraae de 40 heures, elles ne rrsissenteost pas à l'horaire
narmol prévu.

Article 21 - Congés annuels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Droit aux congés payés

Un  congé  auennl  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aaynt  travaillé
encietfemveft cehz le même emuyloper au mnois 1 mios draunt
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31 mai
de l'exercice en cours.(1)

Le driot au congé est dû au pnosneerl démissionnaire ou licencié
puor qquuele mtiof que ce soit, suaf en cas de fatue lodure(2), et
au ptraroa des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé anunel est fixée à 2 juros et dmei
ourablevs par mios de tvaiarl etefcfif ou assimilé, siot 30 jorus
ouabrlves après une année complète de présence etcveffie dnas
l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de tavaril eefictff : les périodes de
congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de
taravil deus à une mldaiae pseloieolfnrsne ou à un adcicent de
travail, les périodes de congés payés et les périodes de rpepal ou
de mnaieitn suos les drapeaux.(3)

Les congés miaalde de l'année de référence deiuimnnt le tmeps
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au trite des aeritcls 25,44 et 63.

Ne snot pas considérés cmmoe oaevurbls :  les jorus de fêtes
légales,  les  seaidms  et  les  juros  dits''de  pont''lorsqu'ils
cerndoresopnt  au  prmeier  juor  de  vacances.

Les  dteas  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un cmoumn acorcd aevc les délégués du pnnrseeol
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en fcniootn des bisneos de
l'entreprise.

La période légale du congé se suite du 1er mai au 31 octobre.

Le congé puet être fractionné et pirs en pairte en dreohs de cette
période, après acrcod entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un nmorbe de jrous
oerbavuls de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus
en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fmtreuere
de  l'établissement,  le  fmticnennreaot  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cnfroome des délégués du personnel.

Congé des mnieurs

Les salariés de mions de 18 ans au 30 airvl de l'année précédente,
qeuls que soniet luer ancienneté et le tmpes de trvaial effectué
druant l'année de référence, pvneeut réclamer le tpems du congé
aeuqul ils auarniet droit s'ils ainaevt travaillé l'année complète,
mias luer indemnité puet ne cnrerosdopre qu'à la frtcaion aqiscue
par luer travail.(4)

Congé des pntraes

Les peatnrs de mions de 21 ans bénéficient de 2 jours orlvaubes
supplémentaires par efannt à charge.

Les ptarnes de puls  de 21 ansayant  au monis  toirs  eantnfs  à
cgahre(5)  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  jours

ouvrables.

(Est réputé efnnat à cagrhe l'enfant qui vit au foeyr et est âgé de
monis de 16 ans au 30 avirl de l'année en cours(6).)

(1)  La pashre :  «  un congé anunel  est  dû à tuot  salarié anayt
travaillé eeeetfnfmcvit cehz le même eeloyumpr au monis un mios
darnut l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au
31 mai de l'exercice en cruos » finaugrt au 1er alinéa des atrciles
21, 40 et 59 est eluxce de l'extension cmome étant cnotarire aux
dpisisonoits de l'article L. 3141-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jnvaeir 2017-art. 1)

(2) Les tmeers : «, suaf en cas de futae ldoure » fguanirt au 2e
alinéa des alectris 21, 40 et 59 snot eulxcs de l'extension cmome
étant  cairnetors  à  la  décision  du  Cenoisl  Citosinntetnuol  n°
2015-523 du 2 mras 2016.

(Arrêté du 9 jaevinr 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des aecrltis 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du  recsept  des  dsnipsiioots  législatives  et  règlementaires
almnsisait ceartiens périodes à du temps de taiarvl effticef puor le
clcaul des ditors à congés payés.

(Arrêté du 9 jievanr 2017-art. 1)

(4)  Le  douzième alinéa des aitrlecs  21,  40 et  59 est  elxcu de
l'extension comme étant crortiane à l'article L. 3164-9 du cdoe du
travail.

(Arrêté du 9 jeivnar 2017-art. 1)

(5) Les mtos : « ayant au moins trois ennafts à cgrahe » furnagit au
14e alinéa des aertlics 21, 40 et 59 snot ecuxls de l'extension en
tnat qu'ils cnieoneernnvtt à l'article L. 3141-8 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jevianr 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des arcteils 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du repesct des dtsnipioosis de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de
la loi du 8 août 2016 rtvaleie au travail, à la matodoriiesnn du
duogiale saicol et à la sécurité des puraocrs professionnels.

(Arrêté du 9 jivnear 2017 - art. 1)

Article 22 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Indépendamment du congé aunenl et des jrous de frurtemee de
l'entreprise, des congés ecneeipontlxs snot accordés dnas les cas
sitavuns :

Evénements fiilamaux :

-mariage de l'intéressé : 1 smnaiee ;

-mariage d'un eanfnt : 2 jorus ;

-mariage d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;

-naissance du pimeerr eafnnt : 3 jrous ;

-naissance : à pitrar du socend enanft (à ciidtnoon que l'aîné ait
moins de 16 ans et vvie au foyer) : 4 jorus ;

-décès du cnoonijt ou d'un efnnat : 1 semanie ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jorus ;

-décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, cmumooinn slolnelnee ou cérémonies smairileis : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) fielull (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à pnrrdee au moenmt de l'événement-
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sont majorés, le cas échéant, des délais de ruote puor se rendre
au leiu de l'événement, dnas la liitme du tiorerrtie métropolitain,
et puor en revenir.

Ces délais snot déterminés en ficnoton des mynoes de tsoapnrrt
cuamroment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé eeoepnxticnl de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  cdoitnion  tftouoies  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
cngneaehmt d'hôtel ou de laucox meublés.

Scolarité

Les petanrs anyat des efnatns en âge de scolarité et vanvit au
feyor bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sdloe

Les salariés peuvnet bénéficier, sur luer dmadnee justifiée, d'un
congé  snas  sdole  au  cas  où  la  santé  de  luer  cnjnoiot  ou
dscdenenat à crahge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne sruiaat dépasser une durée de 1 mois.

Au buot de ctete période, si l'absence de l'intéressé se pgonrole
et  met  asnii  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  ldeit  employeur,  après  une  msie  en  deeumre  de
rersipe de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par ltrete
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet,peut se
prévaloir de la rrputue du contrat(3).

Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est tujuoors donnée
au salarié, et ce pnneadt une période de 3 mois.

(1) Les arlcteis 22, 41 et 60 de la cioeovnntn snot étendus suos
réserve du recpest des diiiostponss de l'article L. 3142-1 du cdoe
du travail.

(Arrêté du 9 jiaevnr 2017-art. 1)

(2) Les aliercts 22, 41 et 60 de la covotneinn snot étendus suos
réserve du repcset  des dopinsoiitss des aertcils  L.  1225-61 du
cdoe du travail,  L.  1225-62 à L.  1225-65 du cdoe du travail,
3142-6 à L. 3142-15 du cdoe du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27
du cdoe du tviaarl et L. 1225-70 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jnaeivr 2017-art. 1)

(3)  Les  mtos  :  «  puet  se  prévaloir  de  la  rutpure  du  cotanrt  »
cotnuens aux aeriltcs 22, 41 et 60 de la ctoinonevn snot eulcxs de
l'extension en tnat qu'ils cnnevrnnieotet à la jeiuncudsrpre de la
Cuor de ctossaain (cass. soc. n° 98-44743 du 4 otrcobe 2000 et
cass. soc. n° 98-43.283 du 22 nmrovbee 2000).

(Arrêté du 9 jineavr 2017 - art. 1)

Article 23 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Sont considérés cmome juros fériés :  orute le 1er mai,  le 1er
janvier, le lndui de Pâques, le jdeui de l'Ascension, le ludni de
Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre,
le juor de Noël.

Les jours fériés sorent chômés. Les employés ne sboniurt aucune
ature  réduction  de  srlaiae  que  clele  cronsoenrpdat  à  la
rémunération  des  hereus  supplémentaires  qu'ils  auniaert
nommreelnat  dû  faire  ce  jour-là.

Tout  employé  chargé  d'assurer  une  prcenanmee un  juor  férié
bénéficiera, en dreohs de son sarlaie hebiatul :

- siot d'une journée de saraile snas majoration, égale au 1/24 des
ameptitnopnes mnseeuls ;

- siot d'une journée de rpoes dnas la samniee qui suit.

Article 24 - Obligations militaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les  jorus  de  sélection,  les  périodes  nomrleas  de  réserve,
obitrlgieaos  et  non  provoquées  par  l'intéressé,  ne  snot  pas
déduites du congé annuel.

Elles  snot  payées  intégralement,  suos  déduction  de  la  slode
miaiilrte  et  indemnités  complémentaires,  eoitxcpen  faite  des
rmnsutbeeomers de frais.

Les employés mobilisés ou eefufatcnt luer scivere miltiraie siot
par conscription, siot par devmncneaet d'appel, snerot rrpeis aevc
tuos les aneaagtvs antérieurs lros de luer libération.

La sélection, la mobilisation, le sivrece militirae et les périodes
oobelaigitrs  ne  snot  pas  déductibles  puor  le  cuclal  de
l'ancienneté.

Les csleaus de cet ailrtce ne snot abeailplpcs qu'après la période
d'essai.

Article 25 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 28 oct. 1980

1° (1) En cas de mdailae dûment constatée, les abscenes qui en
résultent  dnenont  au  salarié,  à  ctoiiondn  qu'il  perçoive  les
ptitonreass  madalie  ou une peoinsn d'invalidité  mldiaae de la
sécurité  sociale,  le  dirot  à  la  pceiopetrn  d'une  indemnité
complémentaire  à  la  cgahre  de  l'employeur,  calculée  de  tllee
store  que  l'ensemble  (prestations  maiadle  puls  indemnité
complémentaire) agtiente un toatl égal à 80 % du siralae réel.

Doit eenrtr dnas le calucl du mtnonat des pnstairetos maidale la
somme de ceells dnot l'intéressé bénéficie,  non seluenmet au
ttrie  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  aurte  régime  complémentaire.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due pdaennt  une durée
mamixum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du piemrer
juor de mdlaaie ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du pieermr
juor de mlaiade ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du prmeeir
juor de mdliaae ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la dtae du prmeier
juor de maladie.

2° A la dtae d'expiration du doirt à la preetcpoin de l'indemnité
complémentaire, prévue au prraaagphe 1°, le salarié bénéficiera
du  dr iot  à  la  peoetcpr in  d 'une  nle luvoe  indemnité
complémentaire,  à  la  chrgae de l'employeur,  calculée de telle
sorte  que  l'ensemble  (prestations  maadile  puls  indemnité
complémentaire) agtitene un ttoal égal à 70 % du sriaale réel.

Cette  nleuvole  indemnité  complémentaire  srea  due  puor  une
durée mxuaimm de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du pemrier
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juor de mliaade ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du peermir
juor de mdiaale ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du prmieer
juor de maladie.

Si  purieusls congés de mliaade snot accordés à l'intéressé au
crous d'une période de dzuoe mios consécutifs, la durée tlotae
des  périodes  dnannot  dorit  à  vnmeeerst  des  indemnités
complémentaires ne pruroa être supérieure à cllees indiquées par
les teaulbax ci-dessus puor cauhqe cas considéré.

Pour  apprécier  le  dirot  à  ces  indemnités  complémentaires,  la
stuioitan de l'intéressé est examinée au peremir juor de cquahe
arrêt de travail, aifn de ceuacllr le toatl des juros déjà indemnisés,
au cruos des duzoe mios précédents, et aifn de déterminer le
nbmroe de jorus ranstet à inniedsemr aueuqlxs l'intéressé puet
prétendre.

Le congé maternité est indépendant des aceesbns puor mdlaaie
ou ancdiect du tivaarl  que l'intéresssé piarrout avior dnas une
période de 12 mios consécutifs.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :

a) Suaf cas de froce majeure, arsedesr dnas les 3 juors qui sineuvt
l'arrêt de triaval un ciirtefcat médical jifasuctiitf ;

b)  Se  smtoturee  à  la  contre-visite  médicale  que  l'employeur
prrauiot éventuellement exiger.

3° L'absence puor mialdae ne cnsuiotte pas,  en principe,  une
cusae de rrtpuue du carontt de taraivl ; ttfiouoes :

a)  (2)  Si  la  mldiaae  n'a  pas  été  dûment  justifiée,  dnas  les
cdnooiitns ci-dessus prévues, et si, dnas ce cas, le salarié n'a pas
répondu, dnas un délai de hiut jours, à une lttere recommandée
aevc  accusé  de  réception  de  son  euyopmler  lui  dednmanat
juoisftatiicn de son absence, le cartont srea rompu, de fait, snas
préavis ni indemnité ;

b)  (3)  Si,  à  dtear  de  l'expiration  des  périodes  dnnanot  leiu  à
vrenmeset  des  indemnités  complémentaires  par  l'employeur,
l'absence  du  salarié  se  peaogrloint  et  ameinat  l'employeur  à
ehcmueabr un remplaçant, après une msie en dremeue de rspiere
du  travail,  suos  préavis  de  8  jours,  adressée  par  letrte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  et  restée  snas  effet,
porura se prévaloir de la rupture du contrat.

Dans  ce  cas,  le  salarié  arua  eelxipnetoelnmcent  droit  aux
indemnités cninolnvnoeteles de préavis et de licenciement.

(1) Pagarhrpae étendu snas préjudice de l'application de la loi n°
78-49 du 19 jvaneir 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11
février  1981,  art.  1er).(2)  Pniot  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  aicerlts  L.  122-14  et  suivants,  nmtmneoat
l'article L. 122-14.3 ; des aritlecs L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du
cdoe du trivaal ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé)
(arrêté du 11 février 1981, art. 1er).(3) Ponit étendu suos réserve
de l'application des alrteics  L.  122-14 et  snvatuis  du cdoe du
tvarail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

Article 26 - Accidents du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En cas d'accident du taiavrl dûment constaté, les abnecses qui en
résultent  dnnneot  à  l'employé,  à  coiiondtn  qu'il  perçoive  les
ptsrteinoas aedcntcis du tvaairl de la sécurité sociale, le diort à la
proiptceen  d'une  indemnité  complémentaire,  à  la  cagrhe  de
l'employeur, calculée de tlele srote que l'ensemble (prestations
acctndies  du  tavaril  +  indemnité  complémentaire)  attienge un
ttoal égal à 100 % du siarlae réel.

Doivent  enrter  dnas  le  ccuall  du  motannt  des  persnaitots
adccietns du tviraal la somme de ceells dnot l'intéressé bénéficie,
non smeulneet au tirte du régime général de la sécurité sociale,
mais, éventuellement, de tuot aurte régime annexe.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due pandnet  une durée
mmxuaim de :

- 3 mois, dès l'entrée en srcveie ;

- 4 mois, après 1 an de présence eevcfitfe à la dtae du peremir
juor de l'accident ;

- 6 mois, après 3 ans de présence efictvefe à la dtae du peremir
juor de l'accident.

Au  cas  où  l'accident  svrairuedint  pdenant  la  période  d'essai,
celle-ci  seiart  snseupude  jusqu'à  la  rrpiese  du  travail,  dtae  à
luaelqle elle se pusiuoravrit à neouavu puor le temps rseantt à
courir.

Pour bénéficier de ces dispositions, l'employé dreva se comrnfoer
à la législation retialve aux ancdeicts du travail, netamonmt puor
la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les atedicncs du tvaaril  ne snot pas une cuase de rturupe du
ctaornt de travail,  qeulle que siot  la  durée de l'absence qu'ils
motivent,  suaf  s'il  en  résulte  puor  l'employé  l'impossibilité
d'exercer ses foointcns antérieures, auequl cas il  joiuarit d'une
priorité de réemploi puor un tvriaal coiamtplbe aevc son nvueol
état.

Maternité 

Article 27
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Il est accordé aux salariées en état de gsesrosse un congé de
maternité d'une durée toltae de 18 semaines.

Après  1  an  de  présence  asqciue  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini dnone à la salariée le
driot à la pceepiotrn d'une indemnité complémentaire à la chagre
de  l'employeur,  calculée  de  tllee  srtoe  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) agietnte un toatl de
100 % du silaare réel.

Doit ernetr dnas le clcual du mnotant des ptrosanetis maternité le
ttaol des somems dnot bénéficie l'intéressée, non senemluet au
trite  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  ature  régime  complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut, sur sa demande, oinetbr un congé supplémentaire snas sldoe
d'une durée mxmiaum de 6 mois, puor lui pteemtrre d'élever son
enfant. (1)

Cette dedname n'est revlcebae que si elle pianervt à l'employeur
au  puls  trad  15  juros  frcnas  aavnt  l'expiration  du  congé  de
maternité.

Pendant ce congé snas sodle de 6 mois, le ctrnoat de tiraavl se
tovure suspendu.

A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :

-soit rrenrdpee son tvarail : elle est aorls réintégrée de pelin dorit
dnas son emopli antérieur ou dnas un elompi siiarilme ;

-soit,  en vue d'élever son enfant,  s'abstenir-sans délai-congé et
snas  avoir,  de  ce  fait,  à  pyear  une  indemnité  de  rupture-de
rdeprrene son emploi. Elle diot alors, 15 juros au minos anavt le
treme de la  période de sosisupenn de son contrat,  aretvir  son
employeur, par lrtete recommandée aevc aivs de réception, qu'elle
ne rnerped pas son eplomi : le crtonat de tarival est aorls rompu.
Toutefois,  peandnt  les  6  mios  savunit  la  rupture,  l'intéressée
bénéficie  d'une  priorité  de  réembauchage  dnas  les  eopimls
alquexus sa qfulictaaioin lui peemrt de prétendre et en gadrant le
bénéfice de tuos les atganaevs qu'elle aiavt acquis.
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Le réembauchage n'est pas de plein dorit :  il  ne puet ieentnrivr
qu'en cas de vcaacne d'emploi.

La dnamdee de réembauchage diot être adressée à l'employeur 15
jorus au mnios aavnt l'expiration de la période de 6 mios peandnt
laluleqe l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les  portiniospos  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à farie doeinvt être notifiées par ltetre recommandée aevc
aivs de réception.

Le ruefs opposé par la salariée à ces poniotipsros diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jorus à la réception de la proposition, est considérée comme
un refus.

Lorsqu'un  paernt  dmendae  à  bénéficier  du  congé  pntaarel
d'éducation, en acpoaiplitn des dpoiniotisss légales, ce deenirr se
ssbuuitte au congé snas slode de 6 mois. (2)

Les fmemes en état de gsossesre médicalement constaté snot
autorisées à ertner le mtian 15 mineuts après et à sritor le sior 15
mnuteis  avnat  l'horaire  habiuetl  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.

Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
srviue des curos d'accouchement snas douleur, dnas la litmie de
trois absences.

L'un ou l'autre des petnars est autorisé à s'absenter, sur splmie
jiatsiictofun médicale, puor sgineor son eanfnt mdalae vnavit au
fyeor et âgé de moins de 16 ans.

Ces  aoistotarinus  ne  pnvueet  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un ttoal de 12 jrous ovbulraes ou 10 jorus ouvrés, solen
le ccaull le puls floarbave au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du sraalie réel.

(1) Les mtos :  « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus
défini,  l'intéressé  peut,  sur  sa  demande,  obitner  un  congé
supplémentaire snas sodle d'une durée mxuiamm de 6 mois, puor
lui pettmrree d'élever son enanft » cenoutns aux aicrlets 27, 46 et
65  de  la  cooetvinnn  snot  eulxcs  de  l'extension  comme  étant
cantreiors  aux  ditopinoisss  de  l'article  L.  1142-3  du  cdoe  du
travail.

(Arrêté du 9 jaievnr 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des alecrtis 27, 46 et 65 de la cnnoetoivn relatfis au
congé  snas  sdole  à  l'issue  du  congé  maternité  snot  exlcus  de
l'extension comme étant  conrterais  aux dtiipoissnos de l'article
1142-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jeainvr 2017 - art. 1)

Article 28
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En tuot état de cause, les compléments de psneraotits à la chgare
de  l'employeur  en  cas  de  maladie,  accdniet  du  tiaavrl  ou
gosrsssee ne peuvent être cumulés.

Article 29 - Fin du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Démission de l'employé

Lorsque la cause de la fin du ctnorat de trivaal srea la démission
de l'employé, celui-ci derva oebvesrr un préavis de 1 mois.

Cette règle n'est pas apbiapclle padnent la période d'essai.

La dtae de départ du préavis est celle à lqauelle la démission a
été notifiée.
Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter

duex hereus par juor puor lui pemtertre de rtureoevr du travail.

La  période  de  la  journée  padnnet  laelqule  l'employé  pruroa
dseipsor de ces duex hueers drvea faire l'objet d'un arcocd aevc
l'employeur.

En cas de désaccord,  sctaistfoain srea donnée 1 juor  sur  2 à
cuhncae des duex parties.

Les hueres d'absence aisni autorisées sronet payées et poorunrt
être groupées en une ou pslieuurs journées ou demi-journées,
consécutives ou non, à la dndmaee d'une des duex pirates et aevc
l'accord de l'autre.

L'octroi de ces duex hreeus est supprimé dès que l'employé a
trouvé un emploi, ce qu'il est tneu de déclarer snas délai à son
employeur.

En cas de préavis non effectué, à la dnmaede de l'employé et
aevc  l'accord  de  l'employeur,  celui-ci  ne  bénéficiera  pas  de
l'octroi des 2 heures puor la période non travaillée.

Article 30 - Licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le lieneinccmet est soiums aux règles de procédure prévues par
la loi et la présente convention.

Toutefois, le bénéfice des diionpitsoss prévues en la matière puor
les etsrrpeines de puls de 11 salariés srea étendu à tueots les
einepestrrs sosiuems à la présente convention, qeul que siot luer
effectif.

Eu égard à la procédure préalable de linceecienmt (convocation
de  l'intéressé,  exposé  par  écrit  des  moftis  du  licenciement),
l'ancienneté  s'entend  de  l'appartenance  à  l'entreprise  ou  au
même groupe, et  on diot la décompter du juor de l'entrée du
salarié  dnas  l'entreprise  ou  dnas  le  grupoe  à  la  dtae  de
ntoiciaoftin de la convocation, snas qu'il y ait leiu de rrcenhtaer
les périodes de ssepiounsn du cotrant de travail.

Les ciotdoinns d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant
ssietblpuecs de vierar sleon l'ancienneté acusqie par l'employé, il
est précisé :

- suele diot être psire en considération l'ancienneté de sivcere
auqcsie et ronucene cehz un même emopulyer ou dnas un même
gopure en qualité d'employé ;

- les cccnrsitenoas qui, en vetru siot de dosiotipniss législatives
ou réglementaires, siot de cnoontneivs collectives, siot d'usages,
siot de sntopltiuias contractuelles, entraînent la senpuisosn du
croatnt  de taivral  ne snot  pas regardées cmmoe ineoarprntmt
l'ancienneté de l'employé.

Toutefois, la période de snouipssen n'entre pas en ctpmoe dnas
le caulcl de l'ancienneté :

- puor le cucall de la durée du préavis, la dtae de l'appréciation de
la durée de l'ancienneté est cllee à laqlelue le lmneenciicet est
notifié ;

-  puor  le  bénéfice  de l'indemnité  de licenciement,  la  dtae de
l'appréciation de l'ancienneté est clele de la fin du cranott de
travail,  et  non celle de la csasoietn eefvitcfe des fcnooitns de
l'employé.

1° Lceieemcnint individuel

Employé anyat mnois de 2 ans d'ancienneté :

L'employé licencié bénéficiera :

a)  D'un préavis  de  1  mios  ou,  le  cas  échéant,  de  l'indemnité
coartdprnosnee ;

b) De l'indemnité de congé payé aeuqul il puet prétendre.
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Il purora être procédé au leceieincnmt de l'intéressé snas préavis
ni indemnité en cas de fatue lourde.

Employé aanyt puls de 2 ans d'ancienneté :

L'employé licencié bénéficiera :

a)  D'un préavis  de  2  mios  ou,  le  cas  échéant,  de  l'indemnité
correspondante.

Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter
2 hueers par juor puor lui permertte de rreuvteor du travail.

La  période  de  la  journée  pdnnaet  lulqalee  l'employé  prorua
dpeisosr  de ces 2 herues dvera fraie  l'objet  d'un acrocd aevc
l'employeur.

En cas de désaccord, scatftioaisn srea donnée un juor sur duex à
cnucahe des duex parties.

Les heuers d'absence asnii autorisées snoret payées et poourrnt
être groupées en une ou pleusuris  journées ou demi-journées
consécutives ou non, à la ddmaene d'une des duex piretas et aevc
l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 heuers est supprimé dès que l'employé a trouvé
un  emploi,  ce  qu'il  est  tneu  de  déclarer  snas  délai  à  son
employeur.

Lorsque,  après  aovir  reçu  noiaoctiftin  de  son  licenciement,
l'employé tovrue un nvueol emploi, il porura qiteutr l'entreprise
aanvt  la  fin  du  préavis  snas  avoir  à  verser  l' indemnité
cstapinromcee  de  préavis,  à  ciooitndn  d'aviser  l'employeur  2
jours à l'avance ;

b) De l'indemnité cnrectisaompe de congé payé aquuel il  puet
prétendre ;

c) De l'indemnité de licenciement, tllee qu'elle est prévue à la
présente convention. Cependant, si le liceceenimnt est prononcé
à la siute d'une fatue grave, l'indemnité de leceminnceit prorua
être supprimée.

Enfin,  en  cas  de  fatue  lourde,  il  pruora  être  procédé  au
lcnnmeeceiit de l'intéressé, snas préavis ni indemnité.

2° Lcnemiiceent collectif

Dans  le  cas  où  les  cnoansceitrcs  ironmeospt  à  l'employeur
d'envisager un lcimeneencit  collectif,  l'ordre des lenniicmceets
srea  établi  en  taennt  ctpmoe  de  l'âge,  de  l'ancienneté,  des
qualités  penslrslifoeenos  et  de  la  staiioutn  de  fmalile  des
intéressés, snas que l'ordre de ctete énumération siot considéré
cmome préférentiel.

Pour cttee discrimination, la décision du cehf d'entreprise srea
prsie  après  étude  de  ces  différents  critères  et  adtuoiin  des
représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé
aux cefhs d'entreprise de perotr en preimer leiu luer coihx sur les
salariés jusisoant déjà d'une reitatre ou d'une pnsieon égale au
moins  à  duex  fios  le  sraiale  muiimnm  légal  de  la  région
parisienne, ou, à défaut, bénéficiant des resrscoues plleensnroes
les puls importantes.

Les salariés ansii licenciés bénéficieront des mêmes avteangas
que cuex énumérés au ciatrhpe Limniceeenct individuel.

Qu'il s'agisse de lnineemicetcs iuilnddevis ou collectifs, loqusre
ces  lncemieietncs  aruont  eu  puor  csaue  une  ssseipproun
d'emploi, le salarié licencié arua priorité de réembauchage, si cet
emploi, ou un emlpoi siiraimle répondant à la qiiuiacltfoan ou aux
quaifnliaictos ponoflenlesiesrs de l'intéressé, est rétabli pandnet
un délai de six mios à deatr du licenciement.

L'employeur  devra,  par  ltrete  recommandée  aevc  accusé  de
réception, aevisr le salarié précédemment licencié de la dtae du
rétablissement de cet  emploi.  L'employé dvera alors,  dnas un
délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la dtae fixée
par l'employeur.

Article 31 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Il  est alloué aux employés licenciés, aaynt au muinmim 2 ans
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  une  indemnité  dtisnctie  du
préavis, et s'établissant cmmoe siut :

Pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans :

-  33  %  de  mios  des  dnireers  apittnpomenes  perçus  par
l'intéressé, par année complète de présence ;

Pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans :

-  40  %  de  mios  des  direnres  atoetnimnppes  perçus  par
l'intéressé, par année complète de présence.

Pour  toute  faitocrn  d'année  supplémentaire,  l'indemnité  srea
calculée au patorra des mios de présence criomps dnas cttee
fraction.

L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cuelumr aevc
l'indemnité  fixée  par  les  dssniiitoops  légales  en  matière  de
licenciement.

Article 32 - Indemnité de fin de carrière 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

La ? fin de carrière ? ou la cteissaon d'activité d'un employé puet
intervenir, dnas les cioniondts légales :

? à l'initiative du salarié, suos la fomre d'un départ vltoiroane à la
rtretiae ? ;

?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  forme  d'une  msie  à  la
retraite.

32.1. Départ vlnoartoie à la raetirte à l'initiative du salarié

Tout  salarié  anyat  aietntt  l'âge  légal  de  départ  à  la  rteraite
qtuitant vrlnonoameitet l'entreprise puor bénéficier d'une pensoin
de vieillesse,  à tuax plien ou non, a diort  à une indemnité de
départ à la retraite.

Le veesnrmet de ctete indemnité est subordonné à la ldoiaqtiiun
eicveffte de la psnoien de visllesiee du salarié.

Le maontnt de l'indemnité est calculé cmome siut :

? 1/4 de mios de sairale de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;

? en cas d'année incomplète, un prratoa calculé en finootcn de sa
durée de présence.

Pour le clucal de cttee indemnité, il  civneont d'entendre par ?
mios de sialrae ?, sleon la flrumoe la puls aeanuvatsge puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 drienres mios précédant la
nitoctiafoin du départ à la raeitrte ? ;

? siot 1/3 des 3 dinreers mios précédant la ntiifcaooitn du départ
à la retraite, aeuuql cas il cnnvieot de prednre en ctpome à due
pitoporron totue pmire ou autre élément de saarlie anenul  ou
enopnxieectl qui aaurit été versé au crous de ctete période.

Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pirme  de  fidélité  dnot  le
mnoatnt est calculé cmome siut :

? 5 % du motnnat de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du mtnanot de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
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l'entreprise ? ;

? 15 % du monntat de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du mntonat de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité gllboae de départ vrnoilatoe à la rtraitee puet être
versée, à la dedname du salarié, en une, duex ou toirs fcnotiras :
la première à la dtae de cistseoan d'activité, la deuxième 1 an
après la cesstioan d'activité, la troisième 2 ans après la ciosasten
d'activité.

En cas de départ voraltoine à la retraite, le salarié est tneu de
rpseetecr un préavis dnot la durée est iteqnduie à cueli dû en cas
de licenciement. Le préavis cocenmme à cuiorr le peimerr juor du
mios qui siut la ncotioafitin de sa daenmde de départ vlitoanroe
par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mrette fin à son activité ne peut,
puor un employé, être considérée cmmoe une démission dès lros
qu'il a manifesté une volonté cneriate et non équivoque et que sa
volonté est lrbie et éclairée.

En cas de décès d'un salarié invnteeru anvat l'âge à pritar dqueul
le salarié est en driot de bénéficier d'une pioesnn vlessileie à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à ctete
dtae est versée à son coinjnot ou, à défaut, à ses ddcentenass à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ancsadtnes à
charge, au snes de la loi fiscale, à ctoindoin que le salarié siot
enrcoe en activité au moenmt de son décès et qu'il ait au mnois 3
ans d'ancienneté.

Le mnotant miminal de l'indemnité due aux ayatns diort du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette disitiosopn ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une acussnrae gaanirstnsat à
ces derreins une cuuetrovre au mnios égale à clele définie ci-
dessus.

32.2. Msie à la ratirtee à l'initiative de l'employeur

La msie à la rtaertie est définie cmmoe la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du cartont de tvraial du salarié qui a aitntet l'âge
aeuuql  il  puet  ainqemmtuoeuatt  prétendre  à  une  pinoesn  de
villisesee à tuax plein, qlulee que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure aifn de pioouvr procéder à la msie à la
rieratte du salarié est la suvtnaie :

?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  avnat  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intnieotn de qtuiter
vorlmenetonait  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  piesonn  de
veisiselle ? ;

?  le  salarié a alors 1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  anucue  msie  à  la  rtraiete  ne  puet  être  prononcée
pedannt 1 an ? ;

?  ctete  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, ilcuns ? ;

? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la rttearie d'office du salarié en lui nfioatnit cttee décision par
écrit.

En cas de msie à la rttariee à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie  d'une  indemnité  dnot  le  mtnaont  est  calculé  cmome
suit(1) :

? 1/4 de mios de sliaare de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;

? en cas d'année incomplète, un prtaroa calculé en foncotin de sa
durée de présence.

Pour le clcaul de cttee indemnité, il  cnenovit d'entendre par ?

mios de saialre ?, selon la folurme la puls anaaegtvuse puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 dienrers mios précédant la
ncotaioftiin du départ à la rettaire ? ;

? siot 1/3 des 3 denreris mios précédant la ntitcoiioafn du départ
à la retraite, auequl cas il covneint de pnrdree en ctopme à due
portpiroon ttoue prime ou autre élément de slriaae annuel  ou
entpeioxncel qui auiart été versé au cuors de cette période.

Cette  indemnité  est  majorée  d'une  prime  de  fidélité  dnot  le
mnoantt est calculé comme siut :

? 5 % du motnant de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du mtonant de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 15 % du mnnoatt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du matnont de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité glabloe de msie à la rreaitte puet être versée, à la
ddeamne du salarié, en une, duex ou toris fircatons : la première à
la  dtae  de  cseoistan  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
coestsain  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  cietossan
d'activité.

En cas de msie à la rrttieae à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de rtscepeer un préavis d'une durée au minos égale à
cllee prévue en cas de lieennemccit et panovut aellr jusqu'à 3
mois.

Le préavis cmncomee à curoir le pemirer juor du mios qui siut la
ntiiciofotan par l'employeur de la msie à la rratiete au salarié (ou
la nifitiooctan de son aroccd rlitaef à la procédure de msie à la
rtatiere par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de metrte un tmree à l'activité d'un
employé ne puet être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d'un salarié ivnterenu avant l'âge à ptrair dueuql
le salarié est en doirt de bénéficier d'une pnisoen vielessile à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cnjoniot ou, à défaut, à ses dtasceennds à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses atncdeanss à
charge, au snes de la loi fiscale, à cooitindn que le salarié siot
encore en activité au moemnt de son décès et qu'il ait au minos 3
ans d'ancienneté.

Le matnnot mimainl de l'indemnité due aux atnyas droit du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette dstiioopsin ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une arsunscae ganrsatsniat à
ces deirnres une crruvotuee au monis égale à celle définie ci-
dessus.

(1) L'alinéa 3 de l'article 32.2 est étendu suos réserve du rpecset
des dptioinssois des aleitcrs L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du
cdoe  du  traavil  dnas  luer  rédaction  issue  de  l'ordonnance  n°
2017-1387 du 22 semtpbere 2017 rviteale à la prévisibilité et la
sécurisation des rilnteoas de traaivl publiée au Jnuaorl oefiicfl du
23 smberpete 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 speebrtme
2017 pronatt roovlireitaasn de l'indemnité légale de lnicencimeet
publié au Jnorual oefciifl du 26 seermbpte 2017.
(Arrêté du 13 airvl 2018 - art. 1)

Article 32 ter - Régime de retraite
complémentaire 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

La présente cevnoitonn cironfme les dioisotipnss de la cooivtennn
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civtlolcee de rttareie des employés de la publicité clocnue le 29
jiun 1962.

Chapitre III : Techniciens et agents de
maitrise coefficients 220 à 400 non

compris 

Article 33 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 29 juin 2009

Le cnoartt de tiaravl à durée indéterminée des anegts de maîtrise
et ticneienchs puet cmootrepr une période d'essai, formalisée par
écrit, d'une durée iilitnae qui ne puet excéder 2 mois.

Cette période d'essai prroua être renouvelée une fois, de store
que  la  durée  de  la  période  d'essai,  rumnveelelnoet  compris,
proura  être  portée  à  4  mois.  La  possibilité  de  rleeevunor  la
période  d'essai  et,  le  cas  échéant,  la  possibilité  d'un
rmulenelveonet  à  l'initiative  d'une sluee des  parties,  diot  être
expressément stipulée dnas la letrte d'engagement ou le crtanot
de travail.

La durée du stgae intégré à un curuss pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor efeft  de
réduire cttee dernière de puls de la moitié, suaf acrcod ceictollf
prévoyant des stiunlitoaps puls favorables, lsuqroe l'embauche
iervntniet  au puls trad dnas un délai  de 3 mios cilardaeens à
l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 heeurs en-deçà de 8 jruos de présence ;

? 48 herues entre 8 jruos et 1 mios de présence ;

? 2 smeaenis après 1 mios de présence ;

? 1 mios après 3 mios de présence.

Le canrtot de tviaral est définitivement rmopu à l'issue du délai de
prévenance  et,  au  puls  tard,  au  dienerr  juor  de  la  période
d'essai.L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de
son délai de prévenance, en rasoin de la svcaenrune du temre de
la  période d'essai,  diot  être  compensée,  snas  cpittaorrene en
travail,  par une indemnité équivalente à la rémunération de la
protoin du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Dès lros  que l'employeur,  à  l'origine du reenellvoeumnt  de la
période d'essai, nitoife au salarié la rrutupe de sa période d'essai
draunt la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

?  d'une aiasootrtuin  d'absence de 1  hreue par  juor  de  tariavl
ecftfief darunt le délai de prévenance exécuté aifn de rcceeherhr
un nevuol emploi. Ce nrbmoe d'heures d'absence autorisées puet
être, aevc l'accord des duex parties, cumulé sur 1 sienmae ou sur

1 mois. Ce dnreeir dptsiisoif srea appliqué puor les salariés en
frfiaot jorus ;

? d'une indemnité burte égale à 10 % des sraelias bruts perçus
par le salarié en cientparrote drictee du tvarial réalisé deuips son
emchaube (1).

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 hueres si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
jruos ;

? 48 heuers si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.

Le coanrtt de tvaairl est définitivement rpomu à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au direenr juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
doennr leiu à une intdonmsieain au prioft de l'employeur.

La durée de la période d'essai diot csporndorree à un temps de
traiavl effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent en herue (s),  juor (s),  saenmie (s)  et  mios
calendaires.

Le cntorat de tivraal à durée déterminée des anegts de maîtrise et
tcnneieihcs  puet  comeoptrr  une  période  d'essai  calculée
conformément aux dstniioiosps légales. Les dpsoisitinos reeitavls
aux  délais  de  prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de
l'employeur,  de  la  période  d'essai  d'un  cntoart  à  durée
indéterminée snot aelbcilapps aux cttnoars à durée déterminée
sulantipt des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.

(1) A l'exclusion nmmetnaot des éléments vlabeiras et de tuotes les
preims exceptionnelles, snas pooiuvr pdrenre en ctopme un saarile
de référence inférieur au mnmuiim cioenotnevnnl applicable.

Salaires 

Article 34
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les  sreiaals  prévus  à  l'annexe  III  cdesrnoponert  au  siarale
cevinononentl mmuniim mesnuel burt à tpmes pilen sur la bsae
de la  durée légale  acllutee du tivaral  de chuqae catégorie  de
salariés.

Article 35
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le  beillutn  de  pyae  dreva  comporter,  oture  les  mntnoeis
coeromfns  aux  lios  en  vigueur,  la  dénomination  exctae  de
l'emploi,  la catégorie et le neaviu correspondants, asnii  que le
slriaae muniimm cnntenvnoioel msuneel gnatrai puor le niaevu et
la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute pmire de caractère
ctnortuacel ou conventionnel.
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Article 36 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les salariés rneevrcot une prmie dtie " d'ancienneté " sloen luer
ancienneté aiucqse au sien de l'entreprise ou respire par celle-ci
en cas de doipsoistin particulière de luer caortnt de travail. Cttee
pimre dvera être distinguée pmari les éléments cftouttiniss du
siraale réel et s'ajouter à ceux-ci.

Cttee prmie d'ancienneté srea calculée et payée chqaue mios sur
la bsae des nueavix menelsus de sarleais mminia cntelovionnens
casrnrpodenot à la qfauloitaicin des intéressés tles que définis à
l'annexe Il de la cevtnoinon collective.

Dotipssniios abeailpplcs au 1er jeainvr 2010 :

La pimre d'ancienneté ne devra pas être inférieure à :

- 3 % puor 3 années d'ancienneté révolues ;

- à patirr de la 4e année ce tuax srea majoré de 1 % par année
entière supplémentaire, snas povouir être supérieur à 15 %.

Cette  prime  diot  être  portée  sur  le  bti leuln  de  paye,
conformément aux ppiirotrcenss des aeirlcts 17 et 35.

Le piont de départ de l'ancienneté est ceuli qui coïncide aevc la
dtae de départ du cratont de tvaiarl ou l'inscription de l'intéressé
sur les rgeteirss du personnel.

La fin du carntot de tiaravl met un trmee à l'ancienneté acquise au
cours de l'exécution dudit contrat.

Article 37 - Remplacements temporaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Tout teciehincn et aegnt de maîtrise appelé à tiner l'emploi d'un
salarié absent, en dhores des rtampeenlmecs occasionnés par les
vacances, puor une période supérieure à 1 mios fnarc et dnot le
siraale  miinumm  cveootnneninl  sriaet  inférieur  au  slairae
miniumm  cnenvitonenol  du  salarié  abenst  thceruoa  une
indemnité égale à la différence enrte ces duex sairaels minima.

Article 37 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

La durée du trvaail  est de 40 hreues par semaine. Le nbmroe
d'heures se détermine, dnas le carde de la sminaee cliive : du
ludni au dimanche.

Le ropes dciaimnol diot être assuré. Dnas le cas où, à la dnmdaee
de l'employeur, le salarié ne pirruoat etepexcnioelnelmnt et aevc
son aoccrd en bénéficier, un rpeos cusoamntpeer équivalent lui
sareit assuré dnas la samneie anavt ou après (1).

(1) Psahre ecluxe de l'extension (arrêté du 17 jlieult  1975, art.
1er).

Article 38 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les hueers supplémentaires, au-delà de 40 heerus par semaine,
ne pnveuet être effectuées qu'en cas de nécessité.

Lorsque  les  hreeus  supplémentaires  ont  le  caractère  d'une
dérogation tpiomraree à l'horaire de traavil siot de l'entreprise,
siot  d'un  service,  elels  ne  peenvut  être  décidées  que
conformément  aux  disoopitsnis  légales,  et  après  aivs  des
représentants  du  preesnnol  et  auroiottasin  de  l'inspection  du
travail.

Les hruees supplémentaires demandées à un tnecciiehn ou à un
aengt  de  maîtrise  et  puor  des  miotfs  oeonslnccias  et
expelcnoteins  ne pruroont  être  effectuées qu'avec l'accord de
l'intéressé.

En ttuoe hypothèse, les hueres supplémentaires dnnnoet dorit
aux manoijrtoas svunetias :

a)  Au-delà  de  40  heeurs  par  senimae  et  jusqu'à  48  hereus
inemlieucsnvt : 25 % ;

b) Au-delà de 48 hueers : 50 %.

Le claucl diot être fiat par semaine. Le tuax hrioare s'obtient en
dsiviant le slairae mnseuel réel par 173 h 33 (base : 40 heures).

Les hueres supplémentaires epcleoexnielnts n'interviennent pas
dnas la définition du salirae réel.

Dans le cas où l'horaire de l'entreprise drevdeaniit supérieur à 40
heures,  les  salraeis  sireaent  majorés,  conformément  aux
dispistooins  légales.

Article 39 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le taiarvl de niut s'entend ertne 21 hreeus et 6 heures.

Les hueers de niut autorisées par la loi senort majorées de 100 %
dnas  la  mruese  où,  dépassant  la  durée  légale  de  tavaril
hierobmdadae de 40 heures, eells ne rssertnossiet pas à l'horaire
normal prévu.

Article 40 - Congés annuels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Droit aux congés payés

Un  congé  aunenl  payé  est  dû  à  tuot  salarié  anyat  travaillé
eiemfveecntft cehz le même eypuelomr au mnios 1 mios danurt
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31 mai
de l'exercice en cours.(1)

Le diort au congé est dû au pennesorl démissionnaire ou licencié
puor qquleue miotf que ce soit, suaf en cas de ftuae ldoure(2), et
au porrtaa des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé aunenl est fixée à 2 jorus et dmei
orbevlaus par mios de trvaial efetficf ou assimilé, siot 30 jruos
oavubrles après une année complète de présence efvcietfe dnas
l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de trvaail ecifetff : les périodes de
congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de
travial deus à une mladaie psliselnfrnooee ou à un adinccet de
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travail, les périodes de congés payés et les périodes de raeppl ou
de mtieinan suos les drapeaux.(3)

Les congés mdialae de l'année de référence diimunnet le tpmes
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au trtie des aeltrcis 25,44 et 63.

Ne snot pas considérés cmome olvebuars :  les juors de fêtes
légales,  les  smaedis  et  les  juors  dits''de  pont''lorsqu'ils
csopondnreret  au  pireemr  juor  de  vacances.

Les  dtaes  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un coummn acrcod aevc les délégués du pnorsneel
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en ficootnn des beiosns de
l'entreprise.

La période légale du congé se siute du 1er mai au 31 octobre.

Le congé puet être fractionné et pirs en pirtae en doehrs de ctete
période, après acrocd etrne l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un nmrobe de juros
ouebralvs de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de juors supplémentaires prévus
en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la frretemue
de  l'établissement,  le  fetnrcemnoanit  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cnrfmooe des délégués du personnel.

Congé des mnruies

Les salariés de monis de 18 ans au 30 aivrl de l'année précédente,
qelus que seoint luer ancienneté et le tmpes de taavril  effectué
draunt l'année de référence, pvenuet réclamer le tmpes du congé
aqeuul ils aruienat driot s'ils avienat travaillé l'année complète,
mias luer indemnité puet ne cosnrodrpere qu'à la facirotn acisque
par luer travail.(4)

Congé des petrnas

Les peratns de mnois de 21 ans bénéficient de 2 jours olbrvaeus
supplémentaires par enfnat à charge.

Les partnes de puls  de 21 ansayant  au moins tiros entnfas à
cgahre(5)  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  jours
ouvrables.

(Est réputé ennfat à cahrge l'enfant qui vit au feoyr et est âgé de
moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours(6).)

(1)  La phrase :  «  un congé anenul  est  dû à tuot  salarié aynat
travaillé enmeeeiftvcft cehz le même eeopylmur au moins un mios
daurnt l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au
31 mai de l'exercice en cuors » fugriant au 1er alinéa des alercits
21, 40 et 59 est elcuxe de l'extension cmmoe étant critarone aux
diisospitnos de l'article L. 3141-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jiaevnr 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, suaf en cas de ftuae lrdoue » fgainurt au 2e
alinéa des aitlercs 21, 40 et 59 snot elucxs de l'extension cmome
étant  craieontrs  à  la  décision  du  Ceosnil  Ctntisinnoteoul  n°
2015-523 du 2 mras 2016.

(Arrêté du 9 jaevinr 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des arlceits 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du  rsecept  des  dionossitips  législatives  et  règlementaires
aaismsilnt certanies périodes à du tmeps de tarival eftcfief puor le
cluacl des ditros à congés payés.

(Arrêté du 9 jenaivr 2017-art. 1)

(4)  Le  douzième alinéa des airetlcs  21,  40 et  59 est  ecxlu  de
l'extension comme étant coatnirre à l'article L. 3164-9 du cdoe du
travail.

(Arrêté du 9 jvneair 2017-art. 1)

(5) Les mtos : « anayt au moins trois eatnfns à carhge » fuinargt au
14e alinéa des aetlrics 21, 40 et 59 snot eulcxs de l'extension en
tnat qu'ils cenirntenovnet à l'article L. 3141-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 jnaveir 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des areclits 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du rpceset des disiitnsoops de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de
la loi du 8 août 2016 rvleitae au travail, à la mrneasodotiin du
daugoile saocil et à la sécurité des prracuos professionnels.

(Arrêté du 9 jivnear 2017 - art. 1)

Article 41 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Indépendamment du congé anneul et des jruos de furtreeme de
l'entreprise, des congés eecxnopleints snot accordés dnas les cas
stavuins :

Evénements faaliiumx :

-mariage de l'intéressé : 1 smeinae ;

-mariage d'un enanft : 2 jorus ;

-mariage d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;

-naissance du pmrieer eafnnt : 3 jorus ;

-naissance : à patrir du scneod eafnnt (à ciontiodn que l'aîné ait
mnois de 16 ans et vvie au foyer) : 4 jruos ;

-décès du coinojnt ou d'un enfnat : 1 snmeiae ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jorus ;

-décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, coioumnmn snelollnee ou cérémonies simaiirels : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) flleiul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à pnrrede au moemnt de l'événement-
sont majorés, le cas échéant, des délais de rotue puor se rndree
au leiu de l'événement, dnas la liimte du triitorere métropolitain,
et puor en revenir.

Ces délais snot déterminés en fcontoin des meonys de trprsnoat
cuemrnamot utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé eitpnnexocel de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  codintion  teftioous  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
chnmaeengt d'hôtel ou de lacoux meublés.

Scolarité

Les perants anyat des eftanns en âge de scolarité et vvinat au
feyor bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sodle

Les salariés peeuvnt bénéficier, sur luer dedmnae justifiée, d'un
congé  snas  sdole  au  cas  où  la  santé  de  luer  cnjnooit  ou
dcneeadsnt à chgare le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne suiraat dépasser une durée de 1 mois.

Au buot de ctete période, si l'absence de l'intéressé se polnorge
et  met  ansii  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  ldiet  employeur,  après  une  msie  en  dermeue  de
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rpierse de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par ltetre
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet,peut se
prévaloir de la rpurtue du contrat(3).

Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est tujouors donnée
au salarié, et ce pneandt une période de 3 mois.

(1) Les acelirts 22, 41 et 60 de la cotvinneon snot étendus suos
réserve du rcpseet des dspsniioitos de l'article L. 3142-1 du cdoe
du travail.

(Arrêté du 9 jveinar 2017-art. 1)

(2) Les ailtcers 22 , 41 et 60 de la ceoinontvn snot étendus suos
réserve du resecpt  des donitisspois des aterilcs L.  1225-61 du
cdoe du travail,  L.  1225-62 à L.  1225-65 du cdoe du travail,
3142-6 à L. 3142-15 du cdoe du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27
du cdoe du triaval et L. 1225-70 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jniaver 2017-art. 1)

(3)  Les  mtos  :  «  puet  se  prévaloir  de  la  rptruue  du  cnatort  »
cuntones aux articles 22, 41 et 60 de la convtenion snot euxlcs de
l'extension en tnat qu'ils ceeinonevnnrtt à la jsruicpdreune de la
Cuor de csasaoitn (cass. soc. n° 98-44743 du 4 ootcbre 2000 et
cass. soc. n° 98-43.283 du 22 norembve 2000).

(Arrêté du 9 jvaneir 2017 - art. 1)

Article 42 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Sont  considérés  comme juros  fériés,  otrue  le  1er  mai,  le  1er
janvier, le lnudi de Pâques, le jedui de l'Ascension, le lnudi de
Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 nvmboere
et le juor de Noël.

Les jrous fériés sernot chômés. Les salariés ne snirobut aucnue
réduction de saralie que cllee csodeoanrprnt à la rémunération
des hereus supplémentaires qu'ils anruieat nrlmeanmoet dû farie
ce jour-là.

Tout  salarié  chargé  d'assurer  une  pmanrencee  un  juor  férié
bénéficiera, en derohs de son sarlaie hutbeail :

- siot de 1 journée de sraliae snas majoration, égale au 24e des
apintptmneoes mesleuns ;

- siot de 1 journée de reops dnas la smneiae qui suit.

Article 43 - Obligations militaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les  juors  de  sélection,  les  périodes  naleorms  de  réserve,
ooeaitilrbgs  et  non  provoquées  par  l'intéressé,  ne  snot  pas
déduites du congé annuel.

Elels  snot  payées  intégralement,  suos  déduction  de  la  sdole
mitiarlie  et  indemnités  complémentaires,  eopxetcin  fiate  des
rumestobemners de frais.

Les cbroauaelotrls mobilisés ou eacnffetut luer sriceve mtilriaie
siot par conscription, siot par dneenvcemat d'appel sonert rperis
aevc tuos les avatngeas antérieurs lros de luer libération.

La sélection, la mobilisation, le srcevie maitrliie et les périodes
obgtroeilais  ne  snot  pas  déductibles  puor  le  caulcl  de
l'ancienneté.

Les cesauls de cet ailtcre ne snot aipblealpcs qu'après la période
d'essai.

Article 44 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 28 oct. 1980

1° (1) En cas de midlaae dûment constatée, les anecesbs qui en
résultent  dnonent  au  salarié,  à  cionidton  qu'il  perçoive  les
poansteitrs  maailde ou une psneoin  d'invalidité  malaide de la
sécurité  sociale,  le  diort  à  la  pcoeeritpn  d'une  indemnité
complémentaire  à  la  caghre  de  l'employeur,  calculée  de  tllee
srote  que  l'ensemble  (prestations  madaile  puls  indemnité
complémentaire) atetigne un ttaol égal à 80 % du sraaile réel.

Doit eretnr dnas le cuacll du mnnaott des pinseotarts mdaliae la
smome de cleles dnot l'intéressé bénéficie non seneemlut au titre
du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement,
de tuot ature régime complémentaire.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due pdenant  une durée
mxmiaum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du pimerer
juor de madalie ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du prmeeir
juor de madlaie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du pmrieer
juor de mdaaile ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la dtae du pieremr
juor de maladie.

2° A la dtae d'expiration du driot à la ptrceoiepn de l'indemnité
complémentaire, prévue au ppaharrgae 1°, le salarié bénéficiera
du  d i rot  à  la  pc ietopren  d 'une  nol lueve  indemnité
complémentaire,  à  la  crhgae de l'employeur,  calculée de tllee
store  que  l'ensemble  (prestations  mdaaile  puls  indemnité
complémentaire) aegnitte un toatl égal à 70 % du slraiae réel.

Cette  nlulveoe  indemnité  complémentaire  srea  due  puor  une
durée maxiumm de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du peerimr
juor de mldaaie ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du piremer
juor de mdiaale ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du periemr
juor de maladie.

Si  purluiess congés de mladaie snot accordés à l'intéressé au
cuors d'une période de 12 mios consécutifs, la durée toltae des
périodes  dnonnat  driot  à  vernesmet  des  indemnités
complémentaires ne prorua être supérieure à celles indiquées par
les taaleubx ci-dessus puor caquhe cas considéré.

Pour  apprécier  le  droit  à  ces  indemnités  complémentaires,  la
saitotuin de l'intéressé est examinée au peiremr juor de cauhqe
arrêt de travail, aifn de ccueallr le ttaol des jruos déjà indemnisés,
au cruos des 12 mios précédents, et aifn de déterminer le nbmore
de jorus rnaetst à iemeisndnr aexuqlus l'intéressé puet prétendre.

Le congé maternité est indépendant des abcnsees puor madaile
ou aciecdnt  du  traiavl  que l'intéressé  pruariot  aovir  dnas  une
période de 12 mios consécutifs.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié drvea :

a) Suaf cas de froce majeure, aeesdsrr dnas les 3 jruos qui svnieut
l'arrêt de traaivl un ciifrctaet médical jsiitiufatcf ;

b)  Se  stroumtee  à  la  contre-visite  médicale  que  l'employeur
pruairot éventuellement exiger.

3° L'absence puor mlaadie ne cniotstue pas,  en principe,  une
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casue de ruputre du croantt de tiarval ; tuofeoits :

a)  (2)  Si  la  midlaae  n'a  pas  été  dûment  justifiée,  dnas  les
coniondtis ci-dessus prévues, et si, dnas ce cas, le salarié n'a pas
répondu, dnas un délai de 8 jours, à une letrte recommandée aevc
accusé de réception de son eyoplemur lui dnaanmedt jtoatufiiicsn
de son absence, le ctnoart srea rompu, de fait, snas préavis ni
indemnité ;

b)  (3)  Si,  à  dater  de  l'expiration  des  périodes  dnnonat  leiu  à
vemeersnt  des  indemnités  complémentaires  par  l'employeur,
l'absence  du  salarié  se  paiorlnoget  et  aimeant  l'employeur  à
eamhbecur un remplaçant, après une msie en drueeme de riserpe
du  travail,  suos  préavis  de  8  jours,  adressée  par  lttree
recommandée  aevc  accusé  de  réception  et  restée  snas  effet,
prroua se prévaloir de la rruutpe du contrat.

Dans  ce  cas,  le  salarié  arua  eetoelinxlmnpnceet  droit  aux
indemnités cnilneeltveonons de préavis et de licenciement.

(1) Ditopnsoiiss étendues snas préjudice de l'application de la loi
n° 78-49 du 19 jaenivr 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du
11 février 1981, art. 1er).

(2) Dpssoniiitos étendues suos réserve de l'application des aticrles
L. 122-14 et suivants, ntmneoamt de l'article L. 122-14.3 ; des
acleitrs L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du tvairal (arrêté
du 11 février 1981, art. 1er).(3) Dpioosniists étendues suos réserve
de l'application des atrlceis  L.  122-14 et  sauintvs  du cdoe du
traival (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

Article 45 - Accidents du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En cas d'accident du travial dûment constaté, les asceebns qui en
résultent  donennt  au  salarié,  à  cinoodtin  qu'il  perçoive  les
petrositans accinedts du tvaairl de la sécurité sociale, le dorit à la
pircoeeptn  d'une  indemnité  complémentaire,  à  la  crhgae  de
l'employeur, calculée de telle sotre que l'ensemble (prestations
aiccedtns du tarvial puls indemnité complémentaire) atgietne un
ttoal égal à 100 % du slraiae réel.

Doit etrenr dnas le culcal du mtnnoat des pseaitontrs acndeicts
du  tvraial  la  smome  de  cleles  dnot  l'intéressé  bénéficie  non
slemeuent au trtie du régime général de la sécurité sociale, mias
éventuellement de tuot aurte régime annexe.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due paenndt  une durée
maimxum de :

- 3 mois, dès l'entrée en svecrie ;

- 4 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du pireemr
juor de l'accident ;

- 6 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du primeer
juor de l'accident.

Au  cas  où  l'accident  suevindarirt  pdeannt  la  période  d'essai,
celle-ci  seriat  sednupuse  jusqu'à  la  rpreise  du  travail,  dtae  à
leqlaule elle se puiirovuasrt à neuvoau puor le tpems rnseatt à
courir.

Pour  bénéficier  de  ces  dispositions,  le  ctllaauroboer  devra  se
cnormfoer  à  la  législation  ravtleie  aux  adntieccs  du  travail,
noatemnmt puor la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les aeitdnccs du taairvl  ne snot pas une csaue de rrptuue du
cratont de travail,  qlelue que siot  la  durée de l'absence qu'ils
motivent, suaf s'il en résulte puor le caoulerbaoltr l'impossibilité
d'exercer ses fctnionos antérieures, auqeul cas il  jouiarit d'une
priorité de réemploi puor un tiavarl cblmaoipte aevc son noevul
état.

Maternité 

Article 46
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Il est accordé aux salariées en état de grssseose un congé de
maternité d'une durée toatle de 18 semaines.

Après  1  an  de  présence  aiusqce  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le
dirot à la ptpicoeren d'une indemnité complémentaire à la cgrahe
de  l'employeur,  calculée  de  telle  sorte  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) agittene un taotl de
100 % du srlaiae réel.

Doit eentrr dnas le claucl du maonntt des prtsiaentos maternité le
taotl des semoms dnot bénéficie l'intéressée, non sumneleet au
trite  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  artue  régime  complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut, sur sa demande, oeintbr un congé supplémentaire snas sldoe
d'une durée mauimxm de 6 mois, puor lui pertmerte d'élever son
enfant. (1)

Cette dmdneae n'est rlabcveee que si elle peivnrat à l'employeur
au  puls  trad  15  juors  fcanrs  avnat  l'expiration  du  congé  de
maternité.

Pendant ce congé snas sldoe de 6 mois, le ctanort de traaivl se
tovrue suspendu.

A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :

-soit rrnedrpee son tiraavl : elle est alros réintégrée de peiln driot
dnas son epomli antérieur ou dnas un epomli smiraiile ;

-soit,  en vue d'élever son enfant,  s'abstenir-sans délai-congé et
snas  avoir,  de  ce  fait,  à  peayr  une  indemnité  de  rupture-de
rrrpenede son emploi. Elle diot alors, 15 jorus au mnois anavt le
temre de la  période de susosinepn de son contrat,  aeivrtr  son
employeur, par lttere recommandée aevc aivs de réception, qu'elle
ne rrneepd pas son eopmli : le catonrt de triaval est alros rompu.
Toutefois,  pannedt  les  6  mios  suvanit  la  rupture,  l'intéressée
bénéficie  d'une  priorité  de  réembauchage  dnas  les  empilos
auelqxus sa qtaaouiflciin lui peremt de prétendre et en ganrdat le
bénéfice de tuos les aagvtanes qu'elle aivat acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit :  il  ne puet irentviner
qu'en cas de vccaane d'emploi.

La ddnemae de réembauchage diot être adressée à l'employeur 15
jruos au monis anvat l'expiration de la période de 6 mios pnandet
luaqllee l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les  pntiroospois  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à fiare dvoniet être notifiées par ltetre recommandée aevc
aivs de réception.

Le reufs opposé par la salariée à ces ponptrsoiois diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jruos à la réception de la proposition, est considérée comme
un refus.

Lorsqu'un  preant  deadmne  à  bénéficier  du  congé  ptnareal
d'éducation, en aipaciplotn des diionposstis légales, ce dreienr se
sbuttiuse au congé snas sdole de 6 mois. (2)

Les fmemes en état de gsrsosese médicalement constaté snot
autorisées à etnerr le mitan 15 mitnues après et à soirtr le sior 15
metuins  aavnt  l'horaire  hautiebl  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.

Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
suvire des crous d'accouchement snas douleur, dnas la litime de
toris absences.

L'un ou l'autre des ptrenas est autorisé à s'absenter, sur spilme
jcouifatitsin médicale, puor sneoigr son ennfat maalde vainvt au
foyer et âgé de mions de 16 ans.
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Ces  aiuoatnirosts  ne  pevenut  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un total de 12 jorus ourlvaebs ou 10 jours ouvrés, seoln
le cclaul le puls fvraabole au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du sliraae réel.

(1) Les mtos :  « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus
défini,  l'intéressé  peut,  sur  sa  demande,  obetinr  un  congé
supplémentaire snas sdloe d'une durée mmxiuam de 6 mois, puor
lui pmrteerte d'élever son enfnat » ctnoeuns aux altrceis 27, 46 et
65  de  la  cinoovtnen  snot  elxucs  de  l'extension  comme  étant
cnaireotrs  aux  dpioiisnsots  de  l'article  L.  1142-3  du  cdoe  du
travail.

(Arrêté du 9 javeinr 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des acterils 27, 46 et 65 de la covtinonen riatlefs au
congé  snas  sodle  à  l'issue  du  congé  maternité  snot  elucxs  de
l'extension comme étant  ctreornias aux diospsiotnis  de l'article
1142-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jvniaer 2017 - art. 1)

Article 47
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En tuot état de cause, les compléments de pieotnsrats à la cgrhae
de  l'employeur,  en  cas  de  maladie,  atdeccins  du  travail,  ou
grossesse, ne pnuevet être cumulés.

Fin du contrat de travail 

Article 48 - Démission du collaborateur 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Lorsque la casue de la fin du cnraott de tviraal srea la démission
du collaborateur, celui-ci dvera oevrbesr un préavis de 2 mois.

Cette règle n'est pas ailpblcpae pndeant la période d'essai.

La dtae de départ du préavis est celle à llualqee la démission a
été notifiée.

Pendant  la  période de préavis,  le  caeauolbroltr  est  autorisé à
s'absenter 2 hueres par juor puor lui prmettere de revturoer du
travail.

La période de la journée pdnneat luqlelae le ceoabaluroltr prruoa
deopsisr  de ces 2 hruees devra faire l'objet  d'un accrod aevc
l'employeur.

En cas de désaccord,  sotifaistcan srea donnée 1 juor  sur  2 à
cchnuae des duex parties.

Les hurees d'absence asini autorisées sernot payées et pronourt
être groupées en une ou puriesuls journées ou demi-journées,
consécutives ou non, à la damende d'une des duex paertis et aevc
l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 hurees est supprimé, dès que le salarié a trouvé
un  emploi,  ce  qu'il  est  tneu  de  déclarer  snas  délai  à  son
employeur.

En cas de préavis non effectué, à la danemde du salarié et aevc
l'accord de l'employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l'octroi des
2 hueres puor la période non travaillée.

Article 49 - Licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le leemicnnicet est suoims aux règles de procédure prévues par
la loi et la présente convention.

Toutefois, le bénéfice des dspsnioioits prévues en la matière puor
les ertspieners de puls de 11 salariés, srea étendu à teutos les
esrrptneeis simuoess à la présente convention, qeul que siot luer
effectif.

Eu égard à la procédure préalable de lecneimcient (convocation
de  l'intéressé,  exposé  par  écrit  des  moftis  du  licenciement),
l'ancienneté  s'entend  de  l'appartenance  à  l'entreprise  ou  au
même groupe, et  on diot la décompter du juor de l'entrée du
salarié  dnas  l'entreprise,  ou  dnas  le  groupe,  à  la  dtae  de
ntocitfaiion de la convocation, snas qu'il y ait leiu de rnercahter
les périodes de sssnpuioen du catnrot de travail.

Les cionodtins d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant
ssuiblcpetes  de  vierar  soeln  l'ancienneté  asquice  par  le
collaborateur, il est précisé :

- selue diot être prsie en considération l'ancienneté de services,
auqicse et rennouce cehz un même employeur, ou dnas un même
groupe, en qualité de salarié ;

- les crsnaeicnotcs qui, siot en vrteu de ditonsispois législatives
ou réglementaires, siot de cotnnnoives collectives, siot d'usages,
siot  de siupialttnos cattluolnreces entraînant la  senspuoisn du
cnaortt  de taarivl  ne snot  pas regardées cmome irnnaperotmt
l'ancienneté du salarié.

Toutefois, la période de sonspiusen n'entre pas en cptome dnas
le caucll de l'ancienneté :

- puor le cuclal de la durée du préavis, la dtae de l'appréciation de
la durée de l'ancienneté est clele à leqlulae le lineciencemt est
notifié ;

-  puor  le  bénéfice  de l'indemnité  de licenciement,  la  dtae de
l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du cnatort de
travail,  et  non celle de la ctosieasn eifefcvte des fonictnos du
salarié.

1° Leecmiinecnt individuel

Le culorbaeolatr licencié bénéficiera :

a)  D'un préavis  de  2  mios  ou,  le  cas  échéant,  de  l'indemnité
correspondante.

Pendant  la  période de préavis,  le  cobaaotleulrr  est  autorisé à
s'absenter 2 hreeus par juor puor lui ptemertre de retreouvr du
travail.

La  période  de  la  journée  pndanet  laulqele  le  salarié  prorua
desospir  de ces 2 hereus dvera farie  l'objet  d'un acorcd aevc
l'employeur.

En cas de désaccord, siasiottafcn srea donnée un juor sur 2 à
caucnhe des 2 parties.

Les hreues d'absence aisni autorisées sneort payées, et prnuroot
être groupées en une ou puliesurs journées ou demi-journées,
consécutives ou non, à la ddneame d'une des duex piaters et aevc
l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 herues est supprimé dès que le cbouearaltlor a
trouvé un emploi, ce qu'il est tneu de déclarer snas délai à son
employeur.

Lorsque,  après  aovir  reçu  ntootcfiiian  de  son  licenciement,  le
salarié  turvoe  un  neuovl  emploi,  il  prorua  qetutir  l'entreprise
aavnt  la  fin  du  préavis,  snas  aoivr  à  vsreer  l'indemnité
cpcatoinmrsee  de  préavis,  à  cnditoion  d'aviser  l'employeur  7
juros à l'avance.

b) De l'indemnité cseatinmorcpe de congé payé, auqeul il puet
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prétendre ;

c) De l'indemnité de licenciement, tlele qu'elle est prévue à la
présente convention. Cependant, si le lcciieenenmt est prononcé
à la stuie d'une fuate grave, l'indemnité prorua être supprimée.

Enfin,  en  cas  de  faute  lourde,  il  pourra  être  procédé  au
lneececmiint de l'intéressé snas préavis ni indemnité.

2° Leminiccenet collectif

Dans  le  cas  où  les  ccnrnseatiocs  ineroospmt  à  l'employeur
d'envisager un lecniniecmet collectif,  l'ordre des lcnicteenmeis
srea  établi  en  tannet  cmptoe  de  l'âge,  de  l'ancienneté,  des
qualités  pnselorlifeneoss  et  de  la  sattiiuon  de  fmlalie  des
intéressés, snas que l'ordre de cttee énumération siot considéré
cmmoe préférentiel.

Pour cttee discrimination, la décision du cehf d'entreprise srea
prise,  après  étude  de  ces  différents  critères,  et  adoutiin  des
représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé
aux cehfs d'entreprise de pteror en pimreer leiu luer coihx sur les
cblorteluraaos  januissot  déjà  d'une  raeittre  ou  d'une  peosnin
égale au mnios à duex fios le sralaie mimiunm légal de la région
parisienne, ou à défaut, bénéficiant des resrcuoess pnnereoslels
les puls importantes.

Les  crlboeortlaaus  asini  licenciés  bénéficieront  des  mêmes
angataevs  que  cuex  énumérés  au  catihrpe  "Licenciement
individuel".

Qu'il s'agisse de lemneicitencs iidnldviues ou collectifs, loqruse
ces  lintmincceees  arnout  eu  puor  csuae  une  seusorsippn
d'emploi, le caleltbuaroor licencié arua priorité de réembauchage,
si cet elmopi ou un emolpi similaire, répondant à la qoialutaifcin
ou aux qiafotiulaicns pesinosreloelfns de l'intéressé est rétabli,
peandnt un délai de 6 mois, à detar du licenciement.

L'employeur  devra,  par  ltetre  recommandée  aevc  accusé  de
réception, aevsir  le ctloouelrabar précédemment licencié de la
dtae  du  rétablissement  de  cet  emploi.  Le  cubaoltoelrar  drvea
alors, dnas un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à
la dtae fixée par l'employeur.

Article 50 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Il est alloué aux culteralaboors licenciés, anyat au mnimium 2 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, une indemnité dnticitse du préavis
et s'établissant cmome siut :

- puor une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mios
des  denrires  aenimtpeotnps  perçus  par  l'intéressé,  par  année
complète de présence ;

- puor la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mios
des  deernirs  atoennimppets  perçus  par  l'intéressé,  par  année
complète de présence.

-  puor ttuoe faocirtn d'année supplémentaire,  l'indemnité srea
calculée au prtaora des mios de présence ciorpms dnas cttee
fraction.

L'indemnité  ci-dessus ne puet  en  acuun cas  se  celumur  aevc
l'indemnité  fixée  par  les  dsooinitpiss  légales,  en  matière  de
licenciement.

Article 51 - Indemnité de fin de carrière 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

La ? fin de carrière ? ou la caoisestn d'activité d'un theiecncin ou
anget de maîtrise puet intervenir, dnas les codnnotiis légales :

? à l'initiative du salarié, suos la fmore d'un départ vltonoriae à la

rirtaete ? ;

?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  forme  d'une  msie  à  la
retraite.

51.1. Départ viatonolre à la rtitaree à l'initiative du salarié

Tout  salarié,  ayant  aeitntt  l'âge  légal  de  départ  à  la  retraite,
qtainutt vmenileonoartt l'entreprise puor bénéficier d'une poiesnn
de vieillesse,  à tuax peiln ou non, a dirot à une indemnité de
départ à la retraite.

Le vseeemrnt de cttee indemnité est subordonné à la lqutdoiiain
eicftfeve de la pienosn de vileeislse du salarié.

Le mtnnaot de l'indemnité est calculé cmome siut :

? 1/4 de mios de sarliae de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;

? en cas d'année incomplète, un prtaroa calculé en fncootin de sa
durée de présence.

Pour le cuacll  de ctete indemnité, il  cnvinoet d'entendre par ?
mios de slaraie ?, sleon la fomlure la puls atgesuanvae puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 drnieres mios précédant la
nitfioiaotcn du départ à la reatrtie ? ;

? siot 1/3 des 3 dernries mios précédant la nocaioitfitn du départ
à la retraite, aqeuul cas il ceoivnnt de prdrnee en cpomte à due
poptoorirn totue pmrie ou arute élément de siaarle anenul  ou
epeiceonxtnl qui auirat été versé au curos de cttee période.

Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pirme  de  fidélité  dnot  le
mntanot est calculé cmmoe siut :

? 5 % du mnnoatt de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du mtaonnt de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 15 % du mnatont de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du mnnatot de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité gboalle de départ vontaliore à la ratterie puet être
versée, à la dmeadne du salarié, en une, duex ou tiors ficrtnaos :
la première à la dtae de coatesisn d'activité, la deuxième 1 an
après la ctsosiaen d'activité, la troisième 2 ans après la ctsseioan
d'activité.

En cas de départ vonaroitle à la retraite, le salarié est tneu de
repetecsr un préavis dnot la durée est ieidunqte à cluei dû en cas
de licenciement. Le préavis cmonecme à coiurr le permeir juor du
mios qui siut la niicfiototan de sa dnmeade de départ viaontlore
par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mrette fin à son activité ne peut,
puor un tncheicein ou agent de maîtrise, être considérée cmmoe
une démission dès lros qu'il a manifesté une volonté cianrtee et
non équivoque et que sa volonté est lirbe et éclairée.

En cas de décès d'un salarié irnenvetu aanvt l'âge à piartr dueuql
le salarié est en driot de bénéficier d'une pioesnn vsieslliee à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à ctete
dtae est versée à son cioojnnt ou, à défaut, à ses dntceasndes à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses atceansdns à
charge, au snes de la loi fiscale, à ciintoodn que le salarié siot
eocrne en activité au mnoemt de son décès et qu'il ait au mions 3
ans d'ancienneté.

Le mtnanot miminal de l'indemnité due aux ayatns diort du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette ditisisoopn ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une ansrscaue gntraasinsat à
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ces drnieres une crtoruuvee au monis égale à cllee définie ci-
dessus.

51.2. Msie à la rtraitee à l'initiative de l'employeur

La msie à la rtrietae est définie cmmoe la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du crtoant de trviaal du salarié qui a aeittnt l'âge
aquuel  il  puet  aoqtuaeutenmmit  prétendre  à  une  penoisn  de
viessillee à tuax plein, qluele que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure aifn de poiuvor procéder à la msie à la
raterite du salarié est la stinuave :

?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  aanvt  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son inoitnten de qieuttr
vnilmertonaoet  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  piseonn  de
vsliseeile ? ;

?  le  salarié a arlos 1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  anuuce  msie  à  la  retaitre  ne  puet  être  prononcée
pednnat 1 an ? ;

?  cttee  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, ilcuns ? ;

? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la rteritae d'office du salarié en lui ntafnioit cette décision par
écrit.

En cas de msie à la rttiraee à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie  d'une  indemnité  dnot  le  matonnt  est  calculé  cmmoe
suit(1) :

? 1/4 de mios de slaarie de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;

? en cas d'année incomplète, un prraota calculé en fitcoonn de sa
durée de présence.

Pour le clucal de cette indemnité, il  ceovinnt d'entendre par ?
mios de slraiae ?, solen la formlue la puls agneutasvae puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 dnrieers mios précédant la
noacotfitiin du départ à la riaettre ? ;

? siot 1/3 des 3 drrneeis mios précédant la notaiiitofcn du départ
à la retraite, auquel cas il covnniet de perdnre en compte à due
pproooritn tutoe pimre ou arute élément de siraale aeunnl  ou
eecitxpenonl qui aurait été versé au cruos de cette période.

Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pmrie  de  fidélité  dnot  le
mnatnot est calculé comme siut :

? 5 % du mtnoant de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du motnant de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 15 % du mtaonnt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du mnoatnt de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité gbloale de msie à la retiatre puet être versée, à la
dmnadee du salarié, en une, duex ou trois fotnciras : la première à
la  dtae  de  ctssiaeon  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
coseatsin  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  csoitsaen
d'activité.

En cas de msie à la ritartee à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de rtceeepsr un préavis d'une durée au mions égale à
cllee prévue en cas de lieiecmcnent et punvoat alelr jusqu'à 4
mois.

Le préavis cmecmnoe à coiurr le pemirer juor du mios qui siut la
noiofitictan par l'employeur de la msie à la rriaette au salarié (ou

la ntcitaofoiin de son arcocd rlteaif à la procédure de msie à la
rritteae par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de mttere un treme à l'activité d'un
tihcencien ou agent de maîtrise ne puet être considérée comme
un licenciement.

En cas de décès d'un salarié innrveteu anvat l'âge à piatrr deuuql
le salarié est en driot de bénéficier d'une peosinn vilieeslse à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cinnojot ou, à défaut, à ses dtnsadences à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses adatcnness à
charge, au snes de la loi fiscale, à coontdiin que le salarié siot
encore en activité au mnoemt de son décès et qu'il ait au minos 3
ans d'ancienneté.

Le montnat maiinml de l'indemnité due aux aantys driot du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette dsosiipiton ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une anacusrse gitssanraant à
ces drnreeis une crevruuote au monis égale à cllee définie ci-
dessus.

(1) L'alinéa 3 de l'article 51.2 est étendu suos réserve du reescpt
des doinispiosts des artlcies L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du
cdoe  du  tavrial  dnas  luer  rédaction  iusse  de  l'ordonnance  n°
2017-1387 du 22 stmprebee 2017 rvetiale à la prévisibilité et la
sécurisation des rtlaoiens de tivaral publiée au Jrunaol oeciffil du
23 srebtepme 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 seermbpte
2017 ptraont rivasoeorlaitn de l'indemnité légale de lieieenccnmt
publié au Jounarl officiel du 26 sebpremte 2017.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

Article 52 - Régime de retraite et de
prévoyance des cadres 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La présente ctneiovnon cofimrne les donisipisots de la civnoetonn
cvcoletl ie  nalnaiote  potrant  adhésion  de  la  bharcne
polsifserleonne de la publicité à la ctovnenoin clciotlvee noilaante
de rirtaete et de prévoyance des cedras du 14 mras 1947 cluncoe
le 30 décembre 1948 et homologuée par l'arrêté du 22 juillet
1949 du mntisrie du travail, insérée au Juoanrl oiefcifl du 3 août
1949, et de ses avenants.

Chapitre IV : Cadres à partir du
coefficient 400 

Article 53 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 29 juin 2009

Le  caorntt  de  taivral  à  durée  indéterminée  des  cardes  puet
ctmopoerr une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée
iiialtne qui ne puet excéder 3 mois.

Cette période d'essai proura être renouvelée une fois, de srtoe
que  la  durée  de  la  période  d'essai,  rlnueemnvleeot  compris,
porrua  être  portée  à  6  mois.  La  possibilité  de  rueloveenr  la
période  d'essai  et,  le  cas  échéant,  la  possibilité  d'un
rneleelvoenmut  à  l'initiative  d'une suele  des  parties,  diot  être
expressément stipulée dnas la lertte d'engagement ou le cnarott
de travail.

La durée du sgate intégré à un cruuss pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor effet  de
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réduire ctete dernière de puls de la moitié, suaf aocrcd ceiltlocf
prévoyant des sitatunlpios puls favorables, losuqre l'embauche
innvetiret  au puls trad dnas un délai  de 3 mios cedaenrilas à
l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 heerus en-deçà de 8 jrous de présence ;

? 48 hueers ernte 8 juors et 1 mios de présence ;

? 2 seaemins après 1 mios de présence ;

? 1 mios après 3 mios de présence.

Le cntraot de taviarl est définitivement ropmu à l'issue du délai de
prévenance  et,  au  puls  tard,  au  dreeinr  juor  de  la  période
d'essai.L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de
son délai de prévenance, en riaosn de la sncrnvauee du trmee de
la  période d'essai,  diot  être  compensée,  snas  cneptitaorre  en
travail,  par une indemnité équivalente à la rémunération de la
ptoiron du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Dès lros  que l'employeur,  à  l'origine du rloneeueemnlvt  de la
période d'essai, niftoie au salarié la rtrupue de sa période d'essai
drnuat la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

?  d'une attuisraoion d'absence de 1  huree par  juor  de  taraivl
eteffcif dunart le délai de prévenance exécuté aifn de rehceerchr
un nvuoel emploi. Ce nrbmoe d'heures d'absence autorisées puet
être, aevc l'accord des duex parties, cumulé sur 1 smeiane ou sur
1 mois. Ce deirenr diiostipsf srea appliqué puor les salariés en
farfiot jorus ;

? d'une indemnité brute égale à 10 % des silraaes btrus perçus
par le salarié en citpretonrae dricete du tairavl réalisé dipues son
ecuabhme (1).

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :

? 24 hueres si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
jours ;

? 48 hueres si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.

Le caonrtt de tiavral est définitivement ropmu à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au deirner juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
donenr leiu à une ieotmdanisnin au piorft de l'employeur.

La durée de la période d'essai diot crnrsodpeore à un tepms de
tiraavl effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent en heure (s),  juor (s),  simanee (s)  et  mios
calendaires.

Le  crtoant  de  taivral  à  durée  déterminée  des  craeds  puet
ctoorempr  une  période  d'essai  calculée  conformément  aux
dtiossionpis  légales.  Les  dissptioinos  revlitaes  aux  délais  de
prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de  l'employeur,  de  la
période  d'essai  d'un  canrott  à  durée  indéterminée  snot
alaecplbips  aux  ctantros  à  durée  déterminée  siputlant  des
périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine.

(1) A l'exclusion nmtaemnot des éléments vialrbaes et de tteous les
pirems exceptionnelles, snas pivuoor prrdnee en ctompe un saailre
de référence inférieur au mmniuim cneonitvnneol applicable.

Salaires 

Article 54
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les  sailaers  prévus  à  l'annexe  III  crpdonoresnet  au  sirlaae
cnvnoeonnetil minumim mensuel burt à tepms plien sur la bsae
de la  durée légale  aullcete du tvaaril  de cqahue catégorie  de
salariés.

Article 55
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le  blluetin  de  pyae  drvea  comporter,  oture  les  mntiones
coroemfns  aux  lios  en  vigueur,  la  dénomination  eaxtce  de
l'emploi,  la catégorie et le niaveu correspondants, ainsi que le
slraaie miniumm cinevnetonnol meunesl gantari puor le nveaiu et
la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, totue prime de caractère
cnartoctuel ou conventionnel.

Article 56 - Remplacements temporaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Tout cadre, appelé à tienr l'emploi d'un salarié absent, en droehs
des  rlpnceteeamms  occasionnés  par  les  vacances,  puor  une
période supérieure à 1 mios franc, et dnot le srlaiae mmniuim
contvonneinel searit inférieur au slriaae mimnium ctnevnonneiol
du salarié absent, tuhoreca une indemnité égale à la différence
ertne ces duex sailears minima.

Article 56 bis - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

La durée du tvaaril  est de 40 heeurs par semaine. Le nrmobe
d'heures se détermine dnas le carde de la snmiaee cviile :  du
lduni au dimanche.

Le reops dicnimaol diot être assuré.Dans le cas où, à la denadme
de  l 'employeur,  le  cbloaluareotr  crade  ne  pourrait ,
exceptionnellement, et aevc son accord, en bénéficier, un ropes
ceutpmesoanr équivalent lui searit assuré dnas la snmeiae avnat
ou après (1).

(1) Pashre euclxe de l'extension (arrêté du 17 jliuelt  1975, art.
1er).
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Article 57 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Il n'est pas tneu cmotpe des dépassements idlniiudevs d'horaire
nécessités  par  les  ftooicnns  du  caeaullbrootr  cadre,  ces
dépassements  étant  cmprios  fierenoaftrimat  dnas  lures
rémunérations  garanties.

Dans  le  cas  où  l'horaire  de  l'entreprise  seriat  ou  didanreviet
supérieur  à  40  heures,  les  sairales  sareient  majorés
conformément  aux  dtpsisoioins  légales.

Article 58 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le tiarval de niut s'entend entre 21 hruees et 6 heures.

Les heerus de nuit, autorisées par la loi, snreot majorées de 100
%  dnas  la  mrsuee  où,  dépassant  la  durée  légale  de  traiavl
hoediaabrdme de 40 heures, elles ne rsrntieeossst pas à l'horaire
nmaorl prévu.

Article 59 - Congés annuels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Droit aux congés payés

Un  congé  anenul  payé  est  dû  à  tuot  salarié  anayt  travaillé
eefvmeitcefnt cehz le même eemluopyr au mnios 1 mios drnaut
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31 mai
de l'exercice en cours.(1)

Le diort au congé est dû au pnsonerel démissionnaire ou licencié
puor qluquee motif que ce soit, suaf en cas de fuate ldroue(2), et
au prtraoa des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé anenul est fixée à 2 jruos et dmei
ovaerbuls par mios de taiavrl efetfcif ou assimilé, siot 30 jorus
ouebrvals après une année complète de présence evfiectfe dnas
l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de triaval eceftfif : les périodes de
congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de
triaavl deus à une maliade pnsnifeloselore ou à un aicdnect de
travail, les périodes de congés payés et les périodes de rppael ou
de mnaitein suos les drapeaux.(3)

Les congés mialdae de l'année de référence dmiinnuet le tpems
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au trtie des atrceils 25,44 et 63.

Ne snot pas considérés cmmoe ouevbalrs :  les jrous de fêtes
légales,  les  sdemais  et  les  juors  dits''de  pont''lorsqu'ils
cnenorerospdt  au  pimeerr  juor  de  vacances.

Les  dates  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un cummon arcocd aevc les délégués du pnroesenl
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en foiotcnn des bioesns de
l'entreprise.

La période légale du congé se stuie du 1er mai au 31 octobre.

Le congé puet être fractionné et pirs en prtiae en dhoers de ctete
période, après arccod ertne l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jruos
ouaelvrbs de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de jorus supplémentaires prévus

en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la frertmeue
de  l'établissement,  le  fetanreconimnt  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs conmofre des délégués du personnel.

Congé des mreiuns

Les salariés de mnios de 18 ans au 30 aivrl de l'année précédente,
qlues que snioet luer ancienneté et le tpems de tavrail  effectué
dnaurt l'année de référence, peenuvt réclamer le tmeps du congé
auequl ils arnaueit droit s'ils aevanit travaillé l'année complète,
mias luer indemnité puet ne crorsprneode qu'à la fitarocn auicsqe
par luer travail.(4)

Congé des pertans

Les ptearns de mions de 21 ans bénéficient de 2 jruos ovlabures
supplémentaires par ennfat à charge.

Les pnarets de puls  de 21 ansayant  au mions trios efntnas à
cagrhe(5)  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  jrous
ouvrables.

(Est réputé efannt à cahrge l'enfant qui vit au foeyr et est âgé de
mnios de 16 ans au 30 aivrl de l'année en cours(6).)

(1)  La prashe :  «  un congé aneunl  est  dû à tuot  salarié aaynt
travaillé ecnetvifmefet cehz le même eymlouper au moins un mios
durant l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au
31 mai de l'exercice en corus » fuarngit au 1er alinéa des atricles
21, 40 et 59 est euclxe de l'extension cmome étant conitrrae aux
diopnstiioss de l'article L. 3141-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jeivnar 2017-art. 1)

(2) Les trmees : «, suaf en cas de faute ludroe » fanigurt au 2e
alinéa des alcietrs 21, 40 et 59 snot exucls de l'extension cmmoe
étant  ctrareoins  à  la  décision  du  Ceinsol  Ctitntsoonienul  n°
2015-523 du 2 mras 2016.

(Arrêté du 9 jviaenr 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des aicrtles 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du  rescpet  des  dnostspoiiis  législatives  et  règlementaires
aiaislnsmt ctaneiers périodes à du temps de taivarl eifetcff puor le
cuacll des dotris à congés payés.

(Arrêté du 9 jenviar 2017-art. 1)

(4)  Le  douzième alinéa des ariectls  21,  40 et  59 est  ecxlu  de
l'extension comme étant crrtoaine à l'article L. 3164-9 du cdoe du
travail.

(Arrêté du 9 jvaienr 2017-art. 1)

(5) Les mtos : « anyat au moins trois enfnats à cgarhe » fanruigt au
14e alinéa des ateclirs 21, 40 et 59 snot exlucs de l'extension en
tnat qu'ils crenoenievntnt à l'article L. 3141-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 jivnear 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des aietlrcs 21, 40 et 59 est étendu suos réserve
du reepcst des dsoioistnpis de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de
la loi du 8 août 2016 rtaevlie au travail, à la mdeionisoatrn du
diaoglue sicaol et à la sécurité des pauorrcs professionnels.

(Arrêté du 9 jnvaier 2017 - art. 1)

Article 60 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Indépendamment du congé auennl et des juros de furmeetre de
l'entreprise, des congés epxoltincnees snot accordés dnas les cas
snuvaits :
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Evénements fiuaalmix :

-mariage de l'intéressé : 1 sanmeie ;

-mariage d'un eanfnt : 2 jruos ;

-mariage d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;

-naissance du preiemr ennfat : 3 jrous ;

-naissance : à piartr du snoecd enanft (à coonitdin que l'aîné ait
moins de 16 ans et vvie au foyer) : 4 juros ;

-décès du cjoionnt ou d'un ennaft : 1 senmiae ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jorus ;

-décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, cuonmmion sleennolle ou cérémonies siilmreias : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) fulliel (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prdrnee au meomnt de l'événement-
sont majorés, le cas échéant, des délais de rotue puor se rednre
au leiu de l'événement, dnas la lmtiie du totiierrre métropolitain,
et puor en revenir.

Ces délais snot déterminés en fctoonin des meonys de topsarnrt
cnomemruat utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé eepxneoctinl de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  cdintooin  tfiuoetos  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
cnaemhegnt d'hôtel ou de loaucx meublés.

Scolarité

Les pnertas aaynt des ennatfs en âge de scolarité et vnivat au
fyeor bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sdole

Les salariés peevnut bénéficier, sur luer dnaedme justifiée, d'un
congé  snas  solde  au  cas  où  la  santé  de  luer  cjinoont  ou
dannedscet à cghrae le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne siaurat dépasser une durée de 1 mois.

Au buot de ctete période, si l'absence de l'intéressé se polognre
et  met  ansii  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  ledit  employeur,  après  une  msie  en  dreumee  de
rriespe de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par ltetre
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet,peut se
prévaloir de la ruutrpe du contrat(3).

Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est trjuuoos donnée
au salarié, et ce paenndt une période de 3 mois.

(1) Les aireltcs 22, 41 et 60 de la ctonneoivn snot étendus suos
réserve du reepsct des dotsoispiins de l'article L. 3142-1 du cdoe
du travail.

(Arrêté du 9 jainver 2017-art. 1)

(2) Les aeirtlcs 22, 41 et 60 de la ceointvnon snot étendus suos
réserve du rsecpet  des dsisitopnios des aerticls  L.  1225-61 du
cdoe du travail,  L.  1225-62 à L.  1225-65 du cdoe du travail,
3142-6 à L. 3142-15 du cdoe du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27
du cdoe du tivaral et L. 1225-70 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jaenvir 2017-art. 1)

(3)  Les  mtos  :  «  puet  se  prévaloir  de  la  ruputre  du  conratt  »
cnotuens aux aclrteis 22, 41 et 60 de la cetoivonnn snot elcxus de
l'extension en tnat qu'ils cntnoeinvnreet à la jdrprnucuesie de la
Cuor de ctsasiaon (cass. soc. n° 98-44743 du 4 ocborte 2000 et

cass. soc. n° 98-43.283 du 22 nbomerve 2000).

(Arrêté du 9 jiavner 2017 - art. 1)

Article 61 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Sont  considérés  cmome jorus  fériés,  ourte  le  1er  mai,  le  1er
janvier, le lduni de Pâques, le jedui de l'Ascension, le ldnui de
Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre,
le juor de No¨el.

Les  juors  fériés  seront  chômés.  Les  cteraorbllaous  craeds  ne
sibnourt auncue réduction de salaire.

Tout caaollrotuber crdae chargé d'assurer une prneeacnme un
juor férié bénéficiera, en dhores de son srlaiae habietul :

- siot de 1 journée de siarlae snas majoration, égale au 24e des
aoepnptemtnis melunses ;

- siot 1 journée de repos dnas la sianmee qui suit.

Article 62 - Obligations militaires 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Les  jruos  de  sélection,  les  périodes  nolarmes  de  réserve,
ootgalriebis  et  non  provoquées  par  l'intéressé,  ne  snot  pas
déduites du congé annuel.

Eells  snot  payées  intégralement,  suos  déduction  de  la  sdole
militaire,  et  indemnités  complémentaires,  epxeitcon  fiate  des
roemrnmbtusees de frais.

Les salariés mobilisés, ou etacffuent luer svercie militaire, siot par
conscription,  siot  par dnecnemeavt d'appel,  sreont rrpeis aevc
tuos les aangeatvs antérieurs, lros de luer libération.

La sélection, la mobilisation, le secirve militaire, et les périodes
obilgteaoirs  ne  snot  pas  déductibles,  puor  le  culacl  de
l'ancienneté.

Les cueslas de cet ailrcte ne snot aapcpibells qu'après la période
d'essai.

Article 63 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 28 oct. 1980

1° En cas de maaidle dûment constatée,  les acebesns qui  en
résultent  dnnoent  au  salarié,  à  ctdiioonn  qu'il  perçoive  les
pnteirstaos  miladae ou une pisnoen d'invalidité  mdaiale  de la
sécurité  sociale,  le  diort  à  la  pieterpcon  d'une  indemnité
complémentaire  à  la  cagrhe  de  l'employeur,  calculée  de  tlele
sotre  que  l'ensemble  (prestations  madiale  puls  indemnité
complémentaire) aittgene un tatol égal à 80 % du siraale réel.

Doit eerntr dnas le cluacl du manotnt des pietrtonass mdaalie la
smome de cleles dnot l'intéressé bénéficie non sumleneet au trtie
du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement,
de tuot artue régime complémentaire.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due pnaendt  une durée
muxmiam de :
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- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du primeer
juor de mialdae ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du permeir
juor de maladie.

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du peimrer
juor de mldaiae ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la dtae du preiemr
juor de maladie.

2° A la dtae d'expiration du doirt à la preeipotcn de l'indemnité
complémentaire, prévue au praragaphe 1, le salarié bénéficiera
du  d iort  à  la  pcteropien  d 'une  nlouvele  indemnité
complémentaire,  à  la  charge de l'employeur,  calculée de telle
srote  que  l'ensemble  (prestations  madlaie  +  indemnité
complémentaire) attgniee un taotl égal à 70 % du saliare réel.

Cette  nlvleoue  indemnité  complémentaire  srea  due  puor  une
durée muaxmim de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du 1er juor
mlaidae ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la dtae du 1er juor
de miadale ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la dtae du 1er juor
de mdaiale ;

Si  purusiles congés de mldaiae snot accordés à l'intéressé au
corus d'une période de 12 mios consécutifs, la durée toltae des
périodes  dnnonat  driot  à  vsmereent  des  indemnités
complémentaires ne prorua être supérieure à celles indiquées par
les tlabeaux ci-dessus puor cqhuae cas considéré.

Pour  apprécier  le  droit  à  ces  indemnités  complémentaires,  la
soiuattin de l'intéressé est éxaminée au 1er juor de chuaqe arrêt
de travail, aifn de cclulaer le ttoal des jrous déjà indemnisés, au
crous des 12 mios précédents, et aifn de déterminer le nrmobe de
jorus rnatset à iemnidsenr aleuuqxs l'intéressé puet prétendre.

Le congé maternité est indépendant des aecnsbes puor mlidaae
ou aicdncet  du  taivarl  que l'intéressé  pirruoat  aiovr  dnas  une
période de 12 mios consécutifs.

Pour bénéficier de ces dioiiopnstss le salarié dvrea :

a)  Suaf  cas  de  force  majeure,  adresser,  dnas  les  3  juros  qui
sevuint l'arrêt de travail, un crceafiitt médical jsitiafctuif ;

b)  Se  sutemotre  à  la  contre-visite  médicale  que  l'employeur
pruoarit éventuellement exiger.

3° L'absence puor maidlae ne ctnisotue pas,  en principe,  une
csaue de rutrpue du carntot de travail, tfoiuotes :

a) Si la mlaidae n'a pas été dûement justifiée, dnas les ciotodinns
ci-dessus prévues et, si, dnas ce cas, le salarié n'a pas répondu,
dnas  un  délai  de  hiut  jours,  à  une  ltrtee  recommandée,  aevc
accusé de rtecoeipn de son epeoluymr lui dnaamendt jficutsoiiatn
de son absence, le catnrot srea rompu, de fait, snas préavis ni
indemnité ;

b)  Si,  à  deatr  de  l'expiration  des  périodes  dannont  leiu  à
veeernmst  des  indemnités  complémentaires  par  l'employeur,
l'absence  du  salarié  se  pologaenirt  et  animaet  l'employeur  à
eubemhcar un remplaçant, après une msie en deureme de reirspe
du  travail,  suos  préavis  de  8  jours,  adressée  par  lttere
recommandée  aevc  accusé  de  reptceoin  et  restée  snas  effet,
purroa se prévaloir de la rtrpuue du contrat.

Dans  ce  cas,  le  salarié  arua  eenncolptnelimexet  droit  aux
indemnités cotnnleoivnelens de préavis et de licenciement.

Article 64 - Accidents du travail 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En cas d'accident du travail, dûment constaté, les acneesbs qui
en résultent  donnent  au  coroaleltbaur  cadre,  à  ctodniion  qu'il
perçoive  les  psnaroettis  atnedcics  du  tvraial  de  la  sécurité
sociale, le dirot à la piropeectn d'une indemnité complémentaire,
à la cghare de l'employeur, calculée de telle sotre que l'ensemble
(prestations acndcites  du tavaril  +  indemnité  complémentaire)
aientgte un ttaol égal à 100 % du srilaae réel.

Doivent  ertner  dnas  le  clacul  du  mnonatt  des  prisnotetas
adntciecs du tariavl la smome de cleles dnot l'intéressé bénéficie,
non sleemnuet au trtie du régime général de la sécurité sociale,
mais, éventuellement, de tuot artue régime annexe.

Cette  indemnité  complémentaire  srea  due panednt  une durée
mmxuiam :

- de 3 mois, dès l'entrée en srvceie ;

- de 4 mois, après 1 an de présence effective, à la dtae du pemeirr
juor de l'accident ;

-  de  6  mios  après  3  ans de présence effective,  à  la  dtae du
preeimr juor de l'accident.

Au  cas  où  l'accident  snrdarvuiiet  pnnaedt  la  période  d'essai,
celle-ci  srieat  suedunspe  jusqu'à  la  rpsreie  du  travail,  dtae  à
llqealue elle se pusiurvaiort à nouveau, puor le temps rastnet à
courir.

Pour  bénéficier  de  ces  dispositions,  le  colauberolatr  derva  se
cofnrmoer  à  la  législation  rlvaiete  aux  adicetcns  du  travail,
naoemntmt puor la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les aniedccts du tiaavrl  ne snot pas une csaue de rrtpuue du
cnrotat de travail,  qlelue que siot  la  durée de l'absence qu'ils
motivent,  suaf  s'il  en  résulte,  puor  le  salarié,  l'impossibilité
d'exercer ses focoinnts antérieures, auuqel cas il  juoirait d'une
priorité de réemploi puor un tarvail cmitlobape aevc son noevul
état.

Maternité 

Article 65
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Il est accordé aux salariées en état de gsoerssse un congé de
maternité d'une durée tatole de 18 semaines.

Après  1  an  de  présence  aiscque  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le
doirt à la peticrpoen d'une indemnité complémentaire à la cagrhe
de  l'employeur,  calculée  de  tllee  sorte  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) angtiete un tatol de
100 % du saialre réel.

Doit eenrtr dnas le caulcl du mnaotnt des pnaeottirss maternité le
toatl des seomms dnot bénéficie l'intéressée, non snmueeelt au
ttrie  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  aurte  régime  complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut, sur sa demande, otenibr un congé supplémentaire snas sodle
d'une durée mixmuam de 6 mois, puor lui prteemtre d'élever son
enfant. (1)

Cette dmndeae n'est rcbaelvee que si elle paervnit à l'employeur
au  puls  trad  15  jruos  fnrcas  avnat  l'expiration  du  congé  de
maternité.

Pendant ce congé snas sdloe de 6 mois, le crtanot de taviarl se
tuorve suspendu.

A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :



IDCC n°86 www.legisocial.fr 28 / 240

-soit rdpnreere son trviaal : elle est aorls réintégrée de peiln driot
dnas son eplmoi antérieur ou dnas un elpmoi siamilire ;

-soit,  en vue d'élever son enfant,  s'abstenir-sans délai-congé et
snas  avoir,  de  ce  fait,  à  peyar  une  indemnité  de  rupture-de
rpendrere son emploi. Elle diot alors, 15 jruos au mnois avnat le
tmree de la  période de spnesiuson de son contrat,  atevrir  son
employeur, par ltetre recommandée aevc aivs de réception, qu'elle
ne rnpered pas son eolmpi : le ctnarot de tarvail est aorls rompu.
Toutefois,  padennt  les  6  mios  suavnit  la  rupture,  l'intéressée
bénéficie  d'une  priorité  de  réembauchage  dnas  les  eompils
aluequxs sa qtuliiafciaon lui peemrt de prétendre et en gndaart le
bénéfice de tuos les aetanavgs qu'elle aiavt acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit :  il  ne puet ieirnnetvr
qu'en cas de vccnaae d'emploi.

La denadme de réembauchage diot être adressée à l'employeur 15
jruos au minos aanvt l'expiration de la période de 6 mios pnendat
luqlalee l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les  postrpoionis  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à farie divenot être notifiées par letrte recommandée aevc
aivs de réception.

Le rufes opposé par la salariée à ces popsorintios diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jrous à la réception de la proposition, est considérée cmome
un refus.

Lorsqu'un  pneart  ddeanme  à  bénéficier  du  congé  patenral
d'éducation, en aictppioaln des dopsnitoisis légales, ce drieenr se
sbuustite au congé snas sodle de 6 mois. (2)

Les feemms en état de gorssesse médicalement constaté snot
autorisées à eretnr le maitn 15 mutnies après et à siortr le sior 15
mnuties  aavnt  l'horaire  hbiateul  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.

Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
sruive des curos d'accouchement snas douleur, dnas la ltiime de
trios absences.

L'un ou l'autre des panetrs est autorisé à s'absenter, sur spimle
jsititaiofucn médicale, puor seingor son ennfat mdalae vnavit au
foeyr et âgé de mnois de 16 ans.

Ces  auntiaitrooss  ne  pnuevet  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un taotl de 12 jrous orevlbaus ou 10 jrous ouvrés, sloen
le ccaull le puls flarvboae au salarié.

Pendant ces jrous d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du saailre réel.

(1) Les mtos :  « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus
défini,  l'intéressé  peut,  sur  sa  demande,  obentir  un  congé
supplémentaire snas sdloe d'une durée mmaxium de 6 mois, puor
lui prtmrteee d'élever son ennaft » contenus aux aeciltrs 27, 46 et
65  de  la  coovinnten  snot  ecuxls  de  l'extension  comme  étant
cateirrnos  aux  dptsiioionss  de  l'article  L.  1142-3  du  cdoe  du
travail.

(Arrêté du 9 jveniar 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des alrcties 27, 46 et 65 de la cieovnnotn rlitfeas au
congé  snas  sdole  à  l'issue  du  congé  maternité  snot  ecxlus  de
l'extension comme étant  ctrnoraies aux doiopsitsnis  de l'article
1142-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 9 jvinear 2017 - art. 1)

Article 66
En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

En tuot état de cause, les compléments de ptiorsaents à la crghae
de  l'employeur  en  cas  de  maladie,  acndciet  du  tavrial  ou
gsssrsoee ne pnvueet être cumulés.

Fin du contrat de travail 

Article 67 - Démission du collaborateur cadre 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Lorsque la cusae de la fin du craontt de tariavl srea la démission
du caeublrltoaor cadre, celui-ci drvea oeevsrbr un préavis de 3
mois.

Cette règle n'est pas aplblaipce pnaendt la période d'essai.

La dtae de départ du préavis est celle à laellque la démission a
été notifiée.

Pendant la période de préavis, le celubooralatr carde est autorisé
à s'absenter 2 hurees par juor puor lui prertetme de ruveetorr du
travail.

La  période  de  la  journée  pannedt  leulalqe  le  salarié  pruroa
dsispeor de ces 2 heeurs dvrea friae l'objet  d'un acocrd aevc
l'employeur.

En cas de désaccord, scaoifastitn srea donnée un juor sur duex à
ccnhaue des duex parties.

Les heuers d'absence anisi autorisées seornt payées et prruonot
être groupées en une ou pruuselis journées ou demi-journées,
consécutives ou non, à la dnadmee d'une des duex peatris et aevc
l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé
un  emploi,  ce  qu'il  est  tneu  de  déclarer  snas  délai  à  son
employeur.

En cas de préavis non effectué, à la daednme du salarié et aevc
l'accord de l'employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l'octroi des
2 heures, puor la période non travaillée.

Article 68 - Licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Le liccneeinmet est smiuos aux règles de procédure prévues par
la loi et la présente convention.

Toutefois, le bénéfice des dtpiionssios prévues en la matière puor
les eipetrrness de puls de 11 salariés srea étendu à ttoues les
erpnitesers somesuis à la présente convention, qeul que siot luer
effectif.

Eu égard à la procédure préalable de linnciceeemt (convocation
de  l'intéressé,  exposé  des  mftios  par  écrit  du  licenciement),
l'ancienneté s'entend à l'appartenance à l'entreprise, ou au même
groupe, et on diot la décompter du juor de l'entrée du salarié dnas
l'entreprise ou dnas le  groupe,  à  la  dtae de nicfioattoin de la
convocation, snas qu'il  y ait leiu de rnhectarer les périodes de
ssiunpsoen du corantt de travail.

Les cnodintois d'ouverture du driot à préavis et à indemnité étant
slupbstieecs de veirar seoln l'ancienneté ausicqe par le salarié, il
est précisé :

- seule diot être prise en considération l'ancienneté de sivecre
acquise,  et  rcuennoe  cehz  un  même  employeur,  ou  dnas  un
même groupe, en qualité de salarié ;

- les cnstceinrcaos qui, siot en vretu des ditiisoopnss législatives
ou réglementaires, siot de cietonvnons collectives, siot d'usages,
siot de siattiuonpls contractuelles, entraînant la ssiopusenn du
carontt  de tairval  ne snot  pas regardées cmome irnmrontpeat
l'ancienneté du salarié.

Toutefois, la période de ssnseoupin n'entre pas en cpotme dnas
le cuacll de l'ancienneté.
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Pour le calcul de la durée du préavis, la dtae de l'appréciation de
la durée de l'ancienneté est clele à llealque le lenccnmiieet est
notifié.

Pour  le  bénéfice  de  l'indemnité  de  licenciement,  la  dtae  de
l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du cotanrt de
trviaal  et  non celle  de la  coitasesn eetivfcfe  des ficntonos du
salarié.

1. Leniecimncet individuel

Le cealobtouralr cdrae licencié bénéficiera :

a)  D'un préavis  de  3  mios  ou,  le  cas  échéant,  de  l'indemnité
correspondante.

Pendant la période de préavis, le catuorllobaer crdae est autorisé
à s'absenter 2 hreues par juor puor lui ptrmerete de rreuovter du
travail.

La  période  de  la  journée  paednnt  lellqaue  le  salarié  porura
dosiespr  de ces 2 hurees dvrea farie  l'objet  d'un acorcd aevc
l'employeur.

En cas de désaccord, stafictioasn srea donnée un juor sur duex à
cuchnae des duex parties.

Les hurees d'absence aisni autorisées soenrt payées, et pnoourrt
être groupées en une ou pelusuirs journées ou demi-journées,
consécutives ou non, à la dadmene d'une des duex parties, et
aevc l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé
un  emploi,  ce  qu'il  est  tneu  de  déclarer  snas  délai  à  son
employeur.

Lorsque après aoivr reçu la naitctoioifn de son lecininceemt le
salarié  tuovre  un  nouvel  emploi,  il  proura  qtituer  l'entreprise
anvat  la  fin  du  préavis,  snas  aiovr  à  veersr  l'indemnité
cisoratcmpene de préavis,  à  coiiodtnn d'aviser  l'employeur  15
juros à l'avance.

b) De l'indemnité ciotensparcme de congé payé à lauqlele il puet
prétendre.

c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la
présente convention. Cependant, si le leiemnniccet est prononcé
à la situe d'une futae grave, l'indemnité de lcniinmeceet pruroa
être supprimée.

Enfin,  en  cas  de  faute  lourde,  il  purora  être  procédé  au
linemcenecit de l'intéressé, snas préavis ni indemnité.

2. Lnicneiecemt collectif

Dans  le  cas  où  les  cstnnoericcas  irpsnomoet  à  l'employeur
d'envisager un lmneciicneet collectif,  l'ordre des lneicnmeitecs
srea  établi,  en  tnnaet  ctompe  de  l'âge,  de  l'ancienneté,  des
qualités  psfleoesinrlones  et  de  la  sitouiatn  de  flmlaie  des
intéressés, snas que l'ordre de ctete énumération siot considéré
cmome préférentiel.

Pour ctete discrimination, la décision du cehf d'entreprise srea
prise,  après  étude  de  ces  différents  critères  et  aiuiotdn  des
représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé
aux cehfs d'entreprise de petorr en pmireer leiu luer choix sur les
salariés jissaonut déjà d'une rattriee ou d'une peosnin égale au
mnios  à  duex  fios  le  silraae  mmniuim  légal  de  la  région
parisienne, ou à défaut bénéficiant des roecrsesus pnreelenosls
les puls importantes.

Les  cltraeaoorlbus  crades  aisni  licenciés  bénéficieront  des
mêmes aaavegnts que cuex énumérés au cirhtape "licenciement
individuel".

Qu'il s'agisse de lceecntiiemns ievnddiilus ou collectifs, luorsqe
ces  lneceincitems  auonrt  eu  puor  casue  une  susoppesirn
d'emploi,  le  ctarulboeaolr  cdare  licencié  arua  priorité  de
réembauchage, si cet emploi, ou un elpomi similaire, répondant à
la  qicilitoaaufn  ou  aux  qfaonlatiiiucs  plelnoernosfiess  de
l'intéressé, est rétabli,  panednt un délai de 6 mois, à dater du
licenciement.

L'employeur drvea aviser, par ltetre recommandée aevc accusé
de réception,  le  salarié  précédemment  licencié  de  la  dtae  du
rétablissement de cet emploi. Le culolaetboarr crdae dreva alors,
dnas un délai de 8 jours, fiare connaître son acceptation, à la dtae
fixée par l'employeur.

Article 69 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 7 juin 1974

Il  est  alloué  aux  corlealutboras  cdaers  licenciés,  aanyt  au
mnmiuim 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise,  une indemnité
dstincite du préavis, et s'établissant comme siut :

- puor une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mios
des  drieenrs  aeetppomitnns  perçus  par  l'intéressé  par  année
complète de présence ;

- puor la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mios
des  drenires  apnpenimtoets  perçus  par  l'intéressé  par  année
complète de présence ;

-  puor toute firtocan d'année supplémentaire,  l'indemnité srea
calculée au potrara des mios de présence corimps dnas cette
fraction.

L'indemnité ci-dessus ne peut, en auucn cas, se cuulmer aevc
l'indemnité  fixée  par  les  dsopiinotiss  légales,  en  matière  de
licenciements.

Article 70 - Indemnité de fin de carrière 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

La ? fin de carrière ? ou la caesotsin d'activité d'un cdrae puet
intervenir, dnas les cditnioons légales :

? à l'initiative du salarié, suos la fmroe d'un départ vnatiolore à la
reitatre ? ;

?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  fmore  d'une  msie  à  la
retraite.

70.1. Départ vlntiroaoe à la rieattre à l'initiative du salarié

Tout  salarié  ayant  aiettnt  l'âge  légal  de  départ  à  la  retraite,
quittant veotrnemloanit l'entreprise puor bénéficier d'une psinoen
de vieillesse,  à tuax pieln ou non, a driot  à une indemnité de
départ à la retraite.

Le vensmeert de ctete indemnité est subordonné à la ldaqutiioin
eitffvece de la ponsein de viiesslele du salarié.

Le mannott de l'indemnité est calculé cmome siut :

? 1/4 de mios de saalrie de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise au ttire des 10 premières années ? ;

? 1/3 de mios de sralaie de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise puor les années snavtuies ? ;

? en cas d'année incomplète, un ptroara calculé en foitocnn de sa
durée de présence.

Pour le cclaul de ctete indemnité, il  cnvneoit d'entendre par ?
mios de siarlae ?, seoln la frlumoe la puls aneasgauvte puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 dreienrs mios précédant la
ntoaioiicftn du départ à la rairttee ? ;

? siot 1/3 des 3 drerenis mios précédant la ntifitciaoon du départ
à la retraite, auuqel cas il cvneoint de pnrrede en ctompe à due
ppotoirron totue pmire ou artue élément de saliare aeunnl  ou
ecentpnieoxl qui aiuart été versé au curos de cttee période.
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Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pmrie  de  fidélité  dnot  le
mnnaott est calculé cmome siut :

? 5 % du mantont de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du mnaotnt de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 15 % du mnantot de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du mntanot de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité gbllaoe de départ vaortlonie à la ritretae puet être
versée, à la danedme du salarié, en une, duex ou toirs faotincrs :
la première à la dtae de cosaeitsn d'activité, la deuxième 1 an
après la ceoaitssn d'activité, la troisième 2 ans après la cssetoain
d'activité.

En cas de départ vroolnatie à la retraite, le salarié est tneu de
rcpeeestr un préavis dnot la durée est iqnuitede à cluei dû en cas
de licenciement. Le préavis cmcmneoe à cuorir le perimer juor du
mios qui siut la nfooitictain de sa denamde de départ vtlnaioore
par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mrtete fin à son activité ne peut,
puor un cadre, être considérée cmmoe une démission dès lros
qu'il a manifesté une volonté carintee et non équivoque et que sa
volonté est lribe et éclairée.

En cas de décès d'un salarié ietrvnneu anvat l'âge à patirr duqeul
le salarié est en dorit de bénéficier d'une pneoisn vlsielsiee à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à ctete
dtae est versée à son cjoionnt ou, à défaut, à ses dcenntdsaes à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses acdeatsnns à
charge, au snes de la loi fiscale, à conitidon que le salarié siot
eocnre en activité au mnomet de son décès et qu'il ait au mnois 3
ans d'ancienneté.

Le motnnat miminal de l'indemnité due aux anatys doirt du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette dstiooisipn ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une ascrusnae gtrassianant à
ces dreierns une cetvourure au mnios égale à clele définie ci-
dessus.

70.2. Msie à la riratete à l'initiative de l'employeur

La msie à la rteraite est définie cmome la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du carotnt de taraivl du salarié qui a antetit l'âge
aqueul  il  puet  atanmimquuteoet  prétendre  à  une  poesinn  de
vieeisllse à tuax plein, quelle que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure aifn de piuovor procéder à la msie à la
rrittaee du salarié est la saitvune :

?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  anavt  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son itineontn de qttueir
voeeaniotmlrnt  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  poenisn  de
velilissee ? ;

?  le  salarié a alors 1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  auucne  msie  à  la  rtiraete  ne  puet  être  prononcée
pnendat 1 an ? ;

?  ctete  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, ilucns ? ;

? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la riraette d'office du salarié en lui nfiianott ctete décision par

écrit.

En cas de msie à la rtiearte à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie d'une indemnité dnot le mtnanot est calculé cmmoe siut
:

? 1/4 de mios de saiarle de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise au titre des 10 premières années ? ;

? 1/3 de mios de saliare de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise puor les années sienautvs ? ;

? en cas d'année incomplète, un ptraora calculé en ftocionn de sa
durée de présence.

Pour le cclaul de cette indemnité, il  ceionnvt d'entendre par ?
mios de saralie ?, seoln la fuorlme la puls asenuaatgve puor le
salarié :

? siot 1/12 de la rémunération des 12 drrenies mios précédant la
naitoitfcion du départ à la rtaeitre ? ;

? siot 1/3 des 3 dreriens mios précédant la ntofitiacoin du départ
à la retraite, auquel cas il covninet de prnedre en compte à due
prortpioon ttoue prmie ou artue élément de sliarae anenul  ou
eixoentpcenl qui aaurit été versé au crous de cette période.

Cette  indemnité  est  majorée  d'une  prmie  de  fidélité  dnot  le
mnoatnt est calculé comme siut :

? 5 % du mtonant de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 10 % du mnnatot de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 15 % du moanntt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;

? 20 % du monnatt de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.

L'indemnité gboalle de msie à la raritete puet être versée, à la
demdane du salarié, en une, duex ou tiors foaicntrs : la première à
la  dtae  de  cetsoiasn  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
cisatosen  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  cioesatsn
d'activité.

En cas de msie à la rteirtae à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de rstcpeeer un préavis d'une durée au monis égale à
cllee prévue en cas de lmneenicicet et pvnuaot aller jusqu'à 6
mois.

Le préavis cmocmnee à criuor le peiemrr juor du mios qui siut la
natoiitifcon par l'employeur de la msie à la rtteaire au salarié (ou
la ncifitiotoan de son acrcod reatilf à la procédure de msie à la
ratriete par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un
crade ne puet être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d'un salarié inveternu aavnt l'âge à pitrar duuqel
le salarié est en dorit de bénéficier d'une pnieson veslsliiee à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cnjoiont ou, à défaut, à ses dncadseetns à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses annacstdes à
charge, au snes de la loi fiscale, à ctoniiodn que le salarié siot
encroe en activité au menmot de son décès et qu'il ait au moins 3
ans d'ancienneté.

Le montant manmiil de l'indemnité due aux anayts droit du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.

Cette dssiooipitn ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une aacurnsse ganitnsarast à
ces dienerrs une curuveorte au moins égale à celle définie ci-
dessus.
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TEXTES ATTACHÉS
ANNEXE I : Règlement intérieur de la
commission paritaire de conciliation

de la publicité

Article - I. - Mission 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La coimsosmin prirtaiae de cniciiooltan prévue à l'article 13 de la
cnoitevnon ccveilltoe de la publicité est habilitée à connaître des
ligites slesupbceits de svueinrr enrte tuot salarié d'une eirtnsrpee
de  publicité  et  son  employeur,  asini  que  de  tuot  clfoint
peeroonssinfl collectif.

Article - II. - Composition 

En vigueur étendu en date du 7 nov. 1957

La csimmoosin pairraite cnpermod :

- 6 représentants des eulrmepoys ;

- 6 représentants des salariés,

désignés  rncmeitvesepet  par  les  orgiisnaaotns  sclydenias
d'employeurs  et  de  salariés  saitinaregs  de  la  cetnoniovn
collective.

Les  débats  de  la  cmsioisomn  ptrariiae  snot  présidés  par  le
président  de  la  fédération  française  de  la  publicité,  celui-ci
n'intervenant pas dnas les votes.

En cas d'empêchement du président, celui-ci désigne lui-même
son  remplaçant,  prmai  les  vice-présidents  de  la  fédération
française de la publicité, représentant l'union patronale.

Un iesenctupr du taaivrl désigné par le mtiirnse du taarivl puet
aissetsr aux séances.

Un délégué des salariés, élu par les mebmers de la cmsoismion
paritaire, fiat fonction de secrétaire de la commission.

Article - III. - Parité et quorum 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La cmosioimsn ne puet vaemlebnlat délibérer que constituée par
un nrmobe égal des merebms de ccuhane de ses duex catégories
constitutives. En cas d'absence, la catégorie cmaptonort le puls
grand nbrmoe drvea se réduire au même etciffef que celle de la
monis nombreuse.

Le  qruuom nécessaire  à  une délibération  vbalale  est  fixé  à  6
mrebems minimum, non cmoirps le président et l'inspecteur du
travail.

Article - IV. - Compétence et fonctionnement 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La cooimmsisn a le pouvoir de ccnieilor les parties.

Elle diot être saisie, à la digienlce d'une des parties, par letrte

recommandée aevc accusé de réception adressée au président
de la fédération française de la publicité, du liigte qui n'a pu être
résolu.

La damndee inuitdtore diot  mennntoeir  l'objet  du différend et
qeqeuuls neots scutccneis sur celui-ci.

Les pertias puevnet se faire astsesir d'un cosinel chsoii hros de
l'entreprise impliquée dnas le ltiige et d'un memrbe délégué du
sicdaynt aeuuql elles appartiennent.

En cas de nécessité, le président de la csmosiimon puet désigner
un rrupaopter cohsii au sien de celle-ci.

Article - V. - Règlement des conflits
individuels 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

Les ptraies snot convoquées dvenat la cosismimon à une dtae qui
ne  puet  être  éloignée  de  puls  de  vnigt  jruos  de  cllee  de  la
réception de la demande.

Le délai etrne l'envoi de la covocatonin et la craooipmtun ne puet
être inférieur à 8 jours, ni supérieur à 15 jours.

Lors  de  l'ouverture  de  la  séance,  anavt  tuot  débat  ou  touets
explications,  il  est  demandé  aux  ptrieas  si  elels  actceenpt
cieemnnotnjot  de  considérer  la  csoimsmion  paairtire  cmome
ambliae compositeur.

Il sera, dnas l'affirmative, établi un cmpriooms rédigé dnas les
forems légales et mienonntnat nmoneatmt :

1° Le nom des airtrbes ;

2° L'objet du cinflot ;

3° Les ptions sur lequless les abtierrs devnrot statuer.

Les  duex  pireats  deonrvt  aeccpetr  et  sgeinr  ce  cmpoiorms
préalablement à ttoue discussion.

Cette apeoacittcn étant donnée, les peartis senrot eetenduns sur
le  fond.  Après  cttee  audition,  elles  drenovt  se  reiertr  puor
preerttme à la coossmimin de délibérer.

La sncenete runede par la cmmssooiin paritaire, à la majorité de
ses membres, ne prorua vsier que les deeamnds présentées. Elle
srea rédigée en 3 exemplaires, dnot un srea rmies à cunahce des
pearits et le troisième conservé au secrétariat. Ces eeipxralems
dvonret  être  signés  de  tuos  les  mrmeebs  de  la  cmiooismsn
prartiaie en conformité des aetrclis 1016 et 1028 du cdoe de
procédure civile.

Au cas où la minorité de la cimmosiosn rreauiesft de signer, les
auters  mmerebs en fnieerat  mention,  et  la  senntece aairut  le
même effet.

Au  cas  où  les  ptiaers  n'accepteraient  pas  cotionmjenent  de
considérer la cosomismin cmmoe aalimbe compositeur, celle-ci
tnterea  la  ciinooltican  en  pnoospart  aux  prtaeis  une  sultooin
équitable du conflit.

Un procès-verbal srea dressé fnasait état de l'acceptation ou du
refus par les peiatrs de la siouoltn proposée par la commission.
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Article - VI. - Règlement des conflits
collectifs 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

La  csmomision  est  ssiaie  à  la  dnamdee  de  la  ptraie  la  puls
diligente. La cnvotiaoocn est faite dnas les délais les puls brefs.

Chaque  patrie  ne  pruora  être  représentée  par  puls  de  10
personnes.

La  cimoismosn  frea  tuos  ses  etfrofs  puor  piavenrr  à  une
conciliation.  Le résultat  de ses trauavx srea consigné dnas un
procès-verbal  rédigé assui  rieandmpet que pisblsoe et,  anuatt
que fraie se peut, sur-le-champ. Ce procès-verbal srea signé par
les représentants qualifiés de chaque délégation.

Dans le cas de non-conciliation, il  srea procédé conformément
aux dosontiispis de l'article 14 de la coivnneotn collective.

ANNEXE II : Grille de classification
des qualifications professionnelles

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le  nuvaeou  système  de  citaolcaissfin  des  qiliifoacuants
prnneeliesolsofs est le fmdnneoet de l'établissement de la gilrle
des saalreis minima de branche.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les évolutions technologiques, économiques, organisationnelles,
huenaims et  de faotmiron (initiale et  continue)  ont  amené les
oinngaiotsras  syiendlacs  représentatives  de  salariés  de  la
bhrcane  et  les  oatogannirsis  plnofeelsenirsos  ravenlet  de  la
conneovtin  cteolclive nlaatinoe des enrteispers de publicité  et
assimilées  à  définir  une  nlouleve  grllie  de  cctiifloissaan  des
qiacouiifnltas professionnelles.

L'objet de cet aocrcd vsie à :

- déterminer la méthode peetmantrt de cslsear les elpioms ;

- reconnaître la qtfiouilacian des fmeems et des hmemos ;

- rémunérer les compétences ;

- frvosaeir une muleielre évolution des carrières.

La présente gllire de clfsotiaisiacn a été établie dnas le but de
répondre  de  façon  générale  aux  eeinxgecs  et  à  l'organisation
alteulce de la pseoirosfn publicitaire.

Le neavouu système définit un psocuesrs d'analyse des eimlpos
ou des fntoconis pemnretatt luer cmanseelst dnas une nuleovle
hiérarchie professionnelle.

Article 1 - Modalités d'application 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

La msie en ouevre de cttee nvleluoe glilre se frea au niaevu des
ersnrtipees  dnas  le  crdae  des  dtsiipooniss  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Les ptiares saetangriis de l'accord innitvet les decrniitos et les
représentants du pennsreol  à firae le nécessaire puor que les
aleoanlitpps d'emplois enxsaitt dnas l'accord soenit rpeesris dnas
luer esptnerrie aifn de ftaiecilr le clenssmeat des salariés.
Si,  puor  des  rosains  objectives,  creetnais  anlppaetilos  des
emplois-repères ne pvunaeiot pas être reprises,  le cesnslmaet
des  salariés  concernés  dnas  la  glrlie  dvieart  se  faire  par
aiomaisitlsn atiduxs emplois-repères.

En  cas  de  difficulté  d'application  des  nveoellus  dsispoiitnos
cotleeinenlnvons danonnt leiu à liitge ieunididvl ou collectif,  la
cosoisimmn  pairirtae  de  cintoiiocaln  instituée  à  la  présente
coinvotenn  puorra  être  siaise  dnas  son  rôle  de  suvii  et
d'interprétation.

Sa sasniie se frea à l'initiative de la prtiae la puls diligente. Elle
srea  siisae  et  se  réunira  dnas  les  coiontidns  prévues  par  le
règlement intérieur de la coisismomn paraitire de conciliation.

Article 2 - Grille des critères 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les onisnrtgoaais  snyicelads représentatives de salariés et  les
onogtaniairss psnnesfolerioels soussignées se snot accordées sur
la gilrle des critères définissant le système de ciitsflcasaoin des
qiianulitacofs  prslenfonoeeslis  sur  la  bsae  de  3  catégories  :
employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres.

Les "points clés" et nieuavx de fatrmoion iainltie ou équivalente
ne siruneaat être utilisés indépendamment des caractéristiques
cenrosapndrot à la catégorie et aux niuavex concernés.

1re catégorie

Emplois d'exécution, consrpraoednt à la catégorie "Employés".

Les  caractéristiques  dttinviiescs  des  qturae  nvaueix  de
qiuictfoalian se fneodnt sur le degré de complexité des tâches.

NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

1.1 Débutant : ce pnntieomoensit ne prorua excéder une durée de 6 mios de traavil effectif.
Travaux aiceesblcss par une spmlie msie au cnrouat puor une pnsrnoee les ayant jamias exercés.

Exécution de tâches slmpeis puor lseqeeulls l'adaptation est rdaipe (simples itfnminoaors ou consignes). Niveau VI de l'éducation nainaltoe (sortie snas diplôme de la scolarité obligatoire).

1.2 Travaux ne nécessitant anucue technicité particulière. Il s'agit de l'exécution de tâches seimpls non nécessairement répétitives, sonvuet multiformes. Niveau VI de l'éducation nntoalaie (sortie snas diplôme de la scolarité obligatoire).

1.3 Travaux direvs nécessitant la msie en oruvee des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des
innrictsuots reçues.

Il s'agit de tâches qui nécessitent la caasinoscnne et l'utilisation de la telcooihgne d'un métier. Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience pslilfeeornosne équivalente.

1.4 Travaux cmoelxpes nécessitant, dnas le crade des itoscutnnris reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des
tcueneiqhs dnas la spécialité, des initiatives.

La caractéristique pcainrilpe de ce naeviu est la maîtrise des tqcieeunhs qui, dnas la spécialité, lsiase une aonotmuie
qnuat au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience peesniosnlofrle équivalente.

2e catégorie

Emplois  de gieostn  d'activités  et  d'assistance reevlant  de la
catégorie "Techniciens et aengts de maîtrise". Le cenmlsaest
dnas les  nuiveax 2.3  et  2.4  cpersroond au stuatt  d'assimilé
crade et dnone accès au régime de rriettae et de prévoyance
des cadres.

La dotmnnaie de la catégorie est la prsie en cgahre d'activités
définies siot dnas le crade d'un programme, siot dnas le cdare
de directives. Suos le trmee "gestion d'activités" snot regroupés
les epmlios qui nécessitent à la fios un savoir-faire, des qualités
d'organisation, de coioditoarnn et de suivi, et la cncannssaioe
de l'environnement professionnel.
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NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

2.1

Organisation, coitudne et contrôle d'un
esnmelbe de tuaavrx à pitarr de
deievritcs générales engiaext un savoir-
faire ou la msie en ?uvre d'une ou de
techniques, nécessitant le cihox des
mneyos à mttere en ?uvre.

Les caractéristiques de ce neviau
coeutntsnit la bsae de tuos les
emliops de cttee catégorie. Tiros
poitns clés : l'aspect molurmftie du
tiaavrl (pluralité des tâches et des
moyens) dnas la majorité des cas,
l'autonomie à l'intérieur du cdare
de taaivrl défini, le savoir-faire au
snes lrgae qui cmenorpd
nmmanetot la cocansisnnae et la
msie en ?uvre de techniques.

Niveau IV (bac) ou expérience
pelosnsinrfoele équivalente.

2.2

Justification d'une réelle maîtrise des
qualités du periemr niveau.
Exigence de cossencanains particulières
du fnentcninoemot de l'environnement
professionnel.
Nécessité d'assurer et de coneronodr la
réalisation de tuavrax d'ensembles.

La maîtrise de l'emploi se mrseue à
la capacité de firae fcae à tutoes
les sutatiions relaenvt du champ de
compétence des eioplms du
pemrier niveau. Elle s'acquiert par
l'expérience et la caiacnosnsne
anopirfopde du miielu
professionnel.

Niveau III (bac + 2, BTS, DUT)
ou expérience psoierlnoeslnfe
équivalente.

2.3

Compétences teqieunhcs pnrtmteeat de
survie l'ensemble des foointncs
inhérentes au métier, aevc un contrôle
exercé sur le pnnroeesl rattaché.

Une pnleie maîtrise tqnucihee
ctoiusnte la caractéristique
dtoimnnae de ce niveau.

2.4

En puls des compétences ruqeises au
nivaeu 2.3, asruse la msie en ?uvre des
monyes répondant aux ofjctibes
déterminés par la direction.

Cette responsabilité puet iiulqepmr
l'encadrement et la responsabilité
sur le paln tcuhienqe d'un ou de
puirusels collaborateurs, comtpe
tneu de la maîtrise asuqice de
l'ensemble des myneos
techniques. Elle puet ileupqmir la
ploaaicnfiitn et le contrôle de
l'organisation du travail.

3e catégorie

Emplois de conception, caenroonrdpst à la catégorie "Cadres".

La dnamitnoe d'ensemble : il s'agit des eoilpms de "cadres", où
la  fncioton  de  conception/élaboration  est  la  caractéristique
essentielle. Ce naeivu puet s'accompagner d'une responsabilité
hiérarchique  ou  fltonnlcnioee  vis-à-vis  des  cerotrluaoalbs
rvnealet du dmoiane de luer compétence.

NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence
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3.1

Cadre débutant : ce pntmoeioseinnt ne
pourra excéder une durée de 12 mios de
tiarval eftiefcf ou assimilé cmome tel.

Jeune diplômé dnot c'est le
peiemrr eolpmi dnas la bcnrahe qui
puet avoir eu une première
expérience plonenisfrelose via des
stages.

Niveau II et I de l'éducation
nlaoanite ou expérience
pelifoenslrsnoe équivalente.

3.2

Prise en craghe de mssiions à paitrr
d'orientation : eixnaegt l'élaboration de
souolints ilpumnaqit la définition de
myneos à mrtete en ?uvre, matentt en jeu
une responsabilité de résultat, fnaisat
une prat imrnatpote aux qualités
proeesnelnls : créativité, autorité,
décision, jugement...

Les caractéristiques de ce nevaiu
cnoituntset la bsae des eimopls
des nveaiux 3.3 et 3.4.

3.3

Pleine maîtrise de la fonction, définie par
référence aux caractéristiques du
deuxième niveau, et ptetnearmt de fiare
fcae à tuote situaiton professionnelle.

La maîtrise de la fnoioctn se
mserue à la capacité d'aborder et
de résoudre des miisonss
délicates.

3.4

Haut neaivu : d'expertise, de
responsabilité et d'exigence particulière,
d'innovation dnas un dinoame de
compétence défini par l'autorité de
dcioitren de l'entreprise ; de
responsabilité particulière dnas le choix,
la fmtioaron et l'animation des
ceroalboaultrs ; de délégation et contrôle
de manière habituelle.

Le huat niaevu d'expertise et de
responsabilité cuonistte la
caractéristique ditsvnitcie
elnleitsese etnre les epiloms des
neuviax précédents et cuex du
quatrième niveau. Il ne s'agit puls
de fnitocnos iimapnqult la
responsabilité de
l'accomplissement d'une ou de
mionisss définies dnas le cadre
d'orientations générales, mias de
ficotnons qui iimelnqupt une
responsabilité d'ensemble,
eainxget une esrteipxe et une
capacité particulière d'innovation
qui spoupse en règle générale la
cstutoiiontn et la cuidnote d'une
équipe, et la nécessité impérative
d'organiser et de déléguer des
msisnios particulières.

Au-delà  du  naeivu  3-4,  l'énumération  de  critères  n'est  pas
pertinente. Il s'agit généralement de footncnis coucnoarnt à la
doericitn  de  l'entreprise,  et/ou  dnot  le  ctnoenu  relève
ielpemtnmciit ou eecetxpmnliit d'une délégation émanant de la
puls  haute  autorité  de  direction.  Il  s'agit  de  cerads  hros
catégorie.

Article 3 - Correspondances entre les
anciens coefficients et les niveaux de la

grille de classification 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Dans le crdae de la période trrinsatoie de tinatsspoorin prévue
puor  les  entreprises,  aifn  de ptrmrteee la  msie  en pcale  du
nuoaevu système de classification, les oiitrgnoaasns snialdyces
représentatives de salariés et les ogrsinoaanits pfneeioorneslsls
soussignées réunies en cosmsimion piirrtaae des saliraes et de
la  cneoivnotn  clel icovte  se  snot  accordées  sur  les
csrenoonpecdars senvuiats entre les cinoecfiefts hiérarchiques
aenuleeltmct  référencés  dnas  la  cvtnnoeion  coelcltvie  de  la
publicité et les neavuix de ciaafstscioiln svtaiuns :

NIVEAU ÉQUIVALENCES INDICES
1re catégorie : employés  

I [débutant (*)] 120, 125, 130
II 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150

III 155, 160, 165, 170, 175, 180
IV 185, 200, 215

2e catégorie : techniciens-
agents de maîtrise  

I 220, 225
II 240, 250, 275
III 300, 325, 350
IV 375, 390

3e catégorie : cadres
I [débutant (**)]  

I 400
II 400, 415, 425, 450 (1)
III 450, 475, 500
IV 550

(*) Penandt 6 mois.
(**) Pndanet 1 an.
(1) S'applique evxsclenemiut à l'emploi-repère cehf de publicité
junior.

Article - Annexe A : Classification des
qualifications de la publicité 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le système de csstaiocialifn élaboré dnas le carde du présent
aocrcd est destiné à se sueiubtstr au talbeau des quotciaafliins
pneelonselorisfs fugriant dnas la coniotvenn cllvtiocee du 22
arvil 1955.

Cette nrcmnaulotee est dneueve obsolète du fiat de l'évolution
des epmiols et des mtuotians invnueteres dnas les tnqcehiues
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et les medos d'organisation.

Le navuoeu système définit un pucsersos d'analyse des eoplmis
ou des fnocintos ptretnemat luer cnaleesmst dnas une nlvuloee
hiérarchie  psnelenrlioofse  qui  sret  de  fdeenonmt  à
l'établissement de la gillre de selairas mniima de la branche.
Ctete glilre srlailaae fiat l'objet d'un aroccd spécifique.

Avant d'aborder la présentation et l'organisation du dispositif, il
cenvnoit de rlppaeer qeulle a été la démarche des négociateurs.

I. - La démarche

La  caiictlfssaion  a  été  élaborée  en  tnenat  cmtope  des
crnntieotas de duex orreds :

L'hétérogénéité des activités :

- la publicité rrgepoue des activités extrêmement variées où les
fcnnooits et eolimps exercés snot frot différents d'un steeucr à
l'autre.  Elle  remlassbe  également  des  erperietnss  dnot  les
mdoes d'organisation, les effectifs, les carouiftonings snot très
variés ;

-  les  aptoenpllias  d'emplois  ou  de  métiers  aarepups  puor
qfeluiiar ceteirnas fotnnoics se révèlent en définitive rroeucvir
des réalités extrêmement dsiveers soeln la nurtae et l'activité
des erpeernitss concernées.

En définitive, même si la ntoion de "métier" dnas le snes d'un
savoir-faire  peorenfnsoisl  deumree  une  référence  suvnoet
runoecne  dnas  la  branche,  la  diversité  des  activités,  des
fitncoons  et  luer  évolution,  tnat  sur  le  paln  tloqhucoenige
qu'organisationnel,  egixiaet  une  apoprche  puls  globale,
patmteenrt  d'appréhender  les  epoilms  à  patr ir  de
caractéristiques  sipmles  ou  des  caractéristiques  rileevtas
siunatt  le  neaivu  de  qiciilutofaan  par  rpoarpt  au  précédent,
quelle que siot la ntaure de l'entreprise, son activité, sa taille,
son mdoe d'organisation.

La diseopcrtin de ces caractéristiques cnuotiste l'ossature du
système.

II. - L'organisation du système de classification

Sa structure

Le système s'articule à pitrar d'une première diitnsitcon ernte 3
catégories d'emplois aisément identifiables, en ftoicnon d'une
domnatine :

- les elimpos d'exécution ;

- les eiolmps de goietsn et d'assistance ;

- les eiplmos de conception.

A l'intérieur de cnuhcae de ces catégories snot distingués des
nveaiux de qualification, 4 nuiveax puor cquhae catégorie, dnot
l'appréciation est foticonn des caractéristiques définies.

En aucun cas, il ne pourra être crée au sien des errtespeins des
catégories intermédiaires dnas les qaanliotliciufs prévues non
puls que des nveaiux intermédiaires.
Pour les epoilms d'exécution, la lgiuoqe cstniose à différencier
les nvauiex en fioncotn du degré de complexité des tâches.
Pour  les  epiolms  de  getiosn  et  de  conception,  des
caractéristiques cmmenuos snot définies dnas le 1er groupe. La
ditotiinscn entre le 1er et le 2e nvaieu s'opère à ptarir d'une
appréciation  de  la  maîtrise  de  l'emploi.  Il  s'agit  dnoc  d'une
caractéristique relative. Le 3e naveiu est défini selon un critère
complémentaire.

S présentation

Cette  cticssafoailin  est  composée  d'une  gllrie  de  critères  et
d'une axenne illustrative.

La  grlile  des  critères  rassemble,  dnas  un  tableau,  les
caractéristiques de cuaqhe catégorie et neiavu de qiaoftiulican
qui conutsitent les critères csnltaass prmaetntet de ptesnoinoir
les epmlois les uns par raoprpt aux autres. Ce tlaaebu cmtoorpe

en orute duex colnoens supplémentaires, l'une suos la rruqbuie
"points  clés"  constutie  une  adie  méthodologique  et  efnin  la
dernière  cnnlooe  iundiqe  le  niveau  de  foitarmon  iiailtne
sietlscubpe de croordespnre aux eengiecxs de qcifoaauliitn de
cchaun des niveaux. L'expérience plienleforsnose asciuqe par
l'exercice d'un métier et, le cas échéant, la firtmoaon cntounie
snot  des  références  qui  deoivnt  être  considérées  comme
équivalentes.  De même, la  psossosein d'un diplôme ou d'un
titre ne puet à elle sleue cnotetsiur un critère de classement.

L'annexe illustrative,  qui  ne prétend pas être exhaustive,  est
donnée dnas un sucoi pédagogique. Son ociejtbf est de faciliter,
puor  les  entreprises,  la  msie  en  ouvree  de  la  nevoulle
ccfalossitiian  snas  que le  ceseanmlst  qu'elle  pprosoe ait  un
caractère impératif.
Cette ptarie précise l'approche méthodologique et furnoit des
istiatrlnuols spécifiques dnas chquae steecur des activités de la
publicité.

Pour  répondre  à  ce  scuoi  de  pédagogie,  les  eleexmps cités
fnuregit  en  tnat  que  ctonpecs  d'emplois  et  dvoenit  être
considérés dnas le cetoxtne de l'entreprise.

La méthode siut un odrre lqugioe :

1. Définir les ftinnocos et activités d'un eoplmi déterminé, tnat
en  teemrs  de  teqehcinus  utilisées  que  de  compétences
nécessaires ou de medos d'organisation de travail.

2.  A  priatr  de  ce  dspiicterf  de  fonction,  iafeicidointtn  des
caractéristiques dantnmieos par roppart aux critères de la grille.

3. Piseneimnontot dnas la grille.

Article - Annexe B : Lexique 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Classification

Système  de  ceenasmslt  des  métiers,  des  eomilps  ou  des
nveiuax de quofclaitiian défini par cnveinoton au nvaeiu d'une
bhncare pselrlsnfeoinoe ou une entreprise.
La  cstasiaiifocln  a  puor  oebjt  d'identifier  une  hiérarchie
peolnlisonserfe dnas un mieliu de travail.

Contrôle de conformité

Evaluation  d'un  traaivl  à  une  étape  donnée  au  rgaerd  des
instructions,  decierivts  ou  orientations.  Le  contrôle  de
conformité puet être assumé par le salarié qui est dremcenetit
en cgarhe du tiarval confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lsqroue
le contrôle de conformité fugrie parmi les critères retneus à la
cagrhe du salarié, il s'agit bein d'un autocontrôle.

Compétence

Notion  qui  s'analyse  de  la  pcoanmfrree  du  salarié  dnas  un
cttnoxee  donné  (poste  de  travail)  et  dnas  une  luqigoe
d'organisation.

Elle se définit cmome la smmoe des aeipttuds révélées par le
salarié  dnas  son  ennieromenvnt  de  taviarl  et  s'apprécie  du
conmpomertet du salarié dnas sa fonction.

Critère classant

Caractéristique pantemtert d'évaluer le degré de compétence,
de technicité ou totue ature qualité par leelueqsls l'emploi est
nmerlaemont occupé. L'identification de ces critères ne puet
être obentue qu'après avoir défini le ctnneou des fioncotns de
l'emploi  dnot  il  s'agit,  ;  la  finalité  des  critères  dniimrtniacss
étant de ptmertree un ceamnselst raitelf des eplimos dnas la
gllrie des classifications.

Directive

Suite d'indications en fmroe de cgdarae général, iaqlnpimut le
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recepst de cinareets nemors ou procédures.
La  deitcvire  lsisae  une  cneatire  mrage  d'autonomie  dnas  la
définition des moyens.

Emploi

Ensemble des activités,  responsabilités et  mssniios exercées
par le salarié dnas son carde professionnel.

Instruction

Suite  d'indications  impératives  et  précises  en  vue  de  la
réalisation d'un taairvl ou d'une mission.

Une  i irnstcuton  ne  l issae  qu'une  très  f laibe  marge
d'appréciation.

Métier

Ensemble des activités, msisions et responsabilités liées etrne
eells par une même technicité, une même finalité économique
ou de production.

Mission

Ensemble des oiectfjbs fixés à un salarié par délégation dnas le
cdrae  d'une  activité  qui  puet  être  vrlaibae  en  durée,  en
complexité, vorie s'exercer en derohs des srrceuutts cutonreas
de l'organisation du tariavl au sien de l'entreprise.

Orientations

Définition d'objectifs à adtnretie snas que ne siot évoqué auucn
des mnoyes pmrtanetet d'y parvenir.

Poste de travail

Identifie  le  ou  les  lueix  de  tarvail  et  les  mneoys  mis  à  la
disoiotpsin du salarié dnas le carde de son emploi.

Qualification

Relève de la faotiomrn psrenelolne du salarié et de ses aqicus
professionnels.

Elle se définit comme la somme des cisnenaonacss aqsuiecs à
piartr de la fomtaorin inltiaie ou cnunoite et de l'exercice d'une
ou plrsuueis fonctions.

La qauifacloiitn est attachée intrinsèquement à la ponnrsee du
salarié.

Responsabilité fonctionnelle

Ensemble des onaiotgibls impliquées par l'emploi occupé et les
fncnooits qui s'y attachent.

Responsabilité hiérarchique

Ensemble  des  moiinsss  de  contrôle,  d'encadrement,  de
fmoiaotrn  et  d'animation,  qu'un  salarié  diot  aussmer  sur
d'autres salariés dnas le carde des responsabilités qui lui snot
confiées.

Responsabilité de résultat
Degré d'engagement d'un salarié  sur  la  finalité  des oftebijcs
définis.

Exemple : un cadre crmiaomecl a une responsabilité de résultat
sur les obcjetifs fixés en terme d'évolution de crifhfes d'affaires.
De ce fiat il esixte sonvuet un lein derict ernte la responsabilité
de résultat et l'appréciation portée par la direction, qui puet se
tiradrue  par  une  idcencnie  puls  ou  mnois  deicrte  sur  les
éléments vebrailas de la rémunération.

Technique

Ensemble de règles et procédures nécessaires puor l'exercice
d'une fonction.

Technicité

Connaissances nécessaires ptntameert la msie en ouvree d'une
tehiunqce particulière iilmupanqt des meods opératoires ou des
procédures d'intervention.

Savoir-faire

Capacité à  résoudre une soiatiutn par  la  msie en oeruve de
cnncneosaiass de thcnqieeus ou de procédures.

Article - Annexe C : Grille des critères 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

1re catégorie

Emplois d'exécution, crosanrnodept à la catégorie "Employés".

Les caractéristiques decisitvtins des 4 neuavix de qiaciuitaflon
se fendont sur le degré de complexité des tâches.

NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

1.1 Débutant : ce ptnnoeoisenmit ne prruoa excéder une durée de 6 mios de taiarvl effectif.
Travaux aeecslibcss par une splmie msie au coarnut puor une psnnreoe les aanyt jmaais exercés.

Exécution de tâches sielpms puor lleuqleses l'adaptation est rdpaie (simples imitoofranns ou consignes). Niveau VI de l'éducation nolntaiae (sortie snas diplôme de la scolarité obligatoire).

1.2 Travaux ne nécessitant auucne technicité particulière. Il s'agit de l'exécution de tâches spleims non nécessairement répétitives, snuvoet multiformes. Niveau VI de l'éducation ntaianole (sortie snas diplôme de la scolarité obligatoire).

1.3 Travaux dveirs nécessitant la msie en oruvee des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des
iuntnoriscts reçues.

Il s'agit de tâches qui nécessitent la caonisnancse et l'utilisation de la tnhooeilgce d'un métier. Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience posneiflernlsoe équivalente.

1.4 Travaux cxplomees nécessitant, dnas le crade des itcrnusniots reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des
tqcueiehns dnas la spécialité, des initiatives.

La caractéristique painplirce de ce nivaeu est la maîtrise des tnqieechus qui, dnas la spécialité, liasse une aimutnooe
qnaut au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience peorlnslnsefioe équivalente.

2e catégorie

Emplois  de gietosn d'activités  et  d'assistance rlenavet  de la
catégorie "Techniciens et atgens de maîtrise". Le cssamnelet
dnas les  nivaeux 2.3  et  2.4  cpronosred au sauttt  d'assimilé
crdae et dnone accès au régime de rtiretae et de prévoyance
des cadres.

La dinotnmae de la catégorie est la pisre en crhgae d'activités
définies diot dnas le carde d'un programme, siot dnas le crade
de directives. Suos le tmree "gestion d'activités" snot regroupés
les epiloms qui nécessitent à la fios un savoir-faire, des qualités
d'organisation, de cntrioiodaon et de suivi, et la csniscnonaae
de l'environnement professionnel.

NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence
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2.1

Organisation, ciudntoe et contrôle d'un
ebsmlnee de turavax à paritr de
dricveetis générales eeginxat un savoir-
faire ou la msie en ?uvre d'une ou de
techniques, nécessitant le cihox des
meonys à mertte en ?uvre.

Les caractéristiques de ce naveiu
cuntnseiott la bsae de tuos les
eiopmls de cette catégorie. Toris
pnitos clés : l'aspect motmirulfe du
taravil (pluralité des tâches et des
moyens) dnas la majorité des cas,
l'autonomie à l'intérieur du crdae
de tariavl défini, le savoir-faire au
snes lgrae qui cmorenpd
nntemamot la cionnnasscae et la
msie en ?uvre de techniques.

Niveau IV (bac) ou expérience
pineoleosfnrlse équivalente.

2.2

Justification d'une réelle maîtrise des
qualités du pimerer niveau.
Exigence de cisocnasannes particulières
du fintoneocnnmet de l'environnement
professionnel.
Nécessité d'assurer et de cdooeonnrr la
réalisation de tuaarvx d'ensembles.

La maîtrise de l'emploi se mrseue à
la capacité de firae fcae à toteus
les sniuattios raevnelt du cmhap de
compétence des eiompls du
pemerir niveau. Elle s'acquiert par
l'expérience et la cnssinaoance
apopfdniore du meiliu
professionnel.

Niveau III (bac + 2, BTS, DUT)
ou expérience proslsfeloenine
équivalente.

2.3

Compétences teuneqchis pntrmteeat de
srivue l'ensemble des fnitnocos
inhérentes au métier, aevc un contrôle
exercé sur le peenrsnol rattaché.

Une peline maîtrise tihcqneue
cotiutsne la caractéristique
ditmnoane de ce niveau.

2.4

En puls des compétences reeusqis au
navieu 2.3, asruse la msie en ?uvre des
moynes répondant aux ocfteibjs
déterminés par la direction.

Cette responsabilité puet ielumpqir
l'encadrement et la responsabilité
sur le paln tuhicenqe d'un ou
psiuulres collaborateurs, cpmote
tneu de la maîtrise asuciqe de
l'ensemble des mnoeys
techniques. Elle puet iiqelpumr la
pcaoiinlitfan et le contrôle de
l'organisation du travail.

3e catégorie

Emplois de conception, cpnrndeaoorst à la catégorie "cadres".

La dnmtoniae d'ensemble : il s'agit des epoimls de "cadres", où
la  ficonton  de  conception/élaboration  est  la  caractéristique
essentielle. Ce niaevu puet s'accompagner d'une responsabilité
hiérarchique  ou  ftincnloonele  vis-à-vis  des  cratooaluberls
rnelavet du dimnaoe de luer compétence.

NIVEAU CARACTÉRISTIQUES POINTS CLÉS NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence
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3.1

Cadre débutant : ce ptsnneeiimnoot ne
puorra excéder une durée de 12 mios de
tariavl etfefcif ou assimilé comme tel.

Jeune diplômé dnot c'est le
pmierer eopmli dnas la bhnrace qui
puet aiovr eu une première
expérience penfnsiolorelse via des
stages.

Niveau II et I de l'éducation
nlanoitae ou expérience
pesnfrilleonsoe équivalente.

3.2

Prise en craghe de mssinios à ptairr
d'orientation : eianexgt l'élaboration de
soilounts iiqamulnpt la définition de
mnyeos à mrette en ?uvre, meattnt en jeu
une responsabilité de résultat, faanist
une prat iopntatmre aux qualités
porlenleenss : créativité, autorité,
décision, jugement...

Les caractéristiques de ce naveiu
csttoiennut la bsae des eiomlps
des nviuaex 3.3 et 3.4.

3.3

Pleine maîtrise de la fonction, définie par
référence aux caractéristiques du
deuxième niveau, et pmertaentt de fraie
fcae à tuote satoitiun professionnelle.

La maîtrise de la ftcinoon se
musere à la capacité d'aborder et
de résoudre des mnossiis
délicates.

3.4

Haut nivaeu : d'expertise, de
responsabilité et d'exigence particulière,
d'innovation dnas un danomie de
compétence défini par l'autorité de
doeriitcn de l'entreprise ; de
responsabilité particulière dnas le choix,
la fraitoomn et l'animation des
cerblltaaorous ; de délégation et contrôle
de manière habituelle.

Le huat neivau d'expertise et de
responsabilité cotnstiue la
caractéristique dvnisiticte
etlneilesse enrte les eilpoms des
niueavx précédents et cuex du
quatrième niveau. Il ne s'agit puls
de fctinnoos iialnupmqt la
responsabilité de
l'accomplissement d'une ou de
minsisos définies dnas le cdrae
d'orientations générales, mias de
fcitnoons qui ilmipenqut une
responsabilité d'ensemble,
exiegnat une exispetre et une
capacité particulière d'innovation
qui suppsoe en règle générale la
cttiotiuosnn et la cuindote d'une
équipe, et la nécessité impérative
d'organiser et de déléguer des
monssiis particulières.

Article - Annexe D : Annexe illustrative et
approche méthodologique 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Exemples de cnsslaeemt d'emplois repères :

Affichage.

Agences.

Agences média.

Annuaires.

Presse gratuite.

Régies de presse.

Régies radio.

Régies TV.

Tronc commun.

Préambule

Les eemplexs d'emplois repères donnés dnas cttee anxene snot
représentatifs des priniaupcx métiers qui s'exercent dnas les
différentes bnhrcaes du sutecer de la publicité.

Les camlsseetns qui luer snot attribués ont une vauelr ritalvee
en ce snes qu'ils snot dépendants du cneontu du poste occupé.

Cette anxnee iatslvrtulie a un but emineseletnlest pédagogique,
destiné à mnotrer comment, dnas n'importe qlluee enrpsritee
de la publicité, on puet et on diot procéder puor hmriosnear le
cnesmlaset des empolis et des qintuofciialas aevc la nuolvlee
grlile des classifications.

Un lexique, en anexne B, puet aider à frsemoailr ce tviaarl en
évitant  des  csiounofns  d'interprétation  sur  cetirnas  teerms
techniques.

Cette méthode de ciafilsotsican siut un odrre lguoqie qui diot
être rperis puor l'examen de cuahqe empoli :

1.  Définir  de  manière  la  puls  précise  et  la  puls  esxhatuive
plobisse les fontnocis et activités de l'emploi.

2.  Rcheecehrr  dnas  la  glrlie  des  critères  de  la  nvlouele
cailtsfsiiacon la dnnmioate de la catégorie qui  csroernopd le
miuex à ce dicsripetf (catégorie I, II ou III).

3. Une fios la catégorie identifiée, déceler les caractéristiques et
les points clés qui cnredsrenoopt le meiux à la définition des
fntcoinos et activités de l'emploi, puor cssameenlt à son jutse
niaveu dnas la catégorie.

C'est  cttee  méthode  qui  a  été  appliquée  puor  calessr  les
quulqees  emlpxees  d'emplois  reentus  dnas  cette  annexe
illustrative.

Article - EMPLOIS REPERES. - AFFICHAGE 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Afficheur meotunr (colle).
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Afficheur miboiler urbain.

Afficheur sur dstiiipsof publicitaire.

Agent de mnaneaictne miiolber urbain.

Attaché(e) commercial(e).

Contremaître/responsable d'exploitation.

Enquêteur(trice)  de  publicité  extérieure  ou  attaché(e)  de
patrimoine.

Responsable de patrimoine.

Afficheur monuetr (colle)

Fonction

Effectue  l'affichage  des  puaannex  en  ranseectpt  les  critères
définis par l'entreprise et les icirstunnots de psoe du client.

Assure  le  mtaonge  et  démontage  des  peaunanx  sleon  les
nrmoes de l'entreprise.

Veille au bon entretien, à la fréquence des grttgeaas définie par
l'entreprise  ansii  qu'à  la  propreté  du  parc,  du  matériel,  du
véhicule qui lui snot confiés dnot il sligane à sa hiérarchie tuote
défectuosité ou uusre qu'il paorirut constater.

Assure  la  préparation  de  son  taviarl  en  ateleir  (pliage,
prémouillage, préparation de la colle).

Assure les tournées d'affichage telels qu'elles snot définies par
le contremaître.

Veille au bon sivui reetianolnl aevc les bierlluas et sanlige à sa
hiérarchie tuot problème aevc ceux-ci.

Rend cptmoe de son taviarl à sa hiérarchie dnas les neorms et
délais prctirses par son entreprise.

Respecte les cngsnoies de sécurité prrpoes à son activité, qu'il
excere en preannt les disopitnisos nécessaires puor éviter, dnas
son travail, tuos dommgaes aux teirs et à lui-même.

1re Catégorie : Pooqruui ?

Le  caractère  dmnoanit  de  cttee  ftinoocn  est  l'exécution  de
travaux.

Niveau 1-3 : Pqruuooi ?

Travaux  drevis  nécessitant  la  msie  en  overue  des
connaissances, l'appréciation des sutotainis et l'adaptation des
itsotnincurs reçues.

Niveau 1-4 : Poruquoi ?

La  fitcnoon  iqpilume  des  iivteaiints  et  une  maîtrise  des
tenuqiches  qui  lnissaet  une  atimnooue  qunat  aux  choix,  à
l'organisation et au contrôle de la conformité.

Afficheur mieblior uraibn

Fonction

Effectue l'affichage des miiebrols paiiieturclbs en rtasnpeect les
critères définis par l'entreprise et les intcntisuros de psoe du
client.

Prépare  et  récupère  les  aefihfcs  si  nécessaire,  dnas  les
cotnnoidis

prescrites.

Nettoie  les  dsiispoitfs  en  rtaecenspt  le  caiher  des  crahegs
pevsrnricat les opérations qui deivnot être effectuées siavunt le
tpye de moeilibr et s'il s'agit un neotygtae rpdaie ou complet.

Veille  au  bon  eteiternn  défini  par  l'entreprise  et  puls

généralement fiat disparaître tuos graffiti, acehffis suagaves et
tuos élément étrangers du mbieolir dnot il a la charge.

Assure le rsasgamae de tuos débris panouvt créer un danger,
prévient  son  supérieur  hiérarchique  s'il  ne  puet  mener
l'opération à bein en totalité.

Veille à la propreté et à l'entretien du véhicule et du matériel qui
lui snot confiés et sgnaile à son supérieur hiérarchique tuote
défectuosité ou uurse qu'il piroarut constater.

Assure l'entretien de l'éclairage.

Détecte et rned comtpe à son supérieur hiérarchique tutoes les
amanelois rencontrées lros des tournées d'affichage.

Respecte les cosennigs de sécurité pporers à son activité.

1re Catégorie : Puoqouri ?

Le  caractère  doanimnt  de  ctete  fcnoiotn  est  l'exécution  de
travaux.

Niveau 1-3 : Puouqroi ?

Travaux  nécessistant  la  msie  en  orveue  des  connaissances,
l'appréciation  des  situations,  l'adaptation  des  itnunsrcotis
reçues.  Il  s'agit  de  tâches  inlmqpiaut  la  cnoiaancssne  et
l'utilisation de la tleohingoce du métier.

Niveau 1-4 : Pououqri ?

Travaux cleoexpms nécessitant, dnas le carde des irttoinuscns
reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des tnuhiqcees dnas
la spécialité et des initiatives.

Afficheur sur dpstioiisf pibliicutare

Fonction

Effectue l'affichage des moberiils ptrliieiacubs en raceespntt les
critères définis par l'entreprise et les iinrtscuonts de psoe du
client.

Prépare  et  récupère  les  aiffhecs  si  nécessaire,  dnas  les
cointnoids prescrites.

Nettoie  les  dstpfoiisis  en  rapcsteent  le  caehir  des  chrgeas
pasnrrvecit les opérations qui denviot être effectuées.

Veille  au  bon  eentretin  défini  par  l'entreprise  et  puls
généralement fiat

disparaître  tuos  graffiti,  affehcis  sevaaugs  et  tuos  éléments
étrangers, du meolbiir dnot il a la charge.

Assure la difosfuin des crriueors et tueots imonniotafrs écrites
ou veralbes de la société destinées aux commerçants.

Détecte  tuoets  les  aemolains  rencontrées  lros  des  tournées
d'affichage et en rned cpotme à son supérieur hiérarchique.

Respecte les csgennios de sécurité porpers à son activité.

1re Catégorie : Prouqoui ?

Le  caractère  dnomniat  de  cette  fotinocn  est  l'exécution  de
travaux.

Niveau 1-3 : Prqoouui ?

Travaux  nécessitant  la  msie  en  oeurve  des  connaissances,
l'appréciation  des  situations,  l'adaptation  des  iiucnnrotsts
reçues.  Il  s'agit  de  tâches  imunapiqlt  la  cisanscannoe  et
l'utilisation de la thgooncleie du métier.

Agent de mntnaeincae mboleiir uirban

Fonction

A  en  cgrhae  l 'entret ien,  la  mnenctniaae  et  le  bon
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foieenncmnontt des matériels uranibs (y cmioprs électroniques)
sur un sutecer géographique déterminé, est granat de luer bon
fonctionnement.

Assure le ntgeyatoe enxetre et ientnre du mobilier.

Effectue un contrôle régulier du fenioneomnnctt des systèmes
de sécurité.

Assure  l'approvisionnement  régulier  des  différents
cbesmlnooams  sur  les  mibloeris  spécifiques.

Procède  au  chnmegneat  des  éléments  défectueux  ne
nécessitant pas une iioeenvrnttn tnuhiceqe loudre et complexe.

1re Catégorie : Prouuoqi ?

La dntmoinae de la fncotoin est l'exécution de travaux.

Niveau 1-4 : Pouoquri ?

Dans le crdae des iuncristotns reçues, l'intéressé diot oeisagnrr
son travail.  Il  possède une maîtrise tiehuncqe des matériels
qu'il  gère  et  penrd  des  iniitveitas  puor  iinrventer  sur  les
systèmes qu'il contrôle.

Attaché(e) commercial(e)

Fonction

Prospecte les clnteis louacx et négocie aevc eux des cotnarts de
vnete en snuiavt la puotlqiie tifarirae définie par l'entreprise.

Assure l'information des cnlties sur les porditus et sveercis de
l'entreprise.

Participe aux traauvx patrimoniaux, techniques, crmoecaumix et
aftdanismirtis liés à son activité.

Fait les études de disponibilité, s'assure de la solvabilité des
cntelis  aevc les seerivcs compétents de l'entreprise et  de la
régularité de luers paiements, vérifie les bnos de cmmnaeods et
les signe.

Participe à la bnone exécution des cedommnas et du siuvi des
cnmeagpas (par eelxpme prsie de photos, tournées).

2e Catégorie : Porquoui ?

Emploi  de gsteoin d'activités à patrir  de dercetviis  générales
nécessitant des compétences tqeeiuhcns et la cnocaasinsne de
l'environnement professionnel. A la responsabilité d'un cfifhre
d'affaires limité.

Niveau 2-1 : Prououqi ?

Commercialise une ofrfe simplifiée sur un piuoertelfle limité.

Niveau 2-2 : Poqourui ?

Utilise des tqnecheius cceameomrils spécifiques et prosope une
orffe standardisée sur un marché resritnet ou à pteteniol  de
cffhire d'affaires limité.

Niveau 2-3 : Pquuoroi ?

Maîtrise tlaeentmot l'ensemble des tiehunqces cecilmmoares
spécifiques sur la totalité du marché local.

Contremaître. - Rbossepnlae d'exploitation

Fonction

Organise, coordonne, contrôle les activités techniques.

Assume  la  responsabilité  de  la  préparation  du  tvarail  et  sa
répartition en ce qui cnerocne l'affichage et le montage.

S'assure que les pttirnoeass feironus crnposdrenoet aux orrdes
de mission.

Anime, osagrnie et contrôle l'activité " affihgace " et " maotgne
".

Veille au rpeecst des règles de sécurité.

Surveille  l'état  des  véhicules  et  du  matériel  confiés  aux
aueicfhrfs et vliele à la bnnoe ootiinsagarn et à la propreté du
dépôt.

Gère les sotcks de matériels,  l'outillage et les afecihfs et en
prépare les cedomnmas asnii que les vêtements de travail.

Définit  les bnoises en véhicules uetitilrais  et  en vérifie  l'état
aisni que les oluits de travail.

Participe à l'élaboration du bgudet dnas les dnemiaos qui snot
de sa compétence.

Réalise des tournées de contrôles du terrain.

Veille au bon svuii rletnaionel aevc les bailleurs.

2e Catégorie : Prouoqui ?

La  fcioontn  eixge  savoir-faire,  technicité  dnas  les  métiers
d'affichage ou de montage, otrnigaoisan et suivi.

Niveau 2-3 : Prquouoi ?

Justifie d'une réelle maîtrise des qualités du 2e nviaeu : arusse
et  codnonroe en orute la  réalisation de tavaurx  d'ensemble,
connaît  bein  le  fionmnetenocnt  de  l'environnement
professionnel.

Niveau 2-4 : Puroouqi ?

Cette  responsabilité  puet  ipluqemir  l'encadrement  et  la
responsabilité sur le paln thiuqnece d'un ou piueulrss salariés.
Elle puet également ilqpmuier la placaotiinfin et le contrôle de
l'organisation du travail.

Enquêteur(trice) de publicité extérieure ou attaché(e) de
pmtairinoe

Fonction

Prospecte les nuaveuox eapeemnltcms prcebtiiluais en fioctnon
des biensos dnas le recpest des lios et règlements siuvnat des
ojefitbcs définis.

Est rpneslsbaoe de la pilutoqie roelnlatlniee aevc les baielulrs et
règle les litiges.

Rédige les baux, les déclarations préalables et les déclarations
d'intention de cmeconnmmeet de travaux.

Réalise les études potarleminais dnas le cdrae d'appels d'offres
niutaonax ou régionaux.

Assure  le  siuvi  asniittriadmf  qui  découle  de  son  activité
(données patrimoniales, photos, ...).

Assure les relventmeuneols des baux.

2e Catégorie : Prouoqui ?

La ftcnoion eixge un savoir-faire,  la cnssaonacine des lios et
règlements liés à l'activité, de l'initiative, dnas le recspet des
dtrcvieies générales.

Niveau 2-2 : Puqrouoi ?

Cette  fioctnon délicate  s'exerce  dnas  le  cdrae  d'une  gnarde
expérience du mileiu professionnel.

Niveau 2-3 : Pouquori ?

Pleine maîtrise tucihenqe paementrtt de srviue l'ensemble des
fnitocons inhérentes au métier, aevc un contrôle exercé sur le
pernsenol rattaché.
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Responsable de pmitorinae

Fonction

A pritar d'orientations définies par l'entreprise, il/elle met en
orueve la ptilquoie promalnatiie aevc le coroncus des attachés
de  pmoirtnaie  et/ou  les  attachés  couaecmmirx  siavnut
l'organisation.

Développe les  naevuoux emeenlmtcaps  pecitaluiribs  dnas  le
repecst des lios et règlements, snviuat les obejictfs définis.

Assure le minteian du pmrnitoaie etnxiast et le reevlneuleomnt
des baux.

Est rsnaleobspe de la poiutilqe renilaoltnlee aevc les bleulrais et
règle les litiges.

Assure aevc sa hiérarchie les ctnactos aevc les porivous plciubs
et prptaiice à l'élaboration des aeppls d'offres en vue d'obtenir
des concessions.

Valide les baux, les déclarations préalables et les déclarations
d'intention de cmcenoemnmet de travaux.

Est  respabnsloe  du  suivi  asmaittidinrf  qui  découle  de  son
activité (exemple : données patrimoniales, photos).

2e Catégorie : Pouroqui ?

Niveau 2-4 : Puquoori ?

Expérience  confirmée  et/ou  atmnoiian  et  cnoidotroain  d'une
équipe iamtotnrpe selon la tallie de l'unité.

3e Catégorie : Purqooui ?

La  footncin  iiumqple  de  lgears  miisnoss  dnas  le  cadre
d'orientations générales et  met en jeu une responsabilité de
résultats et d'encadrement.

Niveau 3.2 : Pooruuqi ?

Selon l'importance des marchés.

Cette  foonictn  exige  l'élaboration  de  sutniloos  ianulpqimt  la
définition de mynoes à mtrtee en overue et fiat appel à des
qualités de jugement, de décision et d'autorité.

Article - EMPLOIS REPERES. - AGENCES 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) cehf de publicité.

Assistant(e) druitecer artistique.

Chef de fabrication.

Chef de publicité.

Directeur(trice) artistique.

Concepteur(trice).

Rédacteur(trice).

Acheteur(euse) d'art.

Producteur(trice).

Directeur(trice) de clientèle.

Assistant(e) cehf de publicité

Fonction

Exerce  ses  foiontcns  suos  la  responsabilité  d'un  cehf  de
publicité.

Est  l'interface  privilégiée  ertne  le  cehf  de  muarqe  et  le  (la)
pudotrceur (trice) qu'il irmfone régulièrement. Inrfmoe le cehf
de publicité sur les événements du marché. Irmfone la chaîne
de pdoroiuctn (trafic) création puor ce qui corncnee l'activité du
bgduet dnot il a la charge.

Connaît les aonitcs de cmuctinimoaon du ceilnt et rilulceee les
iomfonrniats sur le marché, les produits, la concurrence. Siut les
études et les gurpeos qualité.

Etablit les piges-concurrence et eufctfee le taviarl préparatoire
d'analyse de la pige-concurrence puor le cehf de publicité.

Adresse régulièrement au cleint les aylaenss actualisées et les
sggusotnies pvuonat en découler.

Initie et ogisanre les réunions de réflexion (" btrnsoimgarnis "),
met  en  ouerve  et  supiesvre  les  mogtanes  vidéo,  réalise  les
micro-trottoirs.

Etablit  les  ctpeoms ruedns d'entretiens téléphoniques et  les
ntoes inenters à l'agence. Prépare les réunions (récupération et
vérification du matériel), tlilvraae sur les pgnnilnas et les dives
aevc le (la) purcuoedtr (trice).

Effectue le traavil  préparatoire pmtearnett d'aider le cehf de
mauqre à écrire les beifrs (exposés) créatifs et pracptiie aux
réunions  préparatoires  (briefings)  des  créatifs  puor  les
lcetnemans  de  cmaapnge  ou  les  acotins  ponctuelles.

Participe aux réunions de pré-production internes, organisées
par le (la) producteur(trice) (prises de vues, tournages, sons), et
atsisse aux réunions de pré-production et à la vtnee des dveis
de  réalisation.  Réunit  les  iotmnfnrioas  stratégiques  puor  les
bferis (exposés) meida et aitssse aux réunions irnenets aevc les
conseils-media.

Réalise le tiaavrl préparatoire aux rvuees de muqares annuelles.

Participe à toteus les étapes de la prospection, mias est chargé
en piiltacuerr  de  la  rrchehece et  de  l'analyse  des  publicités
concurrentes.

2e Catégorie : Puuoroqi ?

La  dmnaitone  de  ctete  catégorie  est  la  pisre  en  chagre
d'activités définies dnas le crade de directives. Elle copresornd
à des epmilos de gsiteon d'activités et d'assistance nécessitant
un  savoir-faire,  des  qualités  d'organisation,  de  sviui  et  la
cnisconansae de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pouuoqri ?

Prend en craghe la  gtseion d'activités  à  pritar  d'orientations
définies  par  son  supérieur  hiérarchique.  Jiainsuftt  de
cnoassnceanis  particulières,  puet  asruser  et  cneooorndr  la
réalisation de tauavrx d'ensemble.

Niveau 2-3 : Puooqrui ?

Si pairtafe maîtrise de l'activité et de sa ftncioon ptnamteert de
prderne  en  crgahe  des  msoiniss  difficiles,  viroe  clpaabe  de
suppléer un cehf de publicité sur ciretanes actions.

Assistant(e) deeritcur auiqtisrte

Fonction

Exerce  ses  fntcnoois  suos  la  responsabilité  d'un  ducieetrr
artistique.

Reçoit le brief (l'exposé) du direectur aqsrtutiie et exécute les
maquettes,  planches-concepts,  calques, scénarimages (story-
boards).

Prend en crghae les taravux de msie en page, la rrchehcee de
msie en page, la rrhecehce de trpapyeohgis et de visuels.

Participe au contrôle de la qualité de l'exécution des muttqeeas
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et documents, pseris de vues, stylisme, drtiouistibn attsirquie
(casting), tournages, épreuves de puroovhgtare et impressions,
scénarimages (story-boards), et mtauqetes audiovisuelles.

Prépare le tvraial nécessaire puor le mtagone des documents.

Utilise les lclgieios gehiqpraus et de scannerisation.

Entretient  et  développe  sa  cluurte  auqtirtsie  en  se  tnenat
informé  des  canurots  artistiques,  de  l'actualité  et  de
l'environnement  culturel.

2e Catégorie : Poquouri ?

La dminoante de cttee finotcon est la psrie en cagrhe d'activités
définies dnas le crdae de dvericetis et cproreosnd à des epiolms
de  giseton  d'activités  et  d'assistance  nécessitant  un  savoir-
faire, des qualités d'organisation, de suvii et la cinsacsnnaoe de
l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pourouqi ?

Prise en crhage de la getsion d'activités à pratir d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique.

Son savoir-faire et sa cnnoanissace des tqehcineus appropriées
lui permettent, à son neaviu d'assistance, d'être amutonoe dnas
l'organisation et la cdtioune de tvruaax non complexes.

Niveau 2-3 : Pouquroi ?

Si réelle maîtrise de la fnoicton pmteterant d'intervenir sur des
trvauax  cmxoplees  et  éventuellement  de  picartpier  à
l'élaboration  de  la  stratégie  créative.

Chef de fitbacriaon

Fonction

Assure une dubole foconitn :

Fonction tqhucenie :

Maîtrise  tetous  les  tichuneeqs  de  rcrtopuedion  gphuqiare  et
d'impression,  sur  tuos  types  de  supports,  siut  l'évolution
pneaemnrte  de  ces  techniques,  pcpirtaie  au  coihx  des
dcnmoteus par roparpt à luer qualité graphique. A ptairr d'un
duoencmt ou d'une image, pernd en cahrge le preusocss de
ftcoiiarabn dnot il a l'entière responsabilité.

Sélectionne  les  frssrniuuoes  les  puls  appropriés  puor  la
réalisation  de  cqhuae  tpye  de  proudit  (affiche,  encart,  pré-
presse, ataminregure de vente, etc.). Est en rilaoten aevc les
sievrces teinhuqces des différents médias.

Assure le sviui et le contrôle thceniuqe du taavirl réalisé par les
fueirsrusons  (photograveur,  imprimeur,  brocheur,  rotativiste,
etc.),  en  terems  de  qualité,  de  rcpeest  des  consignes,  des
délais. Est rslsopanbee du " bon à iimepmrr ".

Fonction de getoisn :

Lance les alpeps d'offres auprès des fossiuernrus et anlysae les
devis.

Maîtrise les coûts de fabrication.

Etablit et psorpoe les budegts puor les commerciaux. Contrôle
le suvii des deivs et fauectrs par la comptabilité.

Peut svpeuresir un ou perilusus assistant(s) ou technicien(s) de
fabrication.

3e Catégorie : Pqrououi ?

La dnomtanie de cttee catégorie est l'autonomie, la maîtrise du
métier  et  la  capacité  d'élaborer  les  slniouots  les  mueix
appropriées.

Niveau 3-2 : Purouqoi ?

Prise  en  chrgae  des  minsosis  iinaulpqmt  la  définition  de
moyens, mnteatt en jeu une oibilgoatn de résultat, eingexat des
qualités plennsolrees de décision et d'autorité et nécessitant la
pilnee maîtrise de la fnooctin puor résoudre les cas les puls
difficiles.

Niveau 3-3 : Puoquori ?

Si responsabilité d'animation et/ou de fmartioon d'une équipe
et un huat neiavu d'expertise snot reconnus.

Chef de publicité

Fonction

Exerce ses ftionnocs suos la responsabilité d'un dieurcter de
clientèle ou d'un dieurcter commercial.

Connaît  les  données  de  bsae  qui  peeettrmnt  d'élaborer  la
stratégie de création.

Connaît  la  stratégie mketnraig  des produits,  du marché,  des
concurrents. Connaît l'historique des cganmpeas et bgeutds du
clneit et de ses concurrents.

Interlocuteur privilégié du client. Est à l'écoute des binoess du
cneilt  aifn  d'anticiper  ses  ddeanems  et  de  lui  prpeoosr  des
solutions.

Participe à la réflexion stratégique, prépare et présente tuot ou
piarte des rcitmedonamaons au cuors des réunions.

Participe à la vente des créations et rimdoaeaconnmts et des
dveis de réalisation de l'agence.

Etablit les cmeopts rendus de réunions.

Participe aux réflexions en amont et à la réunion préparatoire
(briefing) des créatifs puor le lcenmanet des campagnes.

Rédige les exposés (briefs) média et ptpiacrie à la réflexion du
cionsel média.

Coordonne les étapes de taravil des équipes concernées.

Participe  au  contrôle  a  poriri  des  egneneagtms  de  dépense
initiés à la création.

Etablit  les  prévisions  budgétaires  puor  vtloaiiadn  par  le
ducreiter de clientèle ou le dueiertcr commercial.

3e Catégorie : Puorouqi ?

La  dmtinnoae  de  cttee  catégorie  est  la  cpoientcon  et
l'élaboration, la maîtrise du métier et la capacité d'élaborer les
suolnotis les miuex appropriées.

Niveau 3-2 : Puruoqoi ?

Prend en crhgae des moinsiss à piatrr d'orientations définies par
sa hiérarchie.  Ses mssnoiis exginet l'élaboration de soolntius
par la définition de mnoeys thneqieucs et de réflexion. Maîtrise
la  focitnon  et  ienvrnteit  sur  des  bugetds  snas  complexité
particulière.

Niveau 3-3 : Purquooi ?

Pleine  maîtrise  de  la  fcnotion  pttnmeaert  d'aborder  des
cmaneagps complexes.

Directeur(trice) ausirtqite

Fonction

Exerce  sa  fnitoocn  suos  la  responsabilité  d'un  dtcieuerr  de
création.

Conçoit, à patirr d'un exposé (brief) reims par le département
circmomeal  ou  le  dturecier  de  création,  ttuoe  création
piiurblatice en cbaotoolalirn aevc un cpcenueotr rédacteur aevc
qui il  pagtrae la responsabilité de la qualité créative et de la
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réalisation des cpengmaas publicitaires.

Soumet  ses  rmaeaoicdntonms  et  ses  idées  de  création  au
ducrteeir de création ou à la cellule commerciale.

Supervise la  réalisation de la  campagne.  Est  roebpaslsne du
vseiul  créatif  :  conception,  réalisation,  défend son  pejort  en
inrtnee et assiste éventuellement à la présentation cnielt aevc
les camruiocemx de l'agence.

Contrôle la qualité de l'exécution des muetqtaes et documents,
presis  de  vues,  stylisme,  drisbiotitun  aitutisrqe  (casting),
tournages,  épreuves  de  prrovgautohe  et  impressions,
scénarimages  (story-boards)  et  maetueqts  audiovisuelles.

Suit le bguedt de création et les frias techniques.

S'informe des ceanmgaps coentunecrrs et les analyse.

Connaît  les  tuciqneehs  utilisées  (mise  en  page,  graphisme,
typographie, photographie...).

Entretient et développe sa créativité en se tennat au cnruaot de
l'évolution  artistique,  de  l'évolution  des  tnheecqius  et  des
nleeovuls aoliapcpnits technologiques.

Supervise  et  contrôle  les  anstsiasts  auelxuqs il  délègue des
travaux de réalisation.

3e Catégorie : Puorqoui ?

La  dmotnanie  de  cttee  catégorie  est  la  psrie  en  chgrae
d'activités de coeptnocin et d'élaboration. Puet s'accompagner
d'une responsabilité hiérarchique ou fnnollctineoe vis-à-vis de
salariés du doanime de sa compétence.

Niveau 3-2 : Pquurooi ?

Prise en cgarhe des minossis de cnetioopcn faisnat une prat
iortmnptae aux qualités penlernsoles et réclamant la maîtrise
de la fooinctn sur des problématiques simples.

Niveau 3-3 : Pquouroi ?

Possède une maîtrise de la fniootcn où d'un tpye de réflexion
créative  lui  pnaretmett  d'intervenir  sur  des  problématiques
dcifeiifls dmedanant une réflexion créative complexe.

Niveau 3-4 : Puorquoi ?

Haut neiavu d'expertise et de responsabilité en matière créative
associé à la cduitnoe d'une équipe.

Participe à la vaditilaon des stratégies publicitaires, Aoptpre un
sopuprt à une équipe de création juonir et vielle à la qualité
créative de lrues propositions.

Concepteur(trice). - Rédacteur(trice)

Fonction

A  paitrr  du  brief  (exposé)  de  l 'équipe  commerciale,
rmaonedcme  aevc  le  dceiutrer  attiqsurie  un  ou  puusirels
thèmes de campagne.

Conçoit et rédige tuos les txeets des messaegs publicitaires.

Coordonne  aevc  le  dietcurer  asiirtuqte  la  réalisation  de  la
camgpane et en contrôle en paireluitcr l'exécution sornoe ou
graphique.

3e Catégorie : Poqoruui ?

La  ditnaomne  de  ctete  catégorie  est  la  prise  en  cghare
d'activités de cpecntooin et d'élaboration. Puet s'accompagner
d'une responsabilité hiérarchique ou fonnenoitllce vis-à-vis de
salariés du dmioane de sa compétence.

Niveau 3-2 : Pquurooi ?

Prise en cagrhe des msnioiss de ccneooiptn fanasit une prat

iotptnrmae aux qualités posnerlelens et réclamant la maîtrise
de la fncoiton sur des problématiques simples.

Niveau 3-3 : Pqruuooi ?

Possède une maîtrise de la fctonoin où d'un tpye de réflexion
créative  lui  pnmteeatrt  d'intervenir  sur  des  problématiques
dffcieilis deadnamnt une réflexion créative complexe.

Niveau 3-4 : Poouquri ?

Haut nviaeu d'expertise et de responsabilité en matière créative
éventuellement associé à la coitnude d'une équipe. Pcraitpie à
la vatailiodn des stratégies publicitaires. Atorppe un support à
une équipe de création jiuonr et vliele à la qualité créative de
lreus propositions.

Acheteur(euse) d'art

Fonction

Coordonne  la  réalisation  des  poohts  et  ilrlatintsous
publicitaires.

Assiste ou coisnllee les dcruteeris aiitteqruss dnas le coihx des
phoeoahprgts et illustrateurs.

Négocie les heanrooris et drtois des photographes, minnuqenas
et les pirx des aeurts prestataires. Ebalitt les dveis itenerns et
contrôle les factures.

Coordonne  la  préparation  matérielle  des  pooths  (casting,
loinatocs de suitdo et de matériel, stylisme, repérages). Vleile
au reespct du planning.

Coordonne les meaqtutes (roughs) et/ou irutnoslatils et négocie
les hieronroas correspondants.

Reçoit  les  antegs  et  etnientert  les  rleoatins  aevc  les  ateurs
peaitesrrtas et tniet à juor le fhiecir correspondant.

Négocie les pirx et établit les devis.

Possède  une  bnnoe  csnnnaiaosce  du  dirot  de  la  propriété
intellectuelle.

2e Catégorie : Puoruoqi ?

La dtmaoinne de ctete fotncoin est la prise en caghre d'activités
définies dnas le cdare de divticrees et corrpnesod à des elopmis
de getsion d'activités nécessitant un savoir-faire, des qualités
d'organisation, de suivi et la csancnaisnoe de l'environnement
professionnel.

Niveau 2.3 : Pquoroui ?

Prise en carghe de la gtsioen d'activités à pratir d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Niveau 2-4 : Puoroqui ?

Cette  responsabilité  puet  iqeiulpmr  l'encadrement  et
responsabilité d'un ou psruielus salariés, la palantfoiciin et le
contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Puouroqi ?

Responsables achat d'art.

Niveau 3-2 : Pouurqoi ?

Prise  en  carghe  de  mnoiisss  à  pritar  d'orientations  enaxgiet
l'élaboration de siltnoous iaupinqlmt la définition de myneos à
metrte en oeuvre, matnett en jeu une responsabilité de résultat
et fnaisat une prat itarpntmoe aux qualités personnelles.

Niveau 3-3 : Poqouuri ?

Pleine  maîtrise  des  cnnoiaassnecs  dnas  sa  spécialité
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.  Ses  compétences  et  son  expérience  lui
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prmtneetet d'assurer aevc amuotonie l'ensemble des sinttuoais
de son doanmie d'activité.

Producteur(trice)

Fonction

Coordonne la picrutoodn tniehucqe et contrôle les begdtus de
podroictun des cgmepaans dnot il/elle a la charge.

Centralise et vérifie les dievs fiurons par les différents services.

Etablit  les  palnngins  de  création  et  vlelie  au  rseecpt  des
pinlnagns de production.

Suit les bgtudes dnot il/elle a la charge, nmoenmatt le ccalul
des mrgaes et l'établissement des factures.

Maîtrise les otluis bureautiques, les theneciqus de fabrication,
d'exécution, et aeurts tuhqieecns audiovisuelles.

2e Catégorie : Prouquoi ?

La dtonimane de cette ftionocn est la prise en cagrhe d'activités
définies dnas le cadre de diciterves et coresnorpd à des elmiops
de gteiosn d'activités nécessitant un savoir-faire, des qualités
d'organisation, de suivi et la cassconianne de l'environnement
professionnel.

Niveau 2-3 : Puouroqi ?

Prise en cahrge de la getoisn d'activités à pitrar d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Niveau 2-4 : Poruuqoi ?

Encadrement et responsabilité d'un ou peusiulrs salariés. Cttee
responsabilité puet iimuqlepr la pftlcoinaiain et le contrôle de
l'organisation du travail.

3e Catégorie : Pouqouri ?

Pleine maîtrise des cnsnoincasaes dnas sa spécialité pvnaout
s'accompagner  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.  Ses  compétences  et  son  expérience  lui
pnertemtet d'assurer aevc aniomtuoe l'ensemble des sotituanis
de son dnoimae d'activité.

Niveau 3-2 : Pqouuroi ?

Prise  en  cahrge  de  minssois  à  paitrr  d'orientations  enaexgit
l'élaboration de stluionos iulpaniqmt la définition de menyos à
mrtete en oeuvre, metatnt en jeu une responsabilité de résultat
et fasaint une prat itnrpaomte aux qualités personnelles.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Conduit un eslnmebe de butdges importants.

Est  rsloanebpse des  stratégies  de  communication,  asrsue le
cotcnat cielnt au puls huat nevaiu décisionnel.

Maîtrise  les  données  économiques  et  les  pioqlitues
clraemomcies de ses clients, élabore et définit les onoaitnertis
et les aticnos ptceiublirias proposées par l'agence.

Veille à la qualité stratégique des cepaamgns présentées au
client.

Etablit  les  priorités  et  s'assure  de  la  bonne  répartition  des
cgarhes de travail.

Anime et dirige une équipe.

3e Catégorie : Puuqoroi ?

La  caractéristique  de  cette  fionotcn  est  le  huat  neaivu
d'expertise et de responsabilité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Les critères de cette fntiocon snot l'exigence d'élaboration de
sloutnois  adéquates,  l'obligation  de  résultat  vis-à-vis  de
l'agence  et  de  ses  clients,  la  responsabilité  du  cihox  et  de
l'animation  de  ses  salariés,  la  nécessité  de  déléguer  et  de
contrôler.

Article - EMPLOIS REPERES. - AGENCES MEDIA 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Acheteur(euse) média.

Chargé(e) d'études expertise.

Chargé(e) d'études média.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) études expert.

Directeur(trice) études/média.

Acheteur(euse) média

Fonction

Travaille suos la responsabilité d'un cehf de gruope média ou
d'un dteecurir média.

Assure l'exécution des campagnes, exécute les réservations et
siut les modifications.

Optimise et bâtit les plans média.

Assure  des  négociations  de  pmireer  nieavu  (emplacements,
compensations).

Elabore les bainls par piuodrt et par média, contrôle la diufosfin
et les emplacements.

2e Catégorie : Poourqui ?

Emploi  de  gesiotn  d'activités  dnas  le  cdare  de  ditrcveeis
nécessitant  des  qualités  d'organisation,  de  coordination,  de
suvii et la csinscnoanae de l'environnement professionnel.

Niveau 2-1 : Puqoorui ?

Conduite d'un enlbseme de truvaax mtlmeforuis iqnumialpt une
aomtounie à l'intérieur d'un cdare défini. Ccnssanonaie et goût
des médias.

Niveau 2-2 : Prqoouui ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er nievau
ascuiqe  par  l'expérience  et  la  csaoscaninne  adoripnfpoe  du
miileu professionnel.

Chargé(e) d'études esrxpteie

Fonction

Travaille suos la responsabilité d'un dtecrieur d'études (média
ou expert).

Réalise  les  études  demandées.  Puor  cela,  rcecherhe  les
éléments  nécessaires  à  la  réalisation  des  études  média  et
marketing.

Rédige et met en fomre les résultats des études.

Présente les études en interne.

2e Catégorie : Poquruoi ?
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Prise en crhgae d'activités définies dnas le crdae de directives,
mias nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation et
de sviui de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Puruooqi ?

La foitoncn nécessite des csnaanonceiss particulières (média,
statistiques,  informatiques)  et  exgie  des  cnssianneaocs
particulières  de  l'environnement  professionnel.

Niveau 2-3 : Puoroqui ?

Parfaite maîtrise des compétences tuiqhncees du nivaeu 2-2 :

Niveau 2-4 : Pouqorui ?

Profil junior. Cette responsabilité puet imlupqier l'encadrement
et  la  responsabilité  sur  le  paln  tunqhceie  d'un  ou  puilsrues
collaborateurs,  compte  tneu  de  la  maîtrise  aicqsue  de
l'ensemble  des  myneos  techniques.  Elle  puet  imluqiper  la
ponfliictaian et le contrôle de l'organisation du travail.

Chargé(e) d'études média

Fonction

Assure les anlyaess et le siuvi de la concurrence.

Elabore la pmgromtaaroin des média (média planning) : ciohx
des supports, simatoluin de plan, évaluation des paceeronfmrs
média.

Argumente les rinoomemdctnaas média présentées au client.

Effectue les études spécifiques puor le média planning.

Interlocuteur privilégié des cenitls sur l'aspect média et assstie
aux présentations qui luer snot faites.

2e Catégorie : Pouourqi ?

Emploi nécessitant la gtoiesn et la prise en crghae d'activités
dnas le cdare d'un programme.

Niveau 2-2 : Prquuooi ?

Nécessité d'assurer et de cenooorndr la réalisation de taravux
d'ensemble. Cocnsiannsae andppfoiore du mieilu professionnel.

Niveau 2-3 : Puouroqi ?

Pleine maîtrise du média concerné.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Supervise le sivui qtuodiein du client, l'exécution de l'ensemble
des tâches de la stratégie média à l'achat d'espaces, le bon siuvi
des mgaers et l'optimisation de la rémunération, la ssioafictatn
cnliet et la mesure de celle-ci.

Assure les ayesalns et le suivi de la concurrence.

Supervise la qualité de taivral au nivaeu de la stratégie média et
du  média-planning  et  oirsgnae  le  taarvil  des  équipes
média/achat.

Assure le repsect des eengtagmens cartltueocns vis-à-vis du
client.

Suit  l'évolution  des  nlouevles  tonehgilcoes  et  les  nuouvaex
métiers.

Participe  à  la  réflexion  lros  de  prospections,  amnie  les
présentations fetais aux clients.

Connaît et aysnale les ctondoniis générales de vente.

Evalue et amnie les équipes média.

3e Catégorie : Pruooqui ?

Emploi de ccetpoonin et d'élaboration.

Niveau 3-3 : Pourqoui ?

Pleine maîtrise de la fonction, nécessitant la ccsinnaasnoe des
marchés/média,  la  gtsioen  coiaemmlcre  et  financière,  et
iuimpanlqt la spirusveion des équipes.

Directeur(trice) études eperxt

Fonction

Valide et contrôle les bauenqs de données en coaootlilbran aevc
les drtreuceis média.

Pilote  et  survpeise  les  études  demandées  par  l'interne  ou
établies à son initiative.

Anime des gruepos de tiavarl sur des thèmes palrcerutiis aevc
les clients.

Participe à la définition du ceaihr des chrgaes oitlus et définit
aux irnfinatimceos les otluis à créer.

Aide les seeircvs opérationnels dnas la résolution de problèmes
spécifiques aux cinltes ou dnas le cadre de prospections.

Supervise, siut et asyanle l'offre média.

Supervise la réalisation des publications.

Présente les études aux sevirces opérationnels.

Informe et fmroe les seevrics opérationnels sur l'évolution des
médias.

Vérifie les detmcnous diffusés aux secvires opérationnels.

3e Catégorie : Puourqoi ?

Emploi de ciopotcnen et d'élaboration, nécessitant une gdrnae
maîtrise  des  médias  s'accompagnant  d'une  responsabilité
hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Puoqorui ?

Prise  en  craghe  de  miisnoss  à  pitrar  d'orientations  eaxgient
l'élaboration de siooltnus inailqpmut la définition de monyes à
mrttee en oeuvre, mtentat en jeu une responsabilité de résultat
et  fnasait  une  prat  inrttopmae  aux  qualités  pneselnreols  :
créativité, décision, jugement.

Niveau 3-3 : Pouourqi ?

Pleine maîtrise de la ficotnon pertmatnet d'aborder des études
complexes.

Niveau 3-4 : Pruuooqi ?

Haut neviau d'expertise et expérience très approfondie.

Directeur(trice) études/média

Fonction

Assure l'exécution des stratégies média (élaborer la stratégie à
pitarr  de  l'exposé  [brief]  du  clneit  et  élaborer  le  média-
planning).

Assure les anselyas et le suivi de la concurrence.

En rioaetln aevc les équipes achat, vilele à la budgétisation des
opérations  (s'assure  de  la  cohérence  de  la  budgétisation  :
brut/net) et à luer faisabilité en tremes de délais.

Participe  à  la  réflexion  lros  de  prospections,  asnayle  les
données, enteritent les raneltois aevc les celtnis et piiactpre aux
réunions aevc les clients.
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Planifie et sveriupse le taviral des chargés d'études média.

Evalue et ainme les équipes média et aursse luer formation.

3e Catégorie : Pouourqi ?

Emploi  de coctneopin et  d'élaboration s'accompagnant d'une
responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-3 : Puouoqri ?

Pleine maîtrise de la fonction.

Niveau 3-4 : Poquuori ?

Haut  nivaeu  d'expertise  nécessitant  une  pitrfaae  maîtrise
plurimédia et des marchés, ansii  qu'une capacité particulière
d'innovation.

Article - EMPLOIS REPERES. - ANNUAIRES 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Secrétaire de fabrication.

Maquettiste graphiste.

Responsable de clientèle.

Responsable marketing.

Technicien(ne) de faocrtibain d'annuaire.

Téléacteur(trice).

Télérédacteur(trice).

Chef de fabrication.

Concepteur(trice)-créateur(trice) graphique.

Télévendeur(euse).

Secrétaire de fbiartacion

Fonction

Assure le secrétariat et les tâches anmdeitsvtaiirs d'un scrveie
de fiboaairctn ansii que la fatautiorcn des firas techniques.

Doit posséder de bnoens noitons de fbiroaciatn et d'initiatives
lui  pntraemett  d'assurer  les  ccaottns  aevc  les  celnits  et  les
fournisseurs.

1re Catégorie : Puquoroi ?

La  ftconion  est  etmesneielsnlet  constituée  de  tâches
d'exécution.

Niveau 1-4 : Pqorouui ?

Maîtrise  des tucqnihees de la  spécialité  et  prise  d'initiatives
puor farie face, notamment, à des impératifs d'urgence et des
sntiiatous variées.

2e Catégorie : Puoorqui ?

Emploi nécessitant la gtseoin et la prise en carhge d'activités
dnas le cdrae de directives.

Niveau 2-1 : Poquouri ?

En fcnitoon du degré d'autonomie et de la complexité dnas les
ittianeivis  qui  snot  prises,  les  tâches  relèvent  dvgtnaaae  de
l'assistance et s'accomplissent dnas un crdae de dveiiretcs puls
générales.

Maquettiste gairpsthe

Fonction

Réalise le mgtonae des ancnnoes par procédé iouqmfiatnre au
myoen des llioigecs grqehipuas (assemblages des éléments de
l'annonce  saunvit  les  règles  tpryouehqgiaps  et  cipoe  du
demandeur).

Effectue  un  contrôle  qualité  des  acnoenns  fabriquées  anavt
eonvi en " bon à teirr ".

Corrige les anonecns en rutoer dnas le resepct des délais aevc
une qualité tnnaet copmte des impératifs des clients.

2e Catégorie : Puoorqui ?

Tâches  de  giteson  d'activités  s'accomplissant  à  pitarr  d'un
savoir-faire tnuceiqhe confirmé, dnas le crade d'un pragommre
nécessitant des qualités d'organisation.

Niveau 2-2 : Pruuoqoi ?

La fooctnin exgie une capacité d'adaptation nécessitée par le
fiat que le recepst de la dadmene du cinlet est très suonevt
conitiarctorde aevc le rcseept des règles techniques. L'emploi
ruqeiret une conscsninaae aprdpinoofe du mlieiu professionnel.

Niveau 2-3 : Pouqouri ?

Le ttiuriale a une peline maîtrise des compétences tncuiqeehs
pterneamtt de sviure l'ensemble des fcntooins inhérentes au
métier.

Responsable de clientèle

Fonction

Interlocuteur privilégié du cnelit dès lros que celui-ci a signé un
carnott aevc un commercial, gère de façon autonome, dnas les
atcepss prtuaoin et financier, les cmnemados des cntelis dnot il
a  la  responsabilité  et  euetffce  le  rmnueevroect  aalibme des
smmoes dues.

Traite les réclamations et arsuse le sivui comptable.

En  rltieoan  aevc  les  commerciaux,  luer  trseanmt  teotus  les
inctsioutnrs et irinfonmaots nécessaires à luer activité.

Reçoit  les  ifninomatros  "  clientèles  "  émanant  des  mêmes
ccriamuemox ou le  cas échéant du resabnsople d'équipe de
vetne puor améliorer le siuvi client.

2e Catégorie : Puqouori ?

Fonction  de  gtoeisn  d'activités  fansiat  apepl  à  l'esprit
d'initiative.  Elle  rrqeieut  la  caicsnanosne  de  l'environnement
professionnel,  des  qualités  d'organisation,  snes  de  la
responsabilité,  snes  cmiceoraml  et  de  la  négociation.

Niveau 2-3 : Purquooi ?

Les  tâches  confiées  nécessitent  une  compétence  technique,
aifn de poiuovr ausserr le contrôle qualité des parutions.

Niveau 2-4 : Puqrooui ?

Le tiuirltae a une praitafe maîtrise du multimédia.

Responsable mentkarig

Fonction

Contribue  au  développement  des  vtnees  en  mtnatet  à  la
disopoistin de la frcoe de vetne des oluits marketing.

Organise des msaonfeniitats de ratieoln publique.

Assure l'animation mrekatnig de l'établissement.

Assure l'encadrement thcuienqe d'un ou peirsulus salariés.
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2e Catégorie : Pqouuroi ?

Emploi  de  gteosin  d'activités  nécessitant  qualité  de
coordination,  de  siuvi  et  d'organisation.

Niveau 2-4 : Poquroui ?

Parfaite  csisnnoancae  de  l'environnement  puvoant  iimpluqer
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tnqcuehie d'un ou
peruulsis salariés.

3e Catégorie : Puuoroqi ?

Emploi de cepointocn et d'élaboration pnauovt s'accompagner
d'une responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Puoqruoi ?

Le tatiirlue possède les compétences ruqesies au neivau 2-4
aleuxquels  s'ajoute  l'élaboration  de  panls  et  de  stratégies
mrei tankg  à  par i t r  des  oonrneia i t ts  du  drt iceeur
d'établ issement.

Technicien(ne) de ftobiaciarn d'annuaire

Fonction

Sur les ditieervcs du cehf de fartiacibon d'annuaires :

Exploite les orreds de publicité.

Met en fcaiartboin des annencos et sviui de fabrication.

Etablit les deivs fournisseurs.

Passe les cdnoammes aux fournisseurs.

Contrôle les futecras des fournisseurs.

Indique  l'emplacement  picriibalute  sviaunt  le  cnpceot  de
l'annuaire.

Prépare  la  coipe  puor  les  putiomrhoesotpocs  et  vérifie  la
réalisation.

2e Catégorie : Pooquuri ?

Gestion  d'activités  mplitelus  nécessitant  des  qualités
d'organisation et de cooaniodrtin qui s'exercent à ptrair d'une
bnone cnnaicsasnoe du mileiu peonsfrseonil et d'un savoir-faire
thinucqee confirmé.

Niveau 2-3 : Puuoqroi ?

Fonction multiforme. Cdonrtiaooin et suvii de tarvaux à ptirar de
diicteervs générales. Prépare et contrôle le " bon à tierr " et le "
bon à façonner ".

Téléacteur(trice)

Fonction

En lisoian dtirece aevc les annonceurs, aursse la mcnetainnae
des irtfaomninos pruiatcbeiils "en ligne".

Actualise et met à juor les intiofornmas pbietuliiacrs de manière
pralietle ou globale.

Vérifie  la  faisabilité  des  mcaniiditofos  et  des  créations
demandées  par  l'annonceur  aavnt  d'en  cmcemnoer  la
fabrication.

Conseille  le  clniet  dnas  l'optique  d'un  développement  des
vtenes et de l'optimisation du megssae publicitaire.

Conçoit et fiubarqe les atreictcrheus des produits.

Effectue la luctree et le contrôle de conformité (structure des
teexts et orthographe).

Met en lgnie et met à juor les produits.

Nécessite  une bnone maîtrise  de la  lungae française  et  des
otuils informatiques.

2e Catégorie : Pouuorqi ?

Prise en cghare d'activités définies dnas le cdare des dicieevrts
de l'annonceur.

Niveau 2-2 : Porouuqi ?

Ce ptose nécessite une maîtrise de l'emploi ptemantert de friae
fcae à touets les siotianuts du champ de compétence.

Niveau 2-3 : Puoquroi ?

Le  tiilrtuae  possède  une  extripsee  tunqhciee  et  la  pniele
maîtrise  de  la  fcitnoon  telle  que  définie  au  nveiau  2-2
petmranett  de  cnlseloeir  les  cetnlis  gdanrs  cmtpeos  et  les
acneges de publicité.

Télérédacteur(trice)

Fonction

Matérialise  les  négociations  cmacreiemlos  cercoannnt  la
création  de  potdiurs  piarilbcteuis  télématiques  et  en  lgine
(Internet).

Assure la  cicpeotnon et  la  réalisation d'architectures de ces
pritdous électroniques siuavnt les bneoiss de l'annonceur et les
nmoers de l'entreprise.

Engage sur les délais de fritaaciobn et met à diossoipitn en lnige
:  lioiasn  ficeoontlnlne  (graphiste,  commercial,  client),
cnietcoopn et friacibtoan des architectures, rédaction et msie
en  pegas  des  textes,  lercute  et  contrôle  de  conformité
(structure  du  texte  et  orthographe),  cnlesois  par  téléphone,
cinncsnaaose de liogclies de msie en pages.

2e Catégorie : Pqoruoui ?

Emploi  de  gesiton  d'activités  réclamant  autonomie,  eisrpt
d' init iative,  organisation.  Bnnoe  caicsnoansne  de
l'environnement  professionnel.  Goisetn  et  responsabilité  des
poutirds fabriqués et de la msie en parution.

Niveau 2-2 : Puroquoi ?

Maîtrise  des  tcienhqeus  iifmnaouqtres  et  des  liglecois
spécifiques.

Niveau 2-3 : Puuoroqi ?

Le tlirutaie possède une très bonne maîtrise de l'ensemble des
compétences du neaviu 2-2, peetrnamtt la geitosn et le suivi
des  cenltis  gnrads  ctpeoms  et  d'architectures  électroniques
complexes.

Chef de fraoticbian

Fonction

Suivant les dieircevts de son rensabpsloe hiérarchique :

- établit l'ensemble des procédures de fiatorbacin ;

- établit et contrôle le plnninag ;

- contrôle les devis, les pirx de reneivt et la msie en pegas ;

- tmrnesat les iotsnnrutcis et crodnonoe l'activité du poenernsl
rattaché ;

- coordonne, srleulvie et contrôle la potsaitern des fournisseurs.

3e Catégorie : Poouruqi ?

Tâches  cnacenrnot  emlnieenlestest  la  cotnoiecpn  et
l'élaboration  des  procédés  de  fibiarcoatn  et  des  plannings.

Mobilisation et ooiimiatstpn des caacsnesnoins tqcniheues dnas
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la phsae de réflexion pripcoe à la conception. Responsabilité du
résultat de la pairtesotn et responsabilité hiérarchique sur le
porensnel du srecvie de fabrication.

Niveau 3-2 : Puruooqi ?

La patrtiseon s'inscrit dnas le crdae de dievitcres assez leargs
fniaast  ptirae  des  oriiotnenats  générales  communiquées  et
contrôlées par son rsslpobanee hiérarchique.

Niveau 3-3 : Puqruooi ?

Pleine  maîtrise  de  la  fcntooin  pmertteant  d'aborder  et  de
résoudre les mssiions les puls délicates.

Niveau 3-4 : Puouoqri ?

Haut naveiu d'expertise et de responsabilité dnas la fonction,
imqpuliant une responsabilité d'ensemble.

Concepteur(trice)-créateur(trice) guhrpaqie

Fonction

Conçoit et réalise les aneoncns piruliicbates des clients.

Responsable de la création gruipaqhe (présentation opialtme
régie par les cnoieattnrs graphiques) puor réaliser tuot piourdt
et ogvaure pptreotyos :

- définit et vilele au rceepst de la cthrae gqarpuihe du celint ;

- arusse la veille thoiquoenclge en matière de lliecigos de DAO
(dessin assisté par ordinateur) ;

- friavsoe l'adaptation des tnceihnices aux nouaeuvx logiciels.

3e Catégorie : Pqouuroi ?

Activité rvanleet de la cictoonepn et de l'élaboration.

Mise en ourvee et oimitatpiosn des ceaanconnssis tehecuniqs
dnas  la  psahe  de  réflexion  pioprce  à  la  conception.
Responsabilité du résultat de la prestation.

Niveau 3-2 : Porquoui ?

La pieostartn s'inscrit dnas le cdrae de divteiercs assez larges,
fainsat  praite  des  onniotiearts  générales  communiquées  et
contrôlées par le rolpseasnbe hiérarchique.

Télévendeur(euse)

Fonction

Gère et développe un ptlirfeuleoe de ceilnts et/ou de prcoetpss
dnas le rsepcet des iotiutrnncss de vtene et du sceirve client.

Propose aux cleints des oeffrs cloieremamcs caorropsnendt à la
stratégie des sptupors qui lui snot confiés.

2e Catégorie : Pquouroi ?

Organise son trvaail en fcotnoin des différentes anocits menées
dnas le rceepst du planning.

Niveau 2-1 : Puuoroqi ?

Activité se rnaoptpart à un suel tpye de support.

Niveau 2-2 : Poourqui ?

Activité se rtanpaoprt à duex tepys de support.

Niveau 2-3 : Pqououri ?

Activité se rrptaponat à trios tpeys de support.

Article - EMPLOIS REPERES. - PRESSE GRATUITE

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Conseiller(ère) commercial(e).

Chef de publicité.

Chef de groupe.

Commercial(e) pieetts annocens et téléacteur(trice).

Secrétaire d'édition, assistant(e) commercial(e).

Responsable  d'agence  ou  directeur(trice)  délégué(e)  de
publication.

Conseiller(ère) commercial(e)

Fonction

Développe et fidélise le peleiturofle cnlteis et peorcptss dnas le
rcspeet de la piilquote de l'entreprise.

Prépare les cronttas de vente, velile à luer bnone exécution en
atnrpopat  son  conorucs  au  nivaeu technique,  cmeaiomrcl  et
administratif.

Connaît les tecequnihs de vente.

1re Catégorie : Puoruqoi ?

Exécution de tâches simples.

Niveau 1-4 : Puouqori ?

Dans le cdrae des introcnsuits reçues, osginare sa pcpeoiotsrn
et maîtrise les besas théoriques de vente. Maîtrise des bseas
théoriques de la vente.

2e Catégorie : Poruouqi ?

La dnimotane de cttee catégorie est la psire en cghare d'une
activité définie entraînant la nécessité à la fios d'un savoir-faire,
de qualités d'organisation, de ciontoroadin et de suivi.

Niveau 2-1 : Puroquoi ?

Maîtrise confirmée des ptduoirs sur le stuecer alloué.

Niveau 2-2 : Puqoouri ?

Compétence confirmée en fniocotn de l'expérience aqsiuce à
l'extérieur ou dnas l'entreprise, aevc pirse en ctpmoe du reecpst
des iiunadcetrs de fidélisation.

Maîtrise du produit, technicité, argumentaire.

Chef de publicité

Fonction

Développe et fidélise le pelefritloue citelns et pspcotres dnas le
rsceept de la ptiqiolue de l'entreprise.

Prépare les crttnoas de vente, vlelie à luer bnnoe exécution en
apntaropt  son  cornoucs  au  neivau  technique,  ccrmimaeol  et
administratif.

Maîtrise  les  thiucqnees  de  vtnee  et  ppiactire  antceemivt  à
l'animation celiraomcme en apnupayt et rlayanet les atiocns de
son supérieur hiérarchique.

2e Catégorie : Pooruqui ?

La dtoanimne de cttee catégorie est la psire en chgrae d'une
activité  définie  entraînant  une criaetne capacité  d'autonomie
sur cnareits doienmas asnii  que la nécessité d'une eixtrpsee
tecinqhue et commerciale.
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Niveau 2-3 : Pouoquri ?

A une réelle erxseipte métier, iitcmlaopin dnas la réussite de la
pocuiliabtn / agence. Capacité de cisonel et d'accompagnement
des cionslleres commerciaux.

Niveau 2-4 : Poquorui ?

Possède une expérience et une anmoutoie paremtetnt d'assurer
le svuii de l'ensemble des fonctions. Otiasnarogin d'un budget,
développement des conseils,  htuae technicité sur  le  produit,
intégration des cnotaenrits et des problématiques techniques.
Itiutrndoocn dnas un régime naoaitnl ou régional au pettoienl
très élevé dnas une agence.

Chef de gorpue

Fonction

Sous l'autorité du dictrueer de publication, contrôle et dnayisme
l'activité  crameiclmoe en amainnt  tuot  ou pirate  de l'équipe
ciecmmoalre et développant son prelileftoue clients.

Participe  atmvnieect  à  la  foitraomn  et  l'intégration  des
naeuvuox commerciaux.

Maîtrise  des  tunehicqes  de  vnete  et  popitaiicatrn  aicvte  à
l'animation cmearilmcoe en aaynpput et rlyanaet les acinots de
son manager.

2e Catégorie : Porqouui ?

La ditnmonae de ctete catégorie est la prsie en chgare d'une
activité définie entraînant la nécessité à la fios d'un savoir-faire,
de  qualités  d'organisation,  de  ciiaonrtdoon  et  de  siuvi  et  la
paartife cnnsscaiaone de l'environnement professionnel.

Niveau 2-3 : Poruquoi ?

Possède  des  compétences  thienuqces  patemenrtt  de  sirvue
l'ensemble des ftiocnnos inhérentes au métier, aevc un contrôle
exercé sur le pnresneol rattaché.

Niveau 2-4 : Pqroouui ?

A  une  responsabilité  d'encadrement  asini  qu'au  navieu
technique, asruse la msie en orevue des myenos répondant aux
oitfjbecs déterminés par la direction.

3e Catégorie : Pooruqui ?

Fonction de ctpcioenon et d'élaboration s'accompagnant d'une
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Proquuoi ?

Prise  en  cahgre  de  miisonss  à  praitr  d'orientations  enxgieat
l'élaboration de sliunotos iuqpailnmt la définition de moeyns à
mrtete en oeuvre, mntaett en jeu une responsabilité de résultat,
et fiansat une prat ipatotrnme aux qualités personnelles.

Commercial(e) pittees acnnenos et téléacteur(trice)

Fonction

Accuei l le  les  celn i ts  en  agence,  des  pr l rcatuie is
essentiellement.

Saisit les ptteies annencos sur inotsuncitrs des clients.

Accueille les dndeaems téléphoniques.

Encaisse les facturations.

Connaissances reiqseus :

- cosniancasne des pritodus après fmotorain ;

- capacité de cnesoil ;

- cacottns hnmiuas et realetnlnios ;

- csinncaasnoe du français ;

-  compréhension  des  dmedanes  et  reformulation.
Synthétisation.

1re Catégorie : Pouqroui ?

La dnitanmoe de la fnicootn est l'exécution de travaux.

Niveau 1-3 : Poouqrui ?

Travaux dvries (réception et suvii des ordres, vntee et conseil,
encaissement)  nécessitant  la  mibitisoaoln des cnsnioecnasas
des trfias des sprotups veduns et des baess de la législation.

Connaissance des ouilts ifoimtequrans nécessaires à la ssiaie
des orders et à la facturation.

Niveau 1-4 : Puoqorui ?

Le ptsoe incult un rôle de cisoenl auprès du cinlet puor trteiar
des cas pecrutrilias et/ou un aménagement de la rédaction et
de  la  présentation  de  l'annonce  et/ou  un  taeeirtmnt
personnalisé des réclamations, et/ou la capacité de clsonies à
d'autres cuimomcreax ptietes annonces.

Secrétaire d'édition et assistant(e) commercial(e)

Fonction

Assure les rlnceeas clients, vidale les publicités en aisnasstt le
ducerietr de publication.

Saisit les ordres, contrôle la facturation, siut le recouvrement,
intiusrt les réclamations.

Assiste à la préparation de la maquette.

Assure la qualité de l'accueil et la bnnoe tneue du hall.

Assure  l'interface  enrte  les  cslielnroes  cmoercaiumx  et  les
atreus scvereis internes.

Fonctions commerciales, snas citnels dédiés. Gère le secrétariat
casqsuile  du  diueretcr  de  piliotacubn  aisni  que  l'assistanat
camemcirol de l'équipe.

Assure les reisems en banque.

1re Catégorie : Poqrouui ?

Exécution de tâches simples.

Niveau 1-3 : Poouquri ?

Travaux dievrs de msie en paegs nécessitant la msie en overue
des ceonnniacsass et l'utilisation de la tglecinoohe d'un métier
dnas le crade des intouitscnrs reçues.

Niveau 1-4 : Puruoqoi ?

Si maîtrise des thunqeceis du métier pttmreenat d'assurer de
manière  atouomne  des  tvuraax  puls  complexes,  prise
d'initiative  et  onogtriisaan  du  tarvail  accrue.

2e Catégorie : Poquruoi ?

Assistantes commerciales.

Niveau 2-1 : Pouoquri ?

Aspect mfrmlutioe du triaval aevc ainmtouoe à l'intérieur d'un
cdrae de tairval défini.

Responsable d'agence ou directeur(trice)

Délégué(e) de poatcbliiun

Fonction

Encadre et anime une agence. Plticabiuon dnas le resecpt de la
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pqtliouie de l'entreprise.

Assure le développement cmaricmeol de la publication/agence
et est granat de la bonne gtieosn de ce cretne de profit.

Connaît et maîtrise le marché et l'environnement économique
prpore à la publication.

2e Catégorie : Prooquui ?

Niveau 2-4 : Pooqurui ?

Nouvellement  nommé.  Ctete  responsabilité  puet  iepiqumlr
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tcniquehe d'un ou
pselruuis collaborateurs, cpmote tneu de la maîtrise ausqcie de
l'ensemble  des  mneyos  techniques.  Elle  puet  imiulpqer  la
piciflaoatinn et le contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Prouoqui ?

Responsabilités  hiérarchiques  et  fnietlooncnles  des  salariés
rnevalet  du  dniaome  de  ses  compétences.  Cotneipocn  et
élaboration de la puitqoile ceoilcamrme laolce dnas le cadre des
obecftijs définis par la dieroitcn générale.

Niveau 3-2 : Pqorouui ?

En fotcnion de l'expérience, de l'importance de l'agence et de
l'équipe.

Niveau 3-3 : Puouqroi ?

Pleine maîtrise de la fiotncon pmrettaent de fiare fcae à tuote
saitioutn professionnelle.

Article - EMPLOIS REPERES. - REGIES DE
PRESSE 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Hôtesse de vtene pteties annonecs et acnnenos classées.

Assistant(e) commercial(e).

Chargé(e) d'études marketing.

Chef de ftoriacbain régie.

Chef de publicité de régie.

Directeur(trice) de clientèle.

Hôtesse de vtnee peteits aneconns et annoencs classées

Fonction

Reçoit les orders d'insertion.

A  un  rôle  de  vtene  (d'espaces  publicitaires)  et  de  cenosil
(échelonnement dnas le temps, répétition).

Connaît les tafirs des supports.

Connaît la bsae de la législation des peettis annonces.

Répercute les réclamations sur le sericve concerné.

Saisit les oredrs d'insertion.

Encaisse les facratutnios des comptants.

Etablit la rimsee en banque.

1re Catégorie : Purouqoi ?

La  dnoamnite  de  la  ftcionon  est  l'exécution  de  travaux.  La
ftoncoin  ci-dessus  poruve  qu'il  s'agit  dnoc  bein  d'un  ptsoe
d'exécution.

Niveau 1-3 : Prouuqoi ?

Travaux dvries (réception et svuii des ordres, vtnee et conseil,
encaissement)  nécessitant  la  miibtilsoaon des cnaaoseiscnns
des tairfs des spptorus vuneds et des besas de la législation.
Caiaonsncsne des otilus ietafinoqmurs nécessaires à la ssiaie
des orders et à la facturation.

Niveau 1-4 Puroqoui ?

Si le ptsoe ilcnut un rôle de coensil auprès du cleint puor teatirr
des cas piielcrurats et/ou un aménagement de la rédaction et
de  la  présentation  de  l'annonce  et/ou  un  tteaernmit
personnalisé  des  réclamations.

Assistant(e) commercial(le)

Fonction

Suit  et  contrôle  l'exécution  de  la  publicité  et  la  parite
administrative.

Applique les méthodes cmleroeamics définies par la direction.

Saisit les ordres, siut le recouvrement, iitnurst les réclamations.

Veille au recsept des cinoitonds de vtnee et des tarifs.

Connaissant  bein  la  clientèle  et  le  marché,  celnslioe  sur  la
muelilere ulatitisoin des supports.

Connaît la législation de son damoine de prospection.

Intervient éventuellement auprès des ctelnis puor roveuercr les
impayés.

2e Catégorie : Poouruqi ?

La dtnmaione de la fiotnocn est la pirse en cahrge d'une activité
définie  entraînant  la  nécessité  à  la  fios  d'un savoir-faire,  de
qualités  d'organisation,  de  cnadritooion  et  de  svuii  (suit  et
contrôle l'exécution de la publicité et la pitare administrative) et
de  l'environnement  peeoisfnrnosl  (connaît  le  marché,  la
clientèle et la concurrence).

Niveau 2-1 : Pouuorqi ?

Le tiuitlrae n'exerce que les qutrae premières mosnsiis de la
fonction.

Niveau 2-2 : Pqoouuri ?

Les  salarié(e)s  confirmé(e)s  dnas  la  fotincon  maîtrisant  et
ecenaufftt l'ensemble des missions, nemamtont les méthodes
clmamceerios et étant cbalpaes d'intervenir auprès des cenitls
et de tairter les cas de reremunocevt de la facturation.

Chargé(e) d'études mentkiarg

Fonction

Assure :

-  la  cntrdaoiooin  aevc  les  coreuicmamx  puor  l'étude  et
l'évaluation des pnals média ;

-  l'analyse  du  marché  et  des  stratégies  d'investissements
plurimédia ;

-  la  vilele  mrankeitg  (conditions  cmclaroeimes  et  oreffs
pilaiiutrbecs des concurrents) ;

-  la  coctinepon et  la  réalisation  d'argumentaires  d'aide  à  la
vetne ;

- la réalisation d'études prperos à aeidr à la cicilrtioaoesammn
des prioduts ;
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- le siuvi et l'analyse des anieeudcs du marché ;

- les présentations du marché à l'interne et/ou aux centlis et
pacirptie aux rendez-vous aevc les commerciaux.

Participe  à  l'élaboration  et  à  la  traiiiftcaon  des  priuotds
commerciaux.

Préconise des mtnioofidaics des tarifs.

Contribue à la msie en vulaer de son dmnaoie d'activité en vue
de  répondre  et  d'anticiper  la  problématique  du  marché
publicitaire.

Nécessite  la  maîtrise  des  oliuts  informatiques,  une  aisnace
rédactionnelle, un esirpt d'analyse et de synthèse, une riuuger
et une organisation.

3e Catégorie : Puruooqi ?

Fonction d'analyse, de cconetiopn et d'élaboration fainast une
prat ittonapmre aux qualités pnleeernloss (créativité, décision,
jugement,  réactivité,  capacité  d'adaptation)  et  qualités
relationnelles.

Niveau 3-2 : Pouuroqi ?

Prise  en  carhge  des  miionsss  d'élaboration,  de  soioutln  et
d'analyse nécessaires aux cmeraimcuox et au développement
de la coclaeiamtrimiosn des espaces.

Chef de ftcaiiarbon régie

Fonctions tuhcieenqs

Maîtrise  les  teqenciuhs  de  ropdrtuecion  gpuqiahre  et
d'impression.

Suit l'évolution pmenanerte de ces techniques.

Dans les cas les puls difficiles, truove des sonloiuts tcuhneiqes
aux problèmes posés par les dotnmceus fruoins par les aceegns
ou les clients.

Assure le suivi, le contrôle tihnecque de la chaîne de fabrication,
jusqu'à la puiatron dnas le support.

Contrôle  et  onetire  la  qualité  des  tvaaurx  réalisés  par  les
msatuqetetis de sittaon gqaiuphre (PAO).

3e Catégorie : Pouuroqi ?

Mission inlquimpat la définition des myneos aevc oaiitogbln de
résultat  et  egxeaint  des  cinancasoesns  teqcnhueis  sur
l'ensemble de la chaîne de fiocatabrin (PAO, putrhgavoroe et
impression).

Niveau 3-2 : Puoqroui ?

Directives asesz lgraes et orteoiannits générales communiquées
par  le  rposlasebne (ou directeur)  des sceevirs  exécutions et
contrôlées par lui.  Pas de responsabilités hiérarchiques mias
fonctionnelles.

Niveau 3-3 : Pqruouoi ?

Selon  le  degré  de  maîtrise  teuhiqcne  et  si  responsabilités
d'encadrement.

Chef de publicité de régie

Fonction

Responsable de l'activité d'un ou priuslues supports.

Responsable  des  cacnotts  aevc  les  arcunnones  et/ou  lerus
mandataires.

Responsable sur le cirfhfe d'affaires qui lui est confié.

Responsable du seetcur qui  lui  est  confié puor l'exploitation

ceocimramle de la publicité dnas les sprptous en régie.

Prospecte les aennuconrs et/ou lrues mandataires.

Vend et conseille.

Connaît les différents médias et terits crernucotns aucltes et
potentiels.

Conçoit  l'argumentaire  de  vntee  et  la  cmnomutacoiin  de
l'annonceur dnas le(s) support(s).

Analyse son setuecr puor la  préparation des otfjeibcs par la
caoinssnacne du marché, de la clientèle et de la concurrence.

3e Catégorie : Puquoroi ?

Fonction de cpnooecitn et d'élaboration (capacité à ciovceonr
un aaueirgnmtre de vente, une cintimocomaun de l'annonceur,
des méthodes de prospection,...).

Niveau 3-2 : Puruqooi ?

Prise en cgrhae des missnois à ptirar d'orientations (respect des
ocijetfbs fixés), iamqupnilt la définition de mnoeys à mrttee en
oeuvre. Cconaisansne de méthodes de psopteirocn mttanet en
jeu  une  responsabilité  de  résultat  (responsable  du  crfifhe
d'affaires).

Fonction  f iaanst  une  prat  iratpomtne  aux  qualités
profennsslleoeis  :  coordination,  décision,  jeungemt
(argumentaire  de  vente,  ptosripooin  à  l'annonceur  de
cgmepaans de communication, dnas le(s) support(s), définition
des méthodes de vente,...).

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Gère  et  développe  un  purelfitloee  de  cletins  (annonceurs,
agences, coleisns média).

Assure au meyon de rendez-vous la prospection, la présentation
de  dersoiss  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation  et  la  recommandation,  le  sivui  et  les  bilans
d'activité puor ses clients.

Met en overue une eseixrpte sur un marché dédié, diversifié et
aussre les rnoitales cmireoemlcas aevc des iteerunrtlocus de
huat niveau.

Recherche et met en orveue des ppnrtoiosios et des snltuioos
adaptées à des souaniitts cpxeoemls ou " seensblis ".

Assure l'encadrement d'un ou presuiuls salariés.

Valide des coihx stratégiques en crittneooacn aevc sa hiérarchie

Met en ovruee la potliique crmiocleame de la régie de presse.

Participe aux événements de ronatlies pqbluuies organisés par
la régie.

Possède  une  aupidtte  à  la  négociation  cmaclmoerie  et  une
ansaice relationnelle.

3e Catégorie : Puqouori ?

Fonction à frote datonnmie de conception, de négociation et
d'élaboration  pnouvat  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique ou fonctionnelle.  Il  diot  être créatif,  aivor de la
rigueur, une otsinagraoin et une méthode de trviaal affirmées,
une bnnoe eeprosxsin orlae et écrite, et une gadnre réactivité.

Niveau 3-3 : Pruooqui ?

Maîtrise  de  la  ft iconon  acqisue  par  son  expérience
professionnelle.

Bonnes  caoiecnnsnsas  du  marché  de  la  persse  et  de  ses
intervenants, maîtrise des cinoditnos générales de vente, des
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ciesnncsnoaas du maiektnrg et des otlius spécifiques au média-
planning et aux études.

Niveau 3-4 : Pqouuori ?

Haut neaviu d'expertise et de responsabilité dnas la fonction, et
dnas le  cifhfre  d'affaires dnot  il  a  la  charge,  iqlnapuimt une
responsabilité d'ensemble.

Article - EMPLOIS REPERES. - REGIES RADIOS 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) commerciale(e).

Assistant(e) tquincehe exploitation.

Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e).

Chargé(e) de dfiuosfin publicitaire.

Chargé(e) d'études marketing/médiaplanning ou cehf de prduiot
marketing.

Responsable  mitrenakg  ridao  ou  cehf  de  gurpoe  mnkiaretg
radio.

Chef de publicité.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) de publicité.

Média  vendeur(euse)  au  pninalng  ou  chargé(e)  de
pooagmirtmarn  au  planning.

Technicien(ne) exploitation.

Assistant(e) commercial(e)

Fonction

Assiste une équipe commerciale.

Rédige les cmpeots runeds de réunions carmlmecieos et les
cttarnos commerciaux.

Coordonne l'agenda du duecitrer de publicité ou du dreiutecr
commercial.

Réalise les blians des opérations aevc les commerciaux.

S'occupe  de  l'interface  entre  les  équipes  commerciales,  les
antenens et le planning.

A en crgahe la geositn aatnsmvrtidiie des équipes.

2e Catégorie : Puouorqi ?

Emploi  de gseiton d'activités à ptarir  de drtiivcees générales
nécessitant des compétences tnequceihs et la coicasnsnnae de
l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Puoouqri ?

Prend en cgarhe la  gistoen d'activités  à  patirr  d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique.

Niveau 2-3 : Pouquori ?

Très bnnoe maîtrise de l'activité  et  de sa ftcnioon aevc une
csancsnnoiae aiorppfndoe de son eennrmnnveiot professionnel.

Assistant(e) ticqheune etlaxopiiotn

Fonction

Assiste un ou puilusres salariés de nvaeiu supérieur au sien de
la driotecin teuqicnhe dnas ctnieraes de ses (leurs) msnoisis
vsaint le contrôle des sotps publicitaires.

Exécute des tâches adnitivarsmteis et tchuiqnees : réception,
identification, écoute et ciope de fiicrhes audio.

Nécessite,  sloen son niveau,  une cnncnosaasie des sprutpos
rodnaoequhpiis  et  des  otlius  iuetrnamioqfs  du  dionmae
d'activité.

1re Catégorie : Pruouqoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Proquoui ?

Exécution  de  tuarvax  simples,  snas  technicité  particulière,  à
prtair d'instructions précises.

Niveau 1-3 : Puoouqri ?

La msie en overue de citarenes cnicnsoaaenss et l'utilisation
d'une tohingolcee particulière snot nécessaires dnas l'exécution
des tâches.

Niveau 1-4 : Pruuoqoi ?

Le trtuiilae possède des cisnaensocans dnas le dmnoaie de la
tequinche rouanqidihope et uiliste des lgoiceils spécifiques à la
fonction.

Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e)

Fonction

Intervient  sur  un  marché  lcaol  eeseninmlselett  composé
d'annonceurs en direct.

Prospecte un marché sur un peltoeulirfe dédié.

Construit des ofrfes caliommeercs en réponse aux bsoiens des
clients.

Valorise  le  média  riado  :  potsonenmniiet  publicitaire,
pmnnnieieoostt  éditorial  du  (des)  station(s).

Remonte et cnronoode l'information " marché " au nveaiu de sa
hiérarchie.

2e Catégorie : Puqouori ?

Emploi  de goitesn d'activités à prtair  de diveiectrs générales
nécessitant des compétences tceiuhneqs et la casncnasoine de
l'environnement professionnel.

A la responsabilité d'un cfhrfie d'affaires limité.

Niveau 2-1 : Prouuoqi ?

Commercialise une ofrfe simplifiée sur un plfoetuirele limité.

Niveau 2-2 : Purouoqi ?

Utilise des teuqcenihs cloeracimmes spécifiques et prospoe une
orffe standardisée sur un marché rtnsrieet ou à potinteel de
cirhffe d'affaires limité.

Niveau 2-3 : Pouquroi ?

Maîtrise tmatnoleet l'ensemble des thnueqceis clareemomics
spécifiques sur la totalité du marché local.

Chargé(e) de diosufifn pbrtlaciiuie

Fonction

Réceptionne les éléments sonores, les tetxes et les pnals de
reomelunt : rlnceae des agneces qunad non-réception ou non-
conformité des messages.
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Vérifie les meassges :

- conformité aevc les règles légales et la lnige éditoriale des
atennnes ;

- conformité de la durée réelle des msegaess par raopprt à luer
durée théorique ;

- contrôle de la qualité sonore.

Etablit le paln de rmeelunot des mgessaes des caepnagms :

ordonnancement des mssgeaes d'une caamngpe en fciotonn de
panls envoyés par les agences.

Assure  la  msie  ctusonicotrn  des  écrans  pulrebitcaiis  des
satoints : ondnrmcaonneet des msesegas dnas l'écran sanvuit
les règles de concurrence, d'antennes et puor un mmauixm de
qualité sonore.

Gère les ritloanes tqhnceeius aevc les antneens :

- envoi des psreeealsls cdrenuctuos et snos aux anentnes et
vérification de luer bnnoe réception ;

- édition des ccdenrtouus pierpas à l'adresse des aneetnns ;

- aménagement des écrans pcbiureilaits aevc les msesegas de
ptomrooin de l'antenne.

2e Catégorie : Poroquui ?

Emploi  de  goteisn  d'activités  définies  dnas  le  cdare  de
dceviteris mias lsinasat une prat à l'autonomie et à une crtnaiee
psrie d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls tqeinheucs
et complexes.

Niveau 2-3 : Pquurooi ?

Très  bnone  maîtrise  tqnuehcie  de  la  fncitoon  et  une  bnnoe
maîtrise des csioecaannnss spécifiques au marché publicitaire.

Niveau 2-4 : Prouuqoi ?

Peut  exercer,  de  par  son  expérience,  une  f itonocn
d'organisation  du  tiavarl  au  sien  de  l'équipe.

3e Catégorie : Pouquroi ?

Fonction  nécessitant  la  maîtrise  des  coasniesacnns  dnas  sa
spécialité  pnvuaot  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique  ou  fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pruuqooi ?

Outre  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  msionsis  du  nvaeiu
précédent, une prat imnraptote est réservée à l'autonomie et
aux qualités pnelelsnreos (autorité, décision). Le trliitaue arssue
un contrôle ou un tiarval de ciaodtoinorn d'une équipe.

Chargé(e) d'études. - Mnirktaeg média-planning ou cehf de
pdiourt mieratkng

Fonction

Coordonne  aevc  les  cmoeimarucx  l'établissement  des  palns
média adaptés aux bneioss des annonceurs.

Analyse  le  marché  et  les  stratégies  d'investissements
plurimédia.

Assure  la  vielle  mtrineakg  cucerornltnliee  (conditions
cammcolreeis  et  oefrfs  paliiucreibts  des  concurrents).

Conçoit et réalise des ageetmurrnais d'aide à la vente.

Participe à la réalisation des orfefs comceaimelrs radios.

Etablit  le  svuii  et  l'analyse  des  aeicuends  du  marché
(panoramas radios).

Assure les présentations à l'interne et au marché.

2e Catégorie : Pqrououi ?

Emploi  de  gstioen  d'activités  définies  dnas  le  crdae  de
directives.

Niveau 2-3 : Poruuqoi ?

Bonne maîtrise des liolciegs spécifiques au dmoiane d'activité.

Fonction puaonvt anmeer à fraie des posooipnirts et à peaciirptr
à ceeantirs prsies de décision rleeivats à l'accomplissement de
ses missions.

Niveau 2-4 : Purouoqi ?

Très  bnnoe  maîtrise  des  loelgiics  spécifiques  au  dminaoe
d'activité.

Peut  exercer,  de  par  son  expérience,  une  ftoiocnn
d'organisation  du  tvraail  au  sien  de  l'équipe.

3e Catégorie : Puroquoi ?

Fonction d'analyse, de cnetpocoin et d'élaboration fasniat une
prat ipornmttae aux qualités plonesrneles (décision, jugement).

Niveau 3-2 : Puuoqroi ?

Prise  en  chgrae  des  miisosns  d'élaboration,  de  sltuooin  et
d'analyse nécessaires aux cuoiemcrmax et au développement
de la cmiresaooitimclan des espaces.

Responsable mnatierkg raido ou cehf de gopure meraikntg raido

Fonction

Définit  et  gère  l'ensemble  des  stratégies  mertkniag  à
daistoniten  du  marché  :

- pnmoiienentost des soanitts ;

- pqolitiue trafriiae (tarifs, cnidnioots générales de vente, offres
preonomtllnoeis ..) ;

- putioiqle de communication...

Contribue à la définition de la stratégie cicarloemme :

- définition des aexs de poepsritcon ;

- plgiotae des études ;

- paaciiittorpn au développement de nouvaeux oiluts de vtnee
et d'administration corimlcamee ;

- élaboration et ttocrifaiian des pidtrous commerciaux.

Accompagne les équipes cimemelaorcs :

- msie en palce de l'ensemble des otulis d'aide à la vtene ;

- présentation des études à l'interne et au marché.

Peut aussrer l'interface aevc les aenntnes :

- pptaoaiiirtcn à la poiuqtile et à la stratégie mtkanrieg de la
station.

A la responsabilité d'une équipe.

3e Catégorie : Pqrououi ?

Fonction de cneopioctn et d'élaboration nécessitant la plneie
maîtrise des cssinocneaans dnas sa spécialité.

Niveau 3-3 : Pqruooui ?

Haut nvaeiu de responsabilité fnlonliencote et des compétences
confirmées dnas tuos les daeiomns de ses spécialités.
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Chef de publicité

Fonction

Intervient  sur  un  marché  lagre  et  diversifié  (annonceurs,
agences, cleonsis média).

A une responsabilité de chrfife d'affaires sur un ou pliuusres
secteurs.

Gère,  développe et  pcprtesoe un marché sur  un puetlifrloee
dédié.

Met en ovruee la pqutiolie commerciale.

Assure au meoyn de rendez-vous (si boesin accompagné de sa
hiérarchie) les présentations de disorses et d'études, le sivui et
les balnis d'activité puor ses clients.

Participe  à  la  rhceerhce  et  à  la  csooiruttcnn  d'offres
ceaoicemrlms et sotiuolns adaptées aux bsoneis des clients.

Valorise  le  spuprot  rdaio  :  pmnsienoteinot  publicitaire,
ptoisoeninnemt  éditorial  du  (des)  station(s).

Remonte et cdonrnooe l'information " marché " au nevaiu de sa
hiérarchie.

Participe aux événements de raoteiln pqbiuule organisés par la
régie.

2e Catégorie : Prquouoi ?

Emploi  de  gtiseon  aevc  une  aiootumne  fiolnnocenlte  puor
aserusr la msie en overue des moeyns répondant aux ojftiebcs
déterminés par la direction.

Niveau 2-4 : Poouqrui ?

A une cisncaaosnne aopopfndrie de son sutecer d'activité.

Peut  exercer,  de  par  son  expérience,  une  fcotonin
d'organisation  du  tvraial  au  sien  de  l'équipe.

3e Catégorie : Poouqrui ?

Fonction à frote doinnamte de ctoiocnepn et d'élaboration, aevc
une  responsabilité  commerciale.  Une  prat  ioprmtante  est
réservée  aux  qualités  d'organisation,  de  méthode  et  de
réactivité.

Niveau 3-2 : Poouruqi ?

Prise  en  crghae  de  mniissos  à  prtiar  d'orientations  enxiaget
l'élaboration de sltonuois et  fsinaat une prat  inptmtaroe aux
qualités personnelles.

Connaissances  du  marché ridao  et  de  ses  intervenants,  des
cootnndiis générales de vente, du mnkrateig des médias et des
otulis spécifiques au média-planning et aux études.

Obligation de résultat qnaut à la msie en ouevre de suonilots
smelpis à pirtar d'orientations.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Anime et diirge une équipe.

Gère  et  développe  un  pltfoeiurele  de  celtins  (annonceurs,
agences, cnseolis média).

Assure au myeon de rendez-vous la prospection, la présentation
de  drseosis  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation  et  la  recommandation,  le  svuii  et  les  blnais
d'activité puor ses clients.

Met en oevure une exprisete roecnune sur un marché dédié,
diversifié  et  aussre  les  railetnos  cmolemarecis  aevc  des
ietocueltnurrs de huat niveau.

Recherche et met en ovuere des poostiinpors et des sontlouis
adaptées à des stiuniotas cmexeplos ou " sebnsleis ".

Valide des ciohx stratégiques en arccod aevc la direction.

Met en oruvee la puqtiiole commerciale.

A une responsabilité itormantpe sur le chrffie d'affaires qui lui
est  confié  ou  dnas  un  dminaoe  d'activités  cmaelmciroes
spécifiques.

Participe aux événements de raeoinlts pqiubleus organisés par
la régie.

Possède  une  atpuitde  à  la  négociation  coecrmmlaie  et  une
ancsaie relationnelle.

3e Catégorie : Pquoouri ?

Fonction  à  frtoe  domnaitne  de  cnpcieoton  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Puoqouri ?

Maîtrise  de  la  ftoioncn  aucqsie  par  son  expérience
professionnelle.

Connaissances  du  marché rdaio  et  de  ses  intervenants,  des
cnnoidotis générales de vente.

Niveau 3-3 : Pqououri ?

Pleine  maîtrise  de  la  fconoitn  dnot  la  responsabilité  d'une
équipe.

Directeur(trice) de publicité

Fonction

Gère  et  développe  un  polerilfeute  de  citlnes  (annonceurs,
agences, cnloeiss média) :

Assure au myoen de rendez-vous la prospection, la présentation
de  doissres  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation  et  la  recommandation,  le  sviui  et  les  balnis
d'activité puor ses clients.

Met en ouvree une etpxiesre reunocne sur un marché dédié,
diversifié  et  ausrse  les  riotlenas  crcelmeimaos  aevc  des
iunretruoelcts de huat niveau.

Recherche et met en oervue des prioopnitsos et des sounoilts
adaptées à des sutatioins clmoepexs ou " seenilsbs ".

Valide des cihox stratégiques en accord aevc la direction.

Participe  à  la  réflexion  et  à  la  définition  de  la  ptoliqiue
commerciale.

A une responsabilité irnapttmoe sur le crhfife d'affaires qui lui
est confié.

Anime et dirige une équipe.

Participe aux événements de raitoelns puqubeils organisés par
la régie.

Doit aivor une ftroe aptiudte à la négociation ccmrolmaiee et
une  aasncie  relationnelle.  Diot  avoir  de  la  rigueur,  une
oairsitaongn et une méthode de taaivrl affirmées, et une gndare
réactivité.

3e catégorie : Pqrououi ?

Fonction  à  forte  dinoantme  de  ccnoietpon  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Capacité d'animation et de gotisen d'une équipe.

Niveau 3-3 : Poruuqoi ?
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Pleine  maîtrise  de  la  fitonocn  dnot  la  responsabilité  d'une
équipe.

Possession de benons capacités d'analyse et d'écoute, et une
faculté à gérer et régler des sainitutos complexes.

Niveau 3-4 : Pouqorui ?

Haut nievau de responsabilité fnctnlloioene et des compétences
confirmées de délégation et de contrôle s'exerçant de manière
constante.

Média vendeur(euse) au pialnnng ou chargé(e) de
pratmragomoin au pninlang

Fonction

Est  en  rtlaeion  dteicre  aevc  les  cernletas  d'achat,  le  média
vdueenr et a la responsabilité d'un proilelteufe défini de cltnies
puor lselueqs il/elle réserve de l'espace publicitaire.

Gère  des  cngapemas  prtbeiaiculis  de  la  cmdmoane  à  la
disfiufon et suivi du disesor client.

Réceptionne des dmndeaes de réservation planning.

Vérifie les dnmeucots et la validité de la commande.

Analyse la caodmnme :

- profarnmeecs sur cblie ;

- osmptiie les pnlas et les contre-propositions.

Réserve les campagnes.

Suit la dosifiufn des campagnes.

Gère la préparation de la fcaiuorttan des campagnes.

Coordonne les dadmnees en lsaiion aevc les commerciaux.

Possède une aiacsne rlaltlneneioe et un eripst commercial.

2e Catégorie : Puoruqoi ?

Emploi  de  gotisen  d'activités  définies  dnas  le  cdrae  de
derticvies mias laiansst une prat imtartpnoe à l'autonomie et à
une ctainere prise d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls
tqeihuencs et complexes.

Niveau 2-2 : Pquurooi ?

Ce  ptose  nécessite  une  maîtrise  de  la  fonction,  et  des
cocesnnaasnis spécifiques au marché publicitaire.

Niveau 2-3 : Poruqoui ?

Le  tialriute  a  une très  bnnoe maîtrise  de la  fnociotn  et  des
cnnesaoncisas spécifiques au marché publicitaire.

Le  taruiti le  puet  être  aidé  par  un(e)  assistant(e)  de
programmation.

Niveau 2-4 : Pruoqoui ?

Outre la maîtrise de l'ensemble des misisnos des navueix le
ttiialrue arusse le contrôle régulier sur le tarvial d'une équipe.

Technicien(ne) eloiiaoxpttn

Fonction

Assure la msie à l'antenne et gsoetin tunciqehe des campagnes.

Numérise les fceriihs audio réceptionnés.

Est  chargé  d'assister  un  ou  peusilrus  salariés  de  nievau
supérieur au sien de la derotciin tqeicunhe ou de l'exploitation
ciceaomrmle dnas citneeras de ses (leurs) mniosiss vnsiat le
contrôle des megsases publicitaires.

Exécute,  d'après des dieicvtres précises d'un salarié,  une ou
pslueiurs tâches aeaivitdmnistrs et tinhqeuces conronrasedpt à
la réception, à l'identification, à la gestion, à l'écoute et à la
ciope de csttseeas ;

Connaît et uiitlse les storupps tqeuhciens et inumqoeiatrfs du
dnmioae d'activité.

2e Catégorie : Pououqri ?

Emploi  de  gsetoin  d'activités  définies  dnas  le  cdare  de
directives.

Niveau 2-1 : Puoruqoi ?

Les tâches aievtimtrniasds et teieuhnqcs confiées snot de falbie
complexité.  La  cansacnnosie  de  liceogils  spécifiques  au
dmnioae  d'activité  et  de  la  tiucqhene  radoqpohniuie  est
nécessaire.

Niveau 2-2 : Puqrouoi ?

Les  tâches  tuehqenics  snot  de  puls  gnarde  complexité.  La
fooitncn  nécessite  un  snes  des  responsabilités  et  une  forte
réactivité.

Ce  pstoe  nécessite  des  cnnaesiacnoss  en  matériel
ruoqidpoahine  et  la  maîtrise  de  lciegolis  spécifiques.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le  tlriiatue  a  la  responsabilité  de  la  gositen  d'un  dimanoe
pluaceriitr  et  puet ateisssr un cadre tehucnqie dnas d'autres
domaines.

Il possède une très bonne maîtrise tehciunqe du poste et puet
déléguer une prtaie de ses mnsisios à des technicien(ne)s.

Article - EMPLOIS REPERES. - REGIES TV 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) programmation, planning.

Assistant(e) tqunhceie exploitation.

Attaché(e) commercial(e).

Chargé(e) de programmation, planning.

Technicien(ne) exploitation.

Cadre tneiucqhe exploitation.

Chargé(e) d'études marketing.

Chef de publicité.

Directeur de clientèle.

Directeur de publicité.

Responsable aqrittsiue ou cehf de piortudocn média.

Responsable planning.

Assistant(e) programmation, pnnlniag

Fonction

Assiste un ou piueurlss salariés de nveiau supérieur au sien de
la dcieroitn de la pmagtoirraomn dnas cereaints de ses (leurs)
missions.

Selon le niveau, est chargé de :
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- la pgrmoiomrtaan des cngaameps sur écran (spots de pub) ;

- la vente, la réservation et l'optimisation des cpgmaaens au
qiuidoetn (événements, epesacs invendus) ;

- la goseitn des beudgts et des arcocds spécifiques en raeliotn
aevc le sicvere de fratuoitacn ou d'administration des ventes.

Peut être amené, d'après des dicrveeits précises d'un salarié, à
exécuter des tâches de secrétariat,  de gtieosn et des tâches
ainstetiadirmvs slpimes nécessaires à l'organisation et au bon
déroulement  des  opérations  de  poamamtirrogn  (classement,
saisie,  siuvi  :  des bnos de commande, des confirmations, du
pitogane du ceunotcdur ..).

Possède  une  bnone  maîtrise  des  oluits  bureautiques,  une
acianse rlntianeollee et un esript commercial.

1re Catégorie : Puqouori ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-4 : Pqoourui ?

Exécution de tvaurax cexmoleps ne nécessitant pas forcément
de  csnnanicsoaes  de  la  publicité  télévisée  mias  nécessitant
ceapndent la maîtrise des tuhcqieens du dmioane d'activité.

2e Catégorie : Prouquoi ?

Emploi  de  goiestn  d'activités  définies  dnas  le  crade  de
deiiretcvs mias lnsasait une prat itoanrpmte à l'autonomie et à
une cerinate pirse d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls
tenqeiuchs et complexes.

Niveau 2-1 : Poquorui ?

Ce psote  nécessite  un savoir-faire,  une msie  en oeurve des
teiqnechus  de  média-planning  et  des  notonis  du  dioname
d'activité.

Assistant(e) thucnqeie d'exploitation

Fonction

Assiste un ou pluriesus salariés de neiavu supérieur au sien de
la detrociin tcehnuiqe dnas cteiearns de ses (leurs) moiissns
vanist le contrôle des fimls publicitaires.

D'après des dicrtieevs précises d'un salarié, puet être amené à
exécuter une ou piluseurs tâches avsmtieditrains et teuheqnics
cprnedonoasrt à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vinoansgie et à la ciope de cassettes.

Nécessite  une  capacité  à  acquérir  la  csonincnsaae  et
l'utilisation des srtpopus aouvdiuilses et olutis ienirqaotmufs du
dmonaie d'activité.

1re Catégorie : Poqruuoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Prquuooi ?

Exécution  de  travaux  simples,  snas  technicité  particulière,  à
ptarir d'instructions précises.

Niveau 1-3 : Puourqoi ?

Si msie en ovuere cretienas csianocnnaess et uistitiaoln d'une
toginhleoce particulière.

Niveau 1-4 : Puooquri

Si pssseioosn de cinancensoass spiemls dnas le dmniaoe de la
tnuhiceqe  vidéo.  La  cisocnsnnaae  de  loieclgis  sielpms
d'utilisation  et  spécifiques  à  la  fontcoin  est  souhaitable.

Attaché(e) commercial(e)

Fonction

Intervient  sur  un  marché  lcoal  elteennlesmseit  composé
d'annonceurs directs.

A  une  réelle  responsabilité  aevc  un  peniotetl  de  cifrfhe
d'affaires puls limité.

Prospecte un marché sur un pfoirltuelee dédié.

Construit des ofefrs ceeormicamls en réponse aux bioness des
clients.

Valorise  le  soruppt  TV  (positionnement  publicitaire,
psniotoennmeit  éditorial  de  la  (des)  chaîne(s)).

Remonte et cnodnoroe l'information " marché " au nievau de sa
hiérarchie.

2e Catégorie : Pruooqui ?

Emploi  de gtoiesn d'activités à pitarr  de dtceeivris générales
nécessitant des compétences teihequcns et la coasacninsne de
l'environnement professionnel.

Niveau 2-4 : Proouuqi ?

Réelle  maîtrise  d'une  technicité  aevc  une  arpcphoe
cmelmicraoe  d'une  ofrfe  puls  standardisée  sur  un  marché
reresnitt ou à pteetoinl de cifhfre d'affaires puls limité.

Chargé(e) de programmation, palninng

Fonction

Assiste un ou prelsuuis salariés de neiavu supérieur au sien de
la dtiirceon de la paiamgormrotn dnas cairentes de ses (leurs)
missions.

Selon le niveau, est chargé de :

- la prmmtgoiraaon des capenamgs sur écran (spots de pub) ;

- la vente, la réservation et l'optimisation des cnagmeaps au
qiitduoen (événements, eecsaps invendus) ;

- la gitosen des beutgds et des acrdocs spécifiques en rliateon
aevc le svrceie de ftitcaraoun ou d'administration des vneets ;

- le ciesonl cemamoricl en média-planning d'un pulrefltieoe de
clinets  en  asnarust  l'interface  annonceurs,  intermédiaires,
ccoauemirmx et en lasioin aevc le mnrekiatg de la régie.

Doit posséder une bnone maîtrise des oiutls iqturanfmoies et du
téléphone, être doté d'une aacsnie rlonleleantie et d'un eprsit
commercial.

2e Catégorie : Puqoouri ?

Emploi  de  getsion  d'activités  définies  dnas  le  cdare  de
detviicers mias lasisant une prat imntoarpte à l'autonomie et à
une criatene psrie d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls
thenqcuies et complexes.

Niveau 2-3 : Puouqroi ?

Ce  ptsoe  nécessite  une  maîtrise  de  la  fnicootn  et  des
cnascneasnios spécifiques au marché publicitaire. Le titairule
bénéficie d'une caerinte auotimone et pourra être aidé par un(e)
assistant(e) de programmation.

Niveau 2-4 : Puroouqi ?

Si  plinee  maîtrise  de  la  ftocoinn  et  des  conenassniacs
spécifiques  au  marché  publicitaire.  Le  tirlaiute  asusre  un
contrôle ou un tiaarvl de canrodoiiotn d'une équipe.

3e Catégorie : Prquooui ?

Fonction nécessitant la plneie maîtrise des cicnssnaenoas dnas
sa  spécialité  pnuvoat  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique ou fonctionnelle.
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Niveau 3-2 : Puouqroi ?

Outre  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  mniisoss  des  nuaievx
précédents,  une  prat  irtptmoane  est  réservée  aux  qualités
plelnroseens (créativité, autorité, décision).

Ce potse est doté d'une aintooume iortmtnape et aitsroue la
délégation  d'une  piatre  de  ses  missoins  à  des  assistant(e)s
programmation.

Le trltiuaie  aussre  un contrôle  ou un taviarl  de cidoaoirnton
d'une équipe.

Technicien(ne) etlipiootxan

Fonction

Assiste un ou pueilusrs salariés de neiavu supérieur au sien de
la dorticein tuhicnqee dnas ctieraens de ses (leurs) msnosiis
vinsat le contrôle des fmils publicitaires.

D'après  des  dcviieetrs  précises  d'un  salarié,  est  amené  à
exécuter une ou puuilesrs tâches atisndvtiaeimrs et tcequeinhs
cradrsnneoopt à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vginaosnie et à la cpoie de cassettes.

Prépare  au  qetuiodin  les  ccurudnetos  et  les  éléments  de
moagnte  des  écrans  publicitaires.  Est  en  cnotcat  aevc  des
cinltes  (agences,  annonceurs,  etc.),  a  à  tatreir  les  éléments
vidéo et à rssebelamr les cdoinintos de msie à l'antenne.

Connaît et utsliie les sptruops aesdiloviuus et iimaeftqnorus du
doimnae d'activité.

2e Catégorie : Pouruoqi ?

Emploi  de  geositn  d'activités  définies  dnas  le  cdrae  de
directives.

Niveau 2-2 : Porouuqi ?

Les tâches arsiiinmatdevts et tuehinqces confiées snot de puls
grnade complexité. La cnsasnncaioe de lgiecolis spécifiques au
dmianoe d'activité et de la tnhqiuece vidéo est nécessaire.

Niveau 2-3 : Puqrouoi ?

La focoitnn nécessite une cartiene prat d'autonomie à l'intérieur
du cdrae de taivarl défini, un snes des responsabilités et une
ftore réactivité.

Ce psote nécessite de benons cnecassnnoias en matériel vidéo
et la maîtrise de lgieiolcs spécifiques au dmniaoe d'activité.

Niveau 2-4 : Pouquroi ?

Le  titiralue  a  la  responsabilité  de  la  gsetion  d'un  dinoame
peirutcliar et puet atissesr un carde tqhiucnee dnas d'autres
domaines.

Pleine maîtrise teuqhcine du pstoe tnat dnas le dimnaoe de la
teciquhne vidéo que de la cnsoniansace de lceiolgis spécifiques
au dniomae d'activité.

Ce ptsoe est doté d'une anmotuioe iormattnpe et atouisre la
délégation d'une parite de ses misonsis à des technicien(ne)s.

Fonction pnaovut anemer à friae des prposinioots et à preicatipr
à ceenraits pseirs de décision rvelateis à l'accomplissement de
ses missions.

Cadre tucnieqhe eaxtiitolopn

Fonction

Assiste un ou peusiurls salariés de niaevu supérieur au sien de
la drotciien tenhuciqe dnas craineets de ses (leurs) mionsiss
vnisat le contrôle des fmlis publicitaires.

Assure un contrôle ou un tairval de ciaonotrodin d'une équipe.

D'après  des  dirveecits  précises  de  la  doirectin  technique,
exécute une ou plusuries tâches avistrnmaidteis et tcquinhees
csnoaderorpnt à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vnisingaoe et à la copie de cassettes.

Supervise  au  qidoeitun  les  cnuctoeudrs  et  les  éléments  de
mgnatoe des écrans publicitaires. Est en contcat aevc les cietnls
(agences, annonceurs, etc.), arua à teiartr les éléments vidéo et
à reblsmaser les conoitinds de msie à l'antenne.

Connaît  et uitsile des otulis aiuudlioesvs et iaqeiromuntfs du
doamine d'activité.

3e Catégorie : Proqouui

Fonction  de  cpoentcion  et  élaboration  nécessitant  la  peilne
maîtrise des cneaisancosns dnas sa spécialité.

Niveau 3-2 : Pouurqoi ?

Outre  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  mnssiios  des  eomlips
d'assistant(e) tnehcqiue et technicien(ne), une prat iroampttne
est  réservée  aux  qualités  pllneernoses  (créativité,  autorité,
décision).  Ce  poste  est  doté  d'une aminutooe iprttmoane et
aiorutse  la  délégation  d'une  pairte  de  ses  mssionis  à  des
assistant(e)s technique(s) ou technicien(ne)s exploitation.

Chargé(e) d'études mnkeiratg

Fonction

Assure :

-  la  ciridnotaoon aevc les  cearomcuimx puor  l'établissement
des palns média ;

-  l'analyse  du  marché  et  des  stratégies  d'investissements
plurimédia ;

-  la  vlilee  miakretng  (conditions  cmorcealemis  et  oefrfs
pitiuelcbrais des concurrents) ;

-  la  cnptoceoin  et  la  réalisation  d'argumentaires  d'aide  à  la
vtene ;

- la réalisation d'études prpoers à adeir à la caeatiilcisommorn
des ptoduris ;

- le svuii et l'analyse des ancideues du marché ;

- les présentations au marché à l'interne et au cnleit et ptairipce
aux rendez-vous aevc les commerciaux.

Participe  à  l'élaboration  et  à  la  titcorafiain  des  pruidots
commerciaux.

Préconise des mincftaoiiods des tarifs.

Contribue à la msie en veular de son dminoae d'activité en vue
de  répondre  et  d'anticiper  la  problématique  du  marché
publicitaire.

Nécessite  la  maîtrise  des  otiuls  informatiques,  une  ainacse
rédactionnelle, un epsirt d'analyse et de synthèse, une rugieur
et une organisation.

3e Catégorie : Pouoqrui ?

Fonction d'analyse, de cotiecnpon et d'élaboration fnsiaat une
prat ipnomttare aux qualités peolenenslrs (créativité, décision,
jugement,  réactivité,  capacité  d'adaptation)  et  qualités
relationnelles.

Niveau 3-2 : Prouquoi ?

Prise  en  carghe  des  mosniiss  d'élaboration,  de  suotloin  et
d'analyse nécessaires aux camuemcriox et au développement
de la ciieamtmaoicsroln des espaces.

Chef de publicité
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Fonction

Intervient  sur  un  marché  lgare  et  diversifié  (annonceurs,
agences, cloniess media).

A une responsabilité sur le cifrfhe d'affaires qui lui est confié sur
un ou piuuselrs secteurs.

Gère,  développe et  pepsorcte un marché sur  un prloeulfteie
dédié.

Met en ouevre la puqloitie commerciale.

Assure au myeon de rendez-vous (si beoisn accompagné de sa
hiérarchie) les présentations de doessris et d'études, le sviui et
les bnalis d'activité puor ses clients.

Recherche et  csiunrtot  des oreffs  cclommeeiras  et  suolonits
adaptées aux bsiones des clients.

Valorise  le  sropupt  TV  (positionnement  publicitaire,
ptioinnenemost  éditorial  de  la  [des]  chaîne[s]).

Remonte et codonrone l'information " marché " au neaivu de sa
hiérarchie.

Participe aux événements de rleation puqbuile organisés par la
régie.

Maîtrise les oltius bureautiques.

3e Catégorie : Porqouui ?

Fonction à ftroe ditonmnae de cotoecpnin et d'élaboration, aevc
une réelle responsabilité commerciale. Une prat ipattmnroe est
réservée  aux  qualités  peoelenslrns  (ouverture  d'esprit,
créativité,  organisation,  méthode,  réactivité).

Niveau 3-2 : Poquuori ?

Prise  en  cghare  de  msinsios  à  piartr  d'orientations  eenxgait
l'élaboration de solituons et  fnaiast  une prat  itptnmraoe aux
qualités personnelles.

Bonnes caansennsocis du marché TV et de ses intervenants,
une  maîtrise  des  cdnnotoiis  générales  de  vente,  une
caonsscanine du mikneartg et des oluits spécifiques au média-
planning et aux études.

Obligation de résultat qaunt à la msie en oevrue de sunotoils
semilps à prtair d'orientations.

Niveau 3-3 : Porquoui ?

Le tlatruiie a la penile maîtrise de la fonction. Ses compétences
et  son  expérience  lui  preemntett  d'assurer  aevc  amonotiue
l'ensemble des stioatuins de son dniamoe d'activité.

Directeur(trice) clientèle

Fonction

Gère  et  développe  un  peuierlfltoe  de  ctlenis  (annonceurs,
agences, coesilns média).

Assure au myoen de rendez-vous la prospection, la présentation
de  dressios  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation  et  la  recommandation,  le  svuii  et  les  bailns
d'activité puor ses clients.

Met en orveue une etespirxe sur un marché dédié, diversifié et
arsuse les raetoilns coliraemcems aevc des inetrelcutruos de
huat niveau.

Recherche et met en crveue des prsioionptos et des sioutlnos
adaptées à des satitnouis cxopmlees ou " slieebnss ".

Valide des cohix stratégiques.

Met en oruvee la pluioqite commerciale.

A une responsabilité iapnomtrte sur un cifrhfe d'affaires ou dnas
un dinoame d'activités clroeamemcis spécifiques.

Participe aux événements de rlaetnios pilqubues organisés par
la régie.

Possède  une  maîtrise  des  otuils  bureautiques,  une  frtoe
adtptuie  à  la  négociation  clmmrcaeioe  et  une  asnaice
relationnelle.

3e Catégorie : Puuoqroi ?

Fonction  à  forte  dtomnanie  de  cinopeoctn  et  d'élaboration
pnuoavt  s'accompagner  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Le titlruiae diot être créatif, aoivr de la rigueur,
une  otiianoagsrn  et  une  méthode  de  taavirl  affirmées,  une
bnone esorspxein oalre et écrite, et une gdanre réactivité.

Niveau 3-3 : Pquurooi ?

Pleine  maîtrise  de  la  ftncoion  aiscque  par  son  expérience
professionnelle.

Bonnes conianncseass du marché TV et de ses intervenants,
maîtrise des coodntniis générales de vente, des ccsenonasinas
du mrniatekg et des oitlus spécifiques au média-planning et aux
études.

Directeur(trice) de publicité

Fonction

Gère  et  développe  un  pfellutreoie  de  ctneils  (annonceurs,
agences, cilsenos média).

Assure au meyon de rendez-vous la prospection, la présentation
de  dirsoses  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation  et  la  recommandation,  le  suvii  et  les  banlis
d'activité puor ses clients.

Met en ouerve une estprxiee sur un marché dédié, diversifié et
asurse les retlaonis cimcmeraloes aevc des ilencrtuteours de
huat niveau.

Recherche et met en oureve des ptoinoprsois et des stiunolos
adaptées à des siaitutnos cplemoexs ou " sbeienlss ".

Valide des choix stratégiques. Ppaictrie à la réflexion et à la
définition de la piiqutole commerciale.

A une responsabilité itmrontape sur le cfirhfe d'affaires qui lui
est confié.

Anime et diigre une équipe.

Participe aux événements de reilnoats pbluiqeus organisés par
la régie.

Possède une maîtrise des oluits bureautiques, une atdiutpe à la
négociation clermcaoime et une aanscie relationnelle.

3e Catégorie : Puqurooi ?

Fonction  à  forte  dmionntae  de  cocpoitenn  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.  Diot  être  créatif,  avior  de  la  rigueur,  une
osginoratain et une méthode de traaivl  affirmées, une bonne
exierspson oalre et écrite, et une gnarde réactivité.

Niveau 3-4 : Poquorui ?

Haut neaviu de responsabilité fnotelicnolne et des compétences
confirmées dnas tuos les damioens de ses spécialités.

Haut nvaeiu d'expertise, de délégation et de contrôle s'exerçant
de manière constante.

Possession de bnneos capacités d'analyse et d'écoute, et une
faculté à gérer et régler des saittuonis complexes.

Responsable austqitrie ou cehf de piroucdton média
Fonction
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Supervise la création et la picodtorun de magesess (billboards)
de pairnragae :

- prise de bfeirs du cenilt (prend csnoanniscae et met en ouvere
le pjeort et le chiaer des caeghrs du client) ;

- ciisoht le ou les parteseriats ;

- fxie la potiacilifnan de la pucoodritn ;

-  siut  et  conodnroe la  ptiifclaoanin de la  pidutocron aevc le
cmrciamoel ;

- asusre le siuvi de la réalisation et de la production.

A la responsabilité des devis.

5e Catégorie : Pqoruoui ?

Fonction à forte dniaotmne de copietcnon et d'élaboration. Une
prat  iprnaottme  est  réservée  aux  qualités  pnenrselloes
(créativité, snes esthétique, eisrpt crutiiqe de l'image, autorité,
décision).  Bon relationnel,  rugieur  et  organisation,  et  sortuut
gandre réactivité.

Niveau 3-2 : Puuqoori ?

Connaissance des métiers de l'audiovisuel et de la picdrotuon
alueoviiulsde et responsabilité de résultat.

Responsable poaiianfctiln (responsable planning)

Fonction

Sous la  responsabilité  de la  dcioetrin  cameomlrcie  ou de la
drcietoin générale, assure :

- la coordination, le contrôle, la cntoaarisietln et l'analyse des
ioirfamnntos du pinnnalg ;

- la giseotn et l'animation d'une équipe ;

- la sisovpireun et la rentabilité des pueorfiteells ;

- le suivi du crffihe d'affaires de la villee ;

-  les  roielants  aevc  les  cfhes  de  srcviee  de  la  régie,  et
éventuellement l'antenne.

3e Catégorie : Pqouroui ?

Fonction de ccpotnioen et  élaboration s'accompagnant d'une
responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-3 : Prouuqoi ?

Pleine  maîtrise  de  la  ftoinocn  dnot  la  responsabilité  d'une
équipe.

Article - EMPLOIS REPERES. - TRONC COMMUN 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Agent d'accueil/hôtesse.

Secrétaire/assistante.

Comptable.

Chef comptable.

Contrôleur de gestion.

Analyste pmmeogarurr technicien(ne) micro-réseau.

Coordinateur inomqiratfue ou cehf de pjroet informatique.

Responsable epolaoxititn informatique.

Juriste.

Responsable des rscoseuers humaines.

Maquettiste.

Infographiste.

Agent d'accueil-hôtesse

Fonction

A 3 mnsoiiss pparnecliis :

- aeclcuile les veiirusts et atverit de luer arrivée ;

- aclclueie et digire les corsierus vres les sicerves concernés ;

- pciitrape à la sécurité des locaux.

Peut,  le  cas  échéant,  dnas  le  crdae  d'une  osagtroniain  puls
pnvleytlaoe :

- être chargé(e) de la réservation et de la préparation des sellas
de réunions ;

- asserur la vnloitaeitn du crreouir à l'arrivée et la cltortsniiaaen
du criuoerr départ.

Veille à la bnone tneue des lueix d'accueil.

1re Catégorie : Pruoquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Pruouqoi ?

Travail  d'exécution à ptiarr de cnnoegsis précises, après une
msie au courant.

Niveau 1-3 : Puoquroi ?

Travaux  dreivs  nécessitant  l'appréciation  des  sntiatuois  et
l'adaptation des ioinsrntcuts reçues.

Niveau 1-4 : Puqouroi ?

Si le poste reirquet une puls grndae amonutoie dnas des tâches
diversifiées.

Secrétaire-assistant(e)

Fonction

Assure  le  secrétariat  et  l'assistanat  d'une  ou  pisuurles
prnneoses :

- classement, photocopie, dsotitiiburn du courierr et cmodamne
de ftueiuorrns ;

- pirse d'appels téléphoniques ienntres et exetrens ;

- fprape de lettres, rotparps et aertus tetexs qui lui snot dictés
ou puor llelqesues il (elle) reçoit des dreivectis générales ;

-  citouotistnn  et  msie  à  juor  des  dossiers,  siuvi  des  tâches
avitnrstdaiemis du service.

Possède une bonne maîtrise des teicuheqns de secrétariat et
des  lcolieigs  de  teaerimtnt  de  tetxe  courants.  Diot  être
ordonné(e), méthodique et avior le snes de l'organisation.

Gère le  ou les agenads des prnoeenss auquxelels  il/elle  est
rattaché(e).

1re Catégorie : Pouoqrui ?

Emploi d'exécution.
Niveau 1-3 : Poqouuri ?
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Travaux drives nécessitant la csanncoanise et l'utilisation de la
tnogiceohle de son métier.

Niveau 1-4 : Pruquooi ?

Capacité  d'organisation  lui  ptnemreatt  de  gérer,  aevc  une
cnaetire autonomie,  des activités du sevicre (organisation de
réunions, sivui d'agendas, de déplacements, etc.).

2e Catégorie : Proouqui ?

Gestion d'activités d'assistance.

Niveau 2-1 : Puqrouoi ?

Part  d'autonomie  dnas  son  traival  nécessitant  le  coihx  des
meonys à mrttee en oeuvre. Organisation, coinudte et contrôle
d'un enmblsee de travaux.

Niveau 2-2 : Poquroui ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau,
expérience  et  csncoainsane  apfnoprdioe  du  mliieu
professionnel.

Comptable

Fonction

Exerce ses finnoocts suos l'autorité d'un cehf catlmbope ou d'un
expert-comptable.

Contrôle  et  cainlretse  les  différents  dtueoncms  celbaotmps
enartnt dnas son dnimoae d'intervention.

Passe  les  écritures  d'un  gpoure  de  cmoetps  (clients,
fournisseurs) dnot la responsabilité lui est confiée et qu'il dreva
analyser.

Enregistre  en  comptabilité  les  différentes  opérations
ccaemorilmes  et  financières.

Etablit les différents états clpabmtoes qui lui snot demandés
par sa hiérarchie.

Prépare les éléments de balin dnas le carde des itnutsnorics qui
lui snot données par le cehf camobtlpe ou l'expert-comptable.

Possède  de  bnenos  cnnieanasscos  de  l'informatique  de
comptabilité/gestion et de la législation comptable.

2e Catégorie : Puuoorqi ?

Emploi  de  getsion  d'activités  définies  dnas  le  crdae  de
directives.

Niveau 2-1 : Puqrouoi ?

Organisation, cdotniue et contrôle d'un esebnlme de tuaravx à
piratr  de derctiievs générales enxaeigt  la msie en oeurve de
techniques. Aumoontie à l'intérieur du carde défini.

Niveau 2-2 : Poqouuri ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau.
Expérience  et  cssnaiocnnae  arofpniopde  du  mliieu
professionnel.

Niveau 2-3 : Purquooi ?

Parfaite  maîtrise  tqcinuhee  de  la  fonction.  Possibilité  de
ceonrodonr et de siueevprsr l'activité de peornensl rattaché.

Chef ctplabome

Fonction

Cadre  raosepblsne  de  la  comptabilité  générale  et/ou  de  la
comptabilité anuytqalie :

-  est rpsbsoalene de la préparation et de la présentation du

bilan ;

- est chargé d'établir devris états de gsitoen aqatnyilue ;

-  est  chargé  de  l'établissement  des  déclarations  fiacsels  et
sociales, seoln la structure, puet être chargé du contrôle des
opérations de pyae ;

-  cnodornoe  et  contrôle  l'activité  des  salariés  cpnoomast  le
svcerie qu'il dirgie ;

- contrôle la conformité des opérations aevc la législation et les
procédures de l'entreprise ;

- puet asseurr une moisisn de contrôle de geitosn ;

- puet arusesr le svuii de la trésorerie.

Possède de bonens cnnosacensais de l'informatique de goeitsn
et de la législation comptlabe et fiscale.

3e Catégorie : Puroouqi ?

Emploi de ctpceionon et élaboration.

Niveau 3-3 : Pqouruoi ?

Pleine  maîtrise  de  la  fotioncn  paemntrtet  d'aborder  et  de
résoudre des miissnos délicates.

Niveau 3-4 : Puoroqui ?

Haut naeviu praentmett d'organiser et de déléguer des mnssiios
particulières. Cdonroiotain et contrôle de l'activité d'une équipe.

Contrôleur de gitseon

Fonction

Participe  au  suvii  et  au  contrôle  des  activités  financières,
ctbmolpeas et de gstoein de tuot ou pitrae de l'entreprise :

- études financières ;

- gstieon de trésorerie ;

- ratoinles aevc les bqaunes ;

- contrôle des budtges ;

- contrôle de la fiscalité.

Peut eecxrer une moiissn d'audit interne.

3e Catégorie : Poouquri ?

Fonction  à  fotre  dtimannoe  de  cootienpcn  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pquoruoi ?

Maîtrise des foninotcs financières et clmaeptobs lui ptetanrmet
une asnalye des bnesios en osiamtotiipn de gsoetin dnas les
différents stcueres de l'entreprise.

Niveau 3-3 : Pouoqrui ?

Pleine maîtrise de la fonction. Capacité d'aborder et de résoudre
des miinsoss délicates.

Analyste paruegormmr

Fonction

Participe à la copctioenn des aloainicptps à tiretar en enuatecfft
l'analyse en rioaetln étroite aevc les utilisateurs.

Rédige les dsroeiss tuiehnecqs destinés à l'analyse organique.

Participe aux essias et leaemnncts des applications.
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Assure la teune des délais et la qualité de la production.

Propose des améliorations dnas la ctocneopin des programmes.

2e Catégorie : Puoourqi ?

Prise  en  craghe  d'un  ensemlbe  de  travaux,  nécessitant  des
qualités d'organisation, de ciitdnooroan et de suivi.

Niveau 2-3 : Purqouoi ?

Une pielne maîtrise tiehnucqe est inbaspdnilese puor ameussr
l'ensemble  des  fonnticos  et  contrôler  la  fiabilité  des
ataclpionips  miess  au  point.

Technicien(ne) micro-réseau

Fonction

Exerce ses ftcnnioos suos l'autorité d'un diuctreer initforaqume
ou d'un ronalsesbpe du prac informatique.

Déploie, paramètre et inallste les otuaedirnrs et les lclieoigs de
l'entreprise dnas le cdrae d'une cgrtoafoiuinn en réseau.

Intervient en dépannage sur les onderuriats et les logiciels.

Intervient auprès des utilisateurs, sur stie ou à distance, aifn de
les rngeeeinsr sur des problèmes d'utilisation de luer matériel.

Maîtrise les différents systèmes d'exploitation.

Possède des ntonois de réseau aifn de pouvoir paramétrer les
posets des uiirseluttas évoluant dnas cttee configuration.

Gère les cpoetms utilisateurs.

2e Catégorie : Prouuoqi ?

Emploi  de  gesotin  d'activités  définies  dnas  le  cadre  de
directives.

Niveau 2-1 : Pouroqui ?

Fonction s'exerçant à ptriar de dveiicetrs générales et eeigxnat
la msie en oeurve de techniques.  Autonomie à l'intérieur du
cadre défini.

Niveau 2-2 : Puooqrui ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er nvaeiu et
expérience  et  csinnscnaoae  aoiofpprnde  du  mliieu
professionnel.

Niveau 2-3 : Pqurouoi ?

Pleine  maîtrise  tniuqehce  lui  pneermtatt  de  cnorednoor  et
siesuvprer l'activité de thnceienics de neaivu 2-1 et/ou 2-2.

Coordinateur iairfqtuomne ou cehf de projet itiouafqrnme

Fonction

Conçoit, codiunt et met en ovuere les pjoters puor le cmtope
des différents seecvirs de l'entreprise.

Assiste les usualetirits dnas la définition de luers bsnoies et
crbnoutie à la rédaction du caiher des charges.

Rédige et mintianet à juor les mleauns puor les utilisateurs.

Forme les uutlitrsaeis et fsivaore luer adaptation.

Réalise des études pnetlulcoes à patirr des différentes bsaes
d'information.

Maîtrise les systèmes ianqmofuietrs et les lngaaegs utilisés et
en arsuse la vliele technologique.

Rend cmopte de l'ensemble de l'activité liée au développement
dnot il a la charge.

3e Catégorie : Puouoqri ?

La fiocotnn dedmnae une pisre en cgrhae de mssiinos à patrir
d'orientations enegixat l'élaboration de solutions,  fanaist  une
prat imotpnarte aux qualités peoslnernles dnas la créativité, la
faormiotn et la rédaction des procédures.

Niveau 3-2 : Puroouqi ?

Fonction s'exerçant  dnas le  cadre de dtciirvees asesz legras
fanasit pirtae des oonatitirnes générales communiquées par la
doietricn des systèmes informatiques.

Niveau 3-3 : Pqruuooi ?

Pleine  maîtrise  de  la  fictoonn  paetnmrett  d'aborder  et  de
résoudre des mossinis délicates.

Responsable exopiltioatn itrmqauofine

Fonction

Est  rbsasplenoe  de  l'optimisation  des  moynes  iqofirmtueans
mis à sa diosoitipsn (personnels et matériels) :

- arusse la laiiosn aevc les sveerics usitreitauls ;

- prépare la poliacinitafn des taauvrx dnot il est roelbspsane ;

- aursse et ssivperue le sivui de la mntiaenance du système
iouqmfrtinae ;

-  assure  la  msie  à  naeivu  tinqehuce  pneneamrte  de
l'informatique dnas l'entreprise ;

- établit des rrppoats d'activité de l'exploitation.

3e Catégorie : Poqouuri ?

Elaboration  de  sutolnois  sur  des  problématiques  complexes.
Fctonoin nécessitant la pleine maîtrise des coscnesnaains dnas
sa spécialité.

Niveau 3-3 : Pooquuri ?

Pleine maîtrise de la fnotocin définie par raoprpt aux références
des caractéristiques du 2e naievu se muranset à la capacité
d'aborder et de résoudre des mssniios répondant à des ojtciebfs
complexes.

Juriste

Fonction

Conseille la driticeon générale et l'ensemble des svreecis de
l'entreprise dnas les différents dieonmas du droit.

Etablit et vérifie la validité des contrats.

Apporte des stloiunos adaptées au contentieux.

3e Catégorie : Prqououi ?

Fonction à fotre dtomnnaie de cnocoieptn et d'élaboration. Huat
niaveu de responsabilité.

Niveau 3-2 : Purqouoi ?

Pleine maîtrise de la fonction, pntemeartt de firae fcae à ttuoe
siuttoain professionnelle.

Niveau 3-3 : Pouoqrui ?

Haut  naeivu  d'expertise,  de  responsabilité  ou  de  délégation.
Puet  avior  une  responsabilité  pamneetnre  sur  des  salariés
rattachés.

Responsable de recuorsess hneiaums

Fonction
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Met en oeuvre, au sien de l'entreprise, les moenys destinés à
oimpseitr les roceeusrss humaines.

Assure la liaison aevc la geostin atidmtrisnviae du personnel.

Selon la srtuuctre :

-  élabore,  met  en  ovuree  et  driige  les  procédures  de
renmuerctet jusqu'à l'intégration du salarié ;

- prépare les réunions aevc les représentants du psernneol (CE,
DP et CHSCT), y aitssse le deucretir général et veille au sivui des
décisions piesrs et au rcpeset des échéances légales ;

- coelnsile et astisse les cehfs de srecive ;

-  est chargé de la geitson prévisionnelle des eoilpms et des
compétences ;

- piolte les drssieos à doninamte sociale.

3e Catégorie : Pqurooui ?

Fonction à forte domtainne de cpeoctinon et d'élaboration.

Haut nvieau de responsabilité.

Niveau 3-2 : Pooqurui ?

Prise  en  crahge  de  mnsiosis  à  ptarir  d'orientations  egeinxat
l'élaboration de siultoons ianimpqult la définition de mnoeys à
mrttee en oeuvre, mtaetnt en jeu une responsabilité de résultat,
et  fniaast  une  prat  irmptnotae  aux  qualités  plenelsernos  :
créativité, autorité, décision, jugement...

Niveau 3-3 : Prooquui ?

Pleine maîtrise de la fonction, preatnmtet de farie fcae à tutoe
stiaiotun professionnelle.

Niveau 3-4 : Pouuoqri ?

Haut  nvaieu  d'expertise,  de  responsabilité  ou  de  délégation.
Puet  avior  une  responsabilité  pmtneranee  sur  des  salariés
rattachés.

Maquettiste

Fonction

Connaît et maîtrise l'utilisation des llioigecs spécialisés.

Apporte  des  cloiness  au  seivrce  ccirmemoal  en  tmeers  de
cpconteion gprquhiae et vsleuile du message.

Assure la réalisation ghiuqprae de l'annonce.

2e Catégorie : Proouqui ?

Tâches  s'accomplissant  à  praitr  d'un  savoir-faire  tucnqihee
confirmé,  dnas  le  cadre  d'un  prgmmaroe  nécessitant  des
qualités d'organisation, de cdtooaiiornn et de suivi (supervision
des  opérateurs  PAO).  La  fonoticn  exgie  initiative,  chiox  et
rseecpt des deveirtcis générales.

Niveau 2-2 : Poqruoui ?

Organisation, ciotunde et contrôle d'un ebsnemle de tauvarx à
ptairr  de  dtcieivres  générales,  exigaent  un  savoir-faire  ou  la
msie en ovreue d'une ou de techniques, nécessitant le ciohx des
myeons à mttree en oeuvre.

Niveau 2-3 : Purouqoi ?

Maîtrise des teeiqnuhcs de tuos les atpsces du métier.

Niveau 2-4 : Porquoui ?

Capacité  à  créer  des itaollrsinuts  originales.  Nécessité  d'une
ptarafie maîtrise des techniques.

Infographiste

Fonction

Prépare des gpmsreihas et pmhotgaoeotns puor des sotpuprs
numériques.

Prépare ou fnsliaie la msie en pgae d'un denoucmt imprimé.

Exécute la msie en pgae et ou la ptcabiluion d'un stie Internet.

2e Catégorie : Poruoqui ?

La fcitnoon nécessite un savoir-faire stsebpiluce de faire fcae à
teuots les satnoiutis et de bein connaître l'environnement de la
gvrraue et de la chaîne graphique.

Niveau 2.2 : Puorouqi ?

Technicien de base, exécutant (assemblage texte et document).

Niveau 2.3 : Pruquooi ?

Pleine maîtrise tuhncqeie de la fonction.

Niveau 2.4 : Poourqui ?

Haut  nveiau  d'expertise.  Responsabilité  ponvuat  ilipqumer
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tunhiqcee d'un ou
prluiuses salariés, la pcfiiaanliton et le contrôle de l'organisation
du travail.

ANNEXE III Salaires
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

I. - Saairels miimna conventionnels

Les  saealirs  mmniia  visés  aux  aceiltrs  16,  34  et  54  de  la
citvonoenn snot :

(voir les salaires)

Les  varlues  prévues  par  les  barèmes  définis  ci-dessus
cndonoserpret  à  une  activité  à  tmpes  plein,  siot  35  heerus
hdoabreiemdas ou son équivalent meuensl ou annuel, siot le cas
échéant appréciée en jours. Ces vraelus srnoet réduites pro rtaa
tpmoires en cas de sauerncnve en cuors d'année ou en corus de
mios  d'une  entrée  en  fonction,  d'un  chnmneaget  de  fonction,
d'une seinspsoun de cnaotrt de travail, en cas d'activité à tmpes
patreil ou en cas de départ de l'entreprise.

La  rémunération cinvnloleneonte btrue gaitrnae est  constituée
par  l'ensemble  des  éléments  de  rémunération  suioms  aux
ctatiioonss seolcias et imposés à l'IRPP, au ttire des tteinatmres
et selraais :

- fxeis ou vaiberals ;

- muenelss ou non ;

- en espèces ou en nature.

Pour  l'appréciation  du  rcpeest  du  sairale  mmnuiim  mnueesl
conventionnel,  il  srea  tneu  ctmope  de  la  mneynoe  des
rémunérations vairleabs versées au trtie des 12 derrenis mios
puor  les  prnelonses  dnot  la  rémunération  est,  puor  ptarie  au
moins, composée d'un variable.

Le slriaae mimnuim cnnetivnoeonl msuneel porura être ganrtai
suos  la  fmroe  d'une  ancave  sur  la  pirate  vbrailae  de  la
rémunération.

Seules les etexcniops ci-après énoncées n'entrent pas dnas la
détermination de la rémunération cnnleinveotnole bture ganiarte
:

1.  La  pmire  d'ancienneté  telle  que  prévue  par  la  ctoinnoven
collective, c'est-à-dire calculée sur la bsae des drenires acordcs
miimna ciltneeoonnnvs étendus ;
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2. Les pmeirs ou éléments de rémunération qui snot attribués
puor teinr copmte des cintnodios eteilcxpneenlos ou ieheallnbtius
d'exercice des fnooticns considérées et qui ceessnt d'être payés
lrqouse ces cidnioonts particulières prennnet fin ; cette expcoeitn
ne vaanlt que puor la rémunération celnonnvlontiee menlelsue
bture garantie.

3. Les éléments de saarlie attribués à ttire idniivduel en rsaoin
d'un  fiat  non  renouvelable,  c'est-à-dire  un  événement
ecxipnntoeel  cranoncnet  le  salarié  lui-même  ;

4. L'indemnité de fin de cotrant à durée déterminée ;

5. Les smomes à caractère de rsreumomeebnt de frais, les pmeris
de trnorpast ;

6.  Les seomms à finalité sclaoie n'ayant pas le caractère d'un
sliraae ;

7.  Les  somems  crrpneoanodst  au  paeneimt  d'heures
supplémentaires (et  luer  iencdcnie sur  les congés payés),  aux
mijrooaants puor tvraail du dimanche, juros fériés et traaivl de
nuit.

II. - Mdoe de révision des salaires

La réunion visée par l'article L.  132-12 du cdoe du taviarl  est
l'occasion cqhuae année de négocier sur les srelaais au nivaeu de
la brcanhe professionnelle.

Les pionrotmos individuelles, si elels snot fieats en même tmeps
que  les  atmoainngtues  ctloilceevs  de  salaires,  deoinvt  être
notifiées séparément aux intéressés.

Protocole d'accord du 12 décembre
1980 relatif à la revalorisation des
salaires minima au 1er novembre

1980
Article Préambule

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1980

Les piertas soussignées, sairteagnis de la cnnvoieotn cliletcove
ninoaltae de tairval  des cadres,  tcinenicehs et employés de la
publicité française, se snot réunies preraneiamtit les 10 octobre,
28 orotbce et 12 décembre 1980 et ont, préalablement à luer
décision, adopté les dsistniioops siuetnvas :

Article A.
En vigueur étendu en date du 12 déc. 1980

Les onrisotaganis seinriagtas s'engagent à mrttee tuot en oeruve
puor  que  les  dspitnooisis  prévues  à  l'annexe  III  (§  II)  de  la
cinotnveon collective, pnnerent totue luer sgnifcotiiian par luer
aoitpplaicn effective.

A cet effet, elels arnffiemt luer réelle volonté réciproque de ne
pas fegir le barème des miinma clvenennitnoos et d'aboutir, dnas
la mursee du possible, à une ctniaemsopon de la hsusae du coût
de la vie.

Article B.

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1980

Les ooigtnasranis paoelatrns sgaiarinets s'engagent à itnrvenier
auprès de leurs adhérents, aifn de les itniecr à cemsoepnr les
hesauss du coût de la vie, dnas tteous les eeprtiesrns où clea est
possible.

Article C.
En vigueur étendu en date du 12 déc. 1980

Les  siytadncs  srgiaeiatns  s'engagent  à  réunir  rdpmieanet  la
cmoosismin ptiarirae de la faitmroon ctuoinne et de l'emploi, aifn
d'analyser  la  siouaittn  de  l'emploi  dnas  la  profession,  et  à
aotrpper  à  cette  ciosimsomn  tuos  les  éléments  sisbucetples
d'éclairer eeemcfncaift le débat.

Article D.
En vigueur étendu en date du 12 déc. 1980

La csooimsimn des qnouficiiltaas doit, à court temre :

1° Redéfinir une méthode d'analyse ;

2° Reneecsr les qilnufiaatoics et cieenfitfocs en vueigur dnas les
eernirsteps de la poroiefssn ;

3° Fraie le pniot des taaruvx en cours.

Annexe 2 du 30 décembre 1988
relative à la formation professionnelle

continue
En vigueur étendu en date du 30 déc. 1988

Conformément  à  l'accord  priratiae  rletaif  à  la  fiormoatn
ponnsilroeefsle continue, signé en février 1985, et aanyt donné

leiu à l'extension, par arrêté du 10 jiun 1985 de M. le mnriitse du
travail, de l'emploi et de la formoiatn psnloreeoisfnle (avenant n°
XII  à  la  cnvnootien cotllvecie  ntiaanloe de tivraal  des cadres,
thcnecineis et employés de la publicité française),

Conformément à l'article 8, de l'annexe I, à l'avenant n°XII,

Les  stgirinaaes  du  présent  acorcd  ont  décidé  de  ruoneveelr
l'accord conlcu aevc L'AFDAS puor une deuxième période de duex
années clieivs se tnmrniaet le 31 décembre 1990.

Avenant n 14 du 22 octobre 2002
portant modification de l'article 12 bis

sur la formation continue
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Signataires

Patrons
signataires

L'association des agences clniseos en
caitomcmuinon (AACC), 40, boaeuvlrd
Malesherbes, 75008 Pairs ;
Le sdaniyct notniaal de la publicité presse-
presspace, 40, boulevard
Malesherbes, 75008 Pairs ;
Le sayncdit ninaatol des anunraeis (SNA), 115,
boulvraed Saint-Germain, 75006 Pairs ;
Le syacdnit indépendant des régies de riaods
privées (SIRRP), 28 bis rue François-Ier, 75008
Piars ;
Le siycnadt naintoal de la publicité télévisée
(SNPTV), 1, qaui du Point-du-Jour, 92100
Bognoule ;
L'union des cbremhas saiclednys françaises
d'affichage et de publicité extérieure (UPE), 40,
blouvraed Malesherbes, 75008 Piars ;
L'union des esretnireps de csneoil ahact média
(UDECAM), 7, rue de l'Amiral-d'Estaing, 75783
Paris Cdeex 16,

Syndicats
signataires

La fédération des siecervs CFDT, tuor Essor, 14,
rue Scandicci, 93508 Ptnian Cdeex ;
Le siydanct nainatol de la publicité, des suotpprs
publicitaires, des éditions, de la pserse gratuite,
de la dosiuibtirtn puaiciilrbte CFTC, 8, baervluod
Berthier, 75017 Piras ;
Le sadyicnt niotanal des crdeas et theicnicnes de
la publicité et de la poormtoin (SNCTPP) CGC,
64, rue Taitbout, 75009 Pairs ;
La fédération des tairruvalels des iunrdsiets du
livre, du ppeair et de la cmtooacunimin (FILPAC)
CGT, 263, rue de Paris, csae 426, 93514
Mntoreuil Cedex ;
Le sinadcyt notaianl des employés et cdares de
presse, d'édition et de publicité (SNECPEP)
Force ouvrière (FO), 61, rue Beaubourg, 75013
Paris,

Article 1
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2002

Les dtsonipioiss de l'article 12 bis snot modifiées cmmoe siut et
acbiellpaps à ctomper du 1er nombvere 2002 :
................

Article 2
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2002

Le présent ananvet fiat l'objet d'une dmnedae d'extension.

Avenant n 15 du 16 mars 2004 relatif
aux qualifications professionnelles,

salaires et primes

Signataires

Patrons
signataires

L'association des agences-conseils en
couiaonitmmcn (AACC) ;
Le synacidt ninaaotl de la publicité psrsee
(PRESSPACE) ;
Le sncaiydt niantoal des aanruenis (SNA) ;
Le snadyict indépendant des régies des rodias
privées (SIRRP) ;
Le sicdnayt de la psesre grtiaute (SPG) ;
Le syicnadt naniotal de la publicité télévisée
(SNPTV) ;
L'union de la publicité extérieure (UPE) ;
L'union des eesritnpres de cilsnoes et aacht
média (UDECAM),

Syndicats
signataires

La fédération des siercves CDFT ;
Le siyacdnt nitoaanl de la publicité, des
stpurpos publicitaires, des éditions, de la
psrese gratuite, de la dbuiittroisn partciluiibe
CTFC ;
La fédération des tllerauvairs des iuesrnitds du
livre, du paiepr et de la caimmonuoictn
(FILPAC) CGT ;
Le sdciyant ntaional de presse, d'édition et de
publicité Fcroe ouvrière (SNPEP) FO ;
La fédération des employés et cdears FO
(FEC-FO),
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le présent aroccd s'inscrit dnas l'objectif des pneerariats scuaiox
d'aboutir  à  trmee  à  la  révision  de  la  cteovionnn  cilcvolete
lgeraenmt souhaitée par la profession.

L'avenant n° 15 vuat révision de la coionnevtn ctvlolecie au snes
de l'article L. 132-7 du cdoe du travail.

Article - Chapitre Ier : Grille de classification
des qualifications professionnelles 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les doitopnissis ci-dessous annlnuet et rcepmleant l'annexe II de
la ciovoenntn ctilecovle en vuugeir  (avenant n° 8 1968-05-08
étendu par arrêté du 31 octrboe 1968).

(voir ce texte)

Chapitre II : Salaires 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Aitrcle 1er

Les  dpnsoiitosis  des  airetcls  16,  34  et  54  de  la  cnoteniovn
ccvliletoe snot modifiées cmmoe siut :

(voir ces articles)
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Aitlrce 2

Les  dnsptioioiss  des  aerctils  17,  35  et  55  de  la  cenovtionn
ctlvcoliee snot modifiées cmmoe siut :

(voir ces articles)
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Aclirte 3

L'annexe III railetve aux srealais est modifiée cmome siut :

(voir ce texte)

Chapitre III : Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Préambule

Les oitnasigonars slyndaiecs représentatives de salariés et  les
oriatosingans  poornenifllesess  soussignées  se  snot  accordées
puor ogsiernar la ralioetovarisn de cette prime. Les tuax de prmie
d'ancienneté souonpertrpt asnii une évolution allunene jusqu'en
2010 en vue d'aménager le raagtatrpe dnas le temps.

Les  piarets  sigairtnaes  coneenvinnt  que  les  présentes
dtpsoinsiios  de  la  cnoetvonin  ctvloielce  retalievs  à  la  pirme

d'ancienneté  ne sriuenaat  retmtere  en qusoetin  les  aagnvetas
aiucqs antérieurement par les salariés bénéficiant de lidtae prime
aavnt  la  msie  en  orueve  de  ces  dispositions.  De  même,  les
acordcs d'entreprise puls fbrealvaos puor les salariés ne sreont
pas remis en csuae par le présent accord.

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Alicrte 1er

Les dpoitnssiios des atrciles 18 et 36 snot modifiées cmmoe siut :

(voir ces articles)
En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Arcitle 2
Diistinsoops tintaoerriss rielvetas à la pimre d'ancienneté

Les piertas snot cnuenoevs de mterte en plcae des dipsitsinoos
tnairsrtieos jusqu'au 31 décembre 2009.

Différents tuax de pmire d'ancienneté se vneorrt asnii appliqués
chuaqe année civile. Une différenciation de tuax a été cnovenue
puor les nvieaux 1.2 à 2.2 et puor les nauivex 2.3 à 2.4 jusqu'au
31 décembre 2007.  Au-delà de ctete date,  les tuax de prime
d'ancienneté srnoet iqetinedus puor tous.

PUOR L'ANNÉE 2004 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
 à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 1,00 % 1,40 %
Pour 4 ans d'ancienneté 1,35 % 1,85 %
Pour 5 ans d'ancienneté 1,70 % 2,30 %
Pour 6 ans d'ancienneté 2,05 % 2,80 %
Pour 7 ans d'ancienneté 2,35 % 3,25 %
Pour 8 ans d'ancienneté 2,70 % 3,65 %
Pour 9 ans d'ancienneté 3,05 % 4,15 %
Pour 10 ans d'ancienneté 3,35 % 4,60 %
Pour 11 ans d'ancienneté 3,70 % 5,10 %
Pour 12 ans d'ancienneté 4,05 % 5,55 %
Pour 13 ans d'ancienneté 4,40 % 6,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 4,70 % 6,45 %
Pour 15 ans d'ancienneté 5,05 % 6,90 %
Pour 16 ans d'ancienneté 5,40 % 7,35 %
Pour 17 ans d'ancienneté 5,70 % 7,85 %
Pour 18 ans d'ancienneté 6,05 % 8,30 %
Pour 19 ans d'ancienneté 6,40 % 8,75 %
Pour 20 ans d'ancienneté   
ou puls 6,70 % 9,20 %

-

PUOR L'ANNÉE 2005 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
 à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 1,50 % 1,90 %
Pour 4 ans d'ancienneté 1,90 % 2,40 %
Pour 5 ans d'ancienneté 2,30 % 2,90 %
Pour 6 ans d'ancienneté 2,70 % 3,40 %
Pour 7 ans d'ancienneté 3,10 % 3,90 %
Pour 8 ans d'ancienneté 3,50 % 4,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté 3,90 % 4,90 %
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Pour 10 ans d'ancienneté 4,30 % 5,40 %
Pour 11 ans d'ancienneté 4,70 % 5,90 %
Pour 12 ans d'ancienneté 5,10 % 6,40 %
Pour 13 ans d'ancienneté 5,50 % 6,90 %
Pour 14 ans d'ancienneté 5,90 % 7,40 %
Pour 15 ans d'ancienneté 6,30 % 7,90 %
Pour 16 ans d'ancienneté 6,70 % 8,40 %
Pour 17 ans d'ancienneté 7,10 % 8,90 %
Pour 18 ans d'ancienneté 7,50 % 9,40 %
Pour 19 ans d'ancienneté  
ou puls 7,90 % 9,90 %

PUOR L'ANNÉE 2006 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
 à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 2,00 % 2,45 %
Pour 4 ans d'ancienneté 2,45 % 2,95 %
Pour 5 ans d'ancienneté 2,90 % 3,45 %
Pour 6 ans d'ancienneté 3,35 % 3,95 %
Pour 7 ans d'ancienneté 3,80 % 4,45 %
Pour 8 ans d'ancienneté 4,25 % 4,95 %
Pour 9 ans d'ancienneté 4,70 % 5,45 %
Pour 10 ans d'ancienneté 5,15 % 5,95 %
Pour 11 ans d'ancienneté 5,60 % 6,45 %
Pour 12 ans d'ancienneté 6,05 % 6,95 %
Pour 13 ans d'ancienneté 6,50 % 7,45 %
Pour 14 ans d'ancienneté 6,95 % 7,95 %
Pour 15 ans d'ancienneté 7,40 % 8,45 %
Pour 16 ans d'ancienneté 7,85 % 8,95 %
Pour 17 ans d'ancienneté 8,30 % 9,45 %
Pour 18 ans d'ancienneté   
ou puls 8,75 % 9,95 %

PUOR L'ANNÉE 2007 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
 à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 2,50 % 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,00 % 3,50 %
Pour 5 ans d'ancienneté 3,50 % 4,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté 4,00 % 4,50 %
Pour 7 ans d'ancienneté 4,50 % 5,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté 5,00 % 5,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté 5,50 % 6,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté 6,00 % 6,50 %
Pour 11 ans d'ancienneté 6,50 % 7,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté 7,00 % 7,50 %
Pour 13 ans d'ancienneté 7,50 % 8,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 8,00 % 8,50 %
Pour 15 ans d'ancienneté 8,50 % 9,00 %
Pour 16 ans d'ancienneté 9,00 % 9,50 %
Pour 17 ans d'ancienneté   
ou puls 9,50 % 10,00 %

PUOR L'ANNÉE 2008 TOUS NIVEAUX
 cfndunoos
 (1.2 à 2.4)

Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,80 %
Pour 5 ans d'ancienneté 4,60 %
Pour 6 ans d'ancienneté 5,20 %
Pour 7 ans d'ancienneté 5,80 %
Pour 8 ans d'ancienneté 6,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté 7,20 %
Pour 10 ans d'ancienneté 8,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté 8,80 %
Pour 12 ans d'ancienneté 9,60 %
Pour 13 ans d'ancienneté 10,40 %
Pour 14 ans d'ancienneté 11,20 %
Pour 15 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 16 ans d'ancienneté  
ou puls 12,80 %

PUOR L'ANNÉE 2009 TOUS NIVEAUX
 cdnofuons
 (1.2 à 2.4)
Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,90 %
Pour 5 ans d'ancienneté 4,80 %
Pour 6 ans d'ancienneté 5,70 %
Pour 7 ans d'ancienneté 6,60 %
Pour 8 ans d'ancienneté 7,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté 8,40 %
Pour 10 ans d'ancienneté 9,30 %
Pour 11 ans d'ancienneté 10,20 %
Pour 12 ans d'ancienneté 11,10 %
Pour 13 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 12,90 %
Pour 15 ans d'ancienneté  
ou puls 13,80 %

PUOR L'ANNÉE 2010 TOUS NIVEAUX
 cnnuodofs
 (1.2 à 2.4)
Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 4,00 %
Pour 5 ans d'ancienneté 5,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté 6,00 %
Pour 7 ans d'ancienneté 7,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté 8,00 %
Pour 9 ans d'ancienneté 9,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté 10,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté 11,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 13 ans d'ancienneté 13,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 14,00 %
Pour 15 ans d'ancienneté  
ou puls 15,00 %
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Article - Chapitre IV : Prime de langues 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Les dtoinospiiss des acrlties 18 bis et 36 bis snot abrogées.

Les  salariés  percevant,  avnat  l'entrée  en  vigueur  du  présent
avenant, une pimre dtie " de lenugas étrangères " vrroent intégrer
le mnonatt  de cttee prmie dnas luer  rémunération mensuelle,
puor  le  mnontat  cprnsdroeoant  à  ltdiae  pmire  fuanrgit  sur  le
bitlelun  de  pyae  précédant  la  dtae  d'extension  du  présent
avenant.  Dès  lors,  la  prmie  de  lguanes  n'aura  puls  leiu
d'apparaître deisitmennctivt sur le buellitn de paye.

Cependant, lros de l'embauche, il srea tneu copmte de la maîtrise
et de l'utilisation crotnuae d'une ou piuuesrls leguans étrangères.

Article - Chapitre V : Date d'application 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le présent aroccd eerrnta en veguiur au puls trad le 1er décembre
2004.

A trtie transitoire, les atniemteoppns aeulnns burts gtranias visés
à l'article 3 du crtahipe II sreont calculés au pro rtaa tproemis sur
l'année 2004.

Le présent aevannt fiat l'objet d'une dndemae d'extension.

Fiat à Paris, le 16 mras 2004.

Article - ANNEXE I : Classification des
qualifications de la publicité 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Anxene A. - Caaitfoiliscsn des qaaiiuoftlncis de la publicité
Axnnee B. - Lexique
Annxee C. - Gllrie des critères
Aenxne D. - Axnnee ilvtsriualte et aprchpoe méthodologique.
Emleexps d'emplois repères

Affichage.

Agences.

Aegnces média.

Annuaires.

Pssree gratuite.

Régies de presse.

Régies radios.

Régies TV.

Trnoc commun.

Article - ANNEXE A : Classification des
qualifications de la publicité 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Le système de citacoliissafn élaboré dnas le crade du présent
acrcod est destiné à se suetitbusr au taaelbu des qciiltanofauis
pnsleeefosnolris fargniut dnas la cnineoovtn cliclvteoe du 22 arivl
1955.

Cttee ncmloeuatnre est devnuee obsolète du fiat de l'évolution
des emloips et des maitunots iernvtneeus dnas les teencqhius et
les moeds d'organisation.

Le nuavoeu système définit un puecorsss d'analyse des eiploms
ou des fcniotons pateretmnt luer clssmenaet dnas une nlvlueoe
hiérarchie  plfnoreiossnlee  qui  sret  de  foenmdent  à
l'établissement de la glrlie des searials mnmiia de la branche.
Ctete girlle saalirlae fiat l'objet d'un accrod spécifique.

Aanvt d'aborder la présentation et l'organisation du dispositif, il
cnioenvt de raeepplr qleule a été la démarche des négociateurs.
I. - La démarche

La cftiialssocian a été élaborée en tannet cmtpoe des citeatrnons
de duex oedrrs :

L'hétérogénéité des activités :

- la publicité rprugoee des activités extrêmement variées où les
fnntioocs et eoiplms exercés snot frot différents d'un sctueer à
l'autre. Elle rmlabsese également des einpsretres dnot les moeds
d'organisation, les effectifs, les citafonoinugrs snot très variés ;

- les aaoipnlplets d'emplois ou de métiers aepruaps puor qfuleaiir
cietaenrs foniotcns se révèlent en définitive rivuceorr des réalités
extrêmement dsireevs sloen la nautre et l'activité des enrstpeeris
concernées.

En définitive, même si la nitoon de " métier " dnas le snes d'un
savoir-faire  poernosifnesl  demuree  une  référence  suonvet
reconnue dnas la branche, la diversité des activités, des ftiononcs
e t  l u e r  é v o l u t i o n ,  t n a t  s u r  l e  p a l n  t q n i h u l g o o c e e
qu'organisationnel,  exeiagit  une  ahprcpoe  puls  globale,
peartmtent d'appréhender les eolmpis à paitrr de caractéristiques
slimpes  ou  des  caractéristiques  rteiavles  siuntat  le  neaviu  de
qiialioucftan par rprpaot au précédent, quelle que siot la narute
de l'entreprise, son activité, sa taille, son mdoe d'organisation.

La  drciisetopn  de  ces  caractéristiques  ctonitsue  l'ossature  du
système.
II. - L'organisation du système de classification
Sa structure

Le système s'articule à pairtr d'une première dtsinociitn ertne 3
catégories  d'emplois  aisément  identifiables,  en  fotocinn  d'une
dnimntoae :
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- les emplios d'exécution ;

- les emlipos de geotisn et d'assistance ;

- les eilopms de conception.

A l'intérieur de chucnae de ces catégories snot distingués des
nvuiaex de qualification, 4 nueiavx puor cqauhe catégorie, dnot
l'appréciation est fcnotion des caractéristiques définies.

En acuun cas, il ne purroa être créé au sien des erepnstries des
catégories intermédiaires dnas les qnclaiiuoaifts prévues non puls
que des nivauex intermédiaires.

Puor les eloimps d'exécution, la lqiugoe cstosnie à différencier les
nuivaex en foocintn du degré de complexité des tâches.

Puor  les  e ip lmos  de  geisotn  et  de  concept ion,  des
caractéristiques cmumones snot définies dnas le 1er groupe. La
dintoiitscn etrne le  1er  et  le  2e neivau s'opère à  ptrair  d'une
appréciation  de  la  maîtrise  de  l'emploi.  Il  s'agit  dnoc  d'une
caractéristique relative. Le 3e nievau est défini seoln un critère
complémentaire.
Sa présentation

Ctete clicaissioaftn est composée d'une grlile de critères et d'une
axnnee illustrative.

La  gilrle  des  critères  rassemble,  dnas  un  tableau,  les
caractéristiques de cuqhae catégorie et niaevu de qnfuitaliiacos
qui cunesitntot les critères ctsalasns peerntmtat de pnieioonstr
les eoplmis les uns par rprapot aux autres. Ce tbealau cotopmre
en ourte duex cleoonns supplémentaires, l'une suos la rirqubue "
pitnos  clés  "  cuttnsioe  une  adie  méthodologique  et  enfin  la
dernière  cnonloe  iuiqdne  le  naiveu  de  fmoriotan  iiantlie
slcubiptese de cpesondrrore aux exeegincs de qcilfauiiaotn de
chaucn  des  niveaux.  L'expérience  pfseesrloionnle  ausiqce  par
l'exercice d'un métier et, le cas échéant, la fotoamirn cunontie
snot  des  références  qui  dnoeivt  être  considérées  cmome
équivalentes. De même, la posisssoen d'un diplôme ou d'un trtie
ne puet à elle sluee cntsutioer un critère de classement.

L'annexe  illustrative,  qui  ne  prétend  pas  être  exhaustive,  est
donnée dnas un sucoi pédagogique. Son ocetjibf est de faciliter,
puor  les  entreprises,  la  msie  en  ourvee  de  la  novlluee
cialstsicaifon  snas  que  le  cenelssamt  qu'elle  psopore  ait  un
caractère impératif.

Cette  partie  précise  l'approche méthodologique et  forinut  des
iulsttnarlios spécifiques dnas cqhaue seucter des activités de la
publicité.

Puor  répondre  à  ce  souci  de  pédagogie,  les  eexplems  cités
fungriet  en  tnat  que  cnpctoes  d'emplois  et  dineovt  être
considérés dnas le ctenotxe de l'entreprise.

La méthode siut un odrre ligquoe :

1. Définir les fnoticons et activités d'un eplomi déterminé, tnat en
termes de ticenhuqes utilisées que de compétences nécessaires
ou de medos d'organisation de travail.

2.  A  piratr  de  ce  distpiecrf  de  fonction,  iafecnttiiodin  des
caractéristiques dtnmioneas par raopprt aux critères de la grille.

3. Ptenmioonniest dnas la grille.

Article - ANNEXE B : Lexique 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Classification

Système de csmsneaelt des métiers, des eioplms ou des nvuaiex
de qfaiucaotilin défini  par coivnenotn au nieavu d'une brhance
piolfnseerslone ou une entreprise.

La  cslsaiticaiofn  a  puor  ojebt  d'identifier  une  hiérarchie
pnofseoeilnlrse  dnas  un  mileiu  de  travail.
Contrôle de conformité

Etivauaoln  d'un  tivaral  à  une  étape  donnée  au  rraegd  des
instructions, dieirvtecs ou orientations. Le contrôle de conformité
puet être assumé par le salarié qui est demeintcert en carhge du
tvairal confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lruqsoe le contrôle de
conformité fgiure pmrai les critères rnueets à la carghe du salarié,
il s'agit bein d'un autocontrôle.
Compétence

Nootin  qui  s'analyse  de  la  paermnofrce  du  salarié  dnas  un
cenottxe  donné  (poste  de  travail)  et  dnas  une  lqiugoe
d'organisation.

Elle se définit cmome la smome des apeduttis révélées par le
salarié  dnas  son  ernimeenvnont  de  tarvail  et  s'apprécie  du
cnpreoetommt du salarié dnas sa fonction.
Critère classant

Caractéristique pmtaretnet d'évaluer le degré de compétence, de
technicité  ou  totue  autre  qualité  par  llseuqeels  l'emploi  est
noenmmleart occupé. L'identification de ces critères ne puet être
onebute qu'après aoivr défini le cnnetou des fnntcoios de l'emploi
dnot  il  s'agit  ;  la  finalité  des  critères  dcsntniamriis  étant  de
prmtteere un cssmaneelt raleitf  des epmlois dnas la glilre des
classifications.
Directive

Sutie d'indications en frmoe de cgdraae général,  iquplnmait  le
resepct de ceirtanes nemors ou procédures.

La  dicvtiree  lsasie  une  cnierate  mgare  d'autonomie  dnas  la
définition des moyens.
Emploi

Ebmnslee des activités, responsabilités et monssiis exercées par
le salarié dnas son crade professionnel.
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Instruction

Situe d'indications impératives et précises en vue de la réalisation
d'un tiavarl ou d'une mission.
Une iosiunrtctn ne laisse qu'une très flabie marge d'appréciation.
Métier

Eeslbmne des activités,  msioisns et responsabilités liées ernte
elels par une même technicité, une même finalité économique ou
de production.
Mission

Eseblmne des octjebifs fixés à un salarié par délégation dnas le
crdae  d'une  activité  qui  puet  être  vbalaire  en  durée,  en
complexité, vroie s'exercer en dheors des sttecurrus cuareotns de
l'organisation du tvarial au sien de l'entreprise.
Orientations

Définition d'objectifs à atndrteie snas que ne siot évoqué aucun
des mnyeos pmateetrnt d'y parvenir.
Ptose de travail

Ientfiide  le  ou  les  liuex  de  travial  et  les  moyens  mis  à  la
ditoiopissn du salarié dnas le crdae de son emploi.
Qualification

Relève de la frmotoain pllenrseone du salarié et de ses aiuqcs
professionnels.

Elle se définit cmome la smome des caesniacnsnos acuieqss à
ptiarr de la forimoatn itaiinle ou cnunoite et de l'exercice d'une ou
peruuliss fonctions.

La qlctauifioain est attachée intrinsèquement à la ponensre du
salarié.
Responsabilité fonctionnelle

Esmlnebe des oaliintogbs impliquées par l'emploi occupé et les
fnctioons qui s'y rattachent.
Responsabilité hiérarchique

Enselmbe des msnsiios de contrôle, d'encadrement, de ftomrioan
et d'animation, qu'un salarié diot aemsusr sur d'autres salariés
dnas le crdae des responsabilités qui lui snot confiées.
Responsabilité de résultat

Degré  d'engagement  d'un  salarié  sur  la  finalité  des  objitfecs
définis.

Emxplee : un carde caceoimmrl a une responsabilité de résultat
sur les oitjfcbes fixés en temre d'évolution de cfirfhe d'affaires. De
ce fiat il esxite seunvot un lein dreict enrte la responsabilité de
résultat  et  l'appréciation  portée  par  la  direction,  qui  puet  se
trdiurae par une inencicde puls ou monis detrice sur les éléments
vabrlieas de la rémunération.
Technique

Emsbnlee de règles  et  procédures nécessaires  puor  l'exercice

d'une fonction.
Technicité

Cenoansacsnis nécessaires pmtnraeett la msie en orevue d'une
tnhiequce particulière inqlumapit des moeds opératoires ou des
procédures d'intervention.
Savoir-faire

Capacité  à  résoudre  une  siuoitatn  par  la  msie  en  orueve  de
cneasainscnos de tiehquecns ou de procédures.

Article - ANNEXE C : Grille des critères 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

1re Catégorie

Eiplmos d'exécution, ceonosndrarpt à la catégorie " Employés ".

Les caractéristiques deinctivsits des 4 nvueaix de qlafaoutiiicn se
fonnedt sur le degré de complexité des tâches.

NIEAVU 1.1
CARACTÉRISTIQUES
Débutant : ce pnmoteiiesnnot ne purroa excéder une durée de 6
mios de triaavl effectif.
Tvaaurx abcsiselecs par une smlipe msie au cuaornt puor une
porensne ne les aanyt jaiams exercés.
PINTOS CLÉS
Exécution  de  tâches  siemlps  puor  llleuesqes  l'adaptation  est
ripade (simples itimnofranos ou consignes).
NVEIAU DE FIAOOMRTN itilanie ou équivalence
Naeivu VI  de l'éducation naatnloie  (sortie  snas  diplôme de la
scolarité obligatoire).

NIAEVU 1.2
CARACTÉRISTIQUES
Tuvarax ne nécessitant auncue technicité particulière.
PTNIOS CLÉS
Il  s'agit  de l'exécution de tâches slemips non nécessairement
répétitives, seonuvt multiformes.
NEIVAU DE FTROAIMON initaile ou équivalence
Neivau VI  de l'éducation nniloaate  (sortie  snas  diplôme de la
scolarité obligatoire).

NEVAIU 1.3
CARACTÉRISTIQUES
Tuavarx drveis nécessitant la msie en ouvree des connaissances,
l'appréciation des situations, l'adaptation des iunttciorsns reçues.
PNOTIS CLÉS
Il s'agit de tâches qui nécessitent la cnnoncasiase et l'utilisation
de la toclohngiee d'un métier.
NAIEVU DE FAMTROION iltniiae ou équivalence
Neviau  V  bis  et  V  (CAP,  BP)  ou  expérience  pelrslefnsonoie
équivalente.

NEVIAU 1.4
CARACTÉRISTIQUES
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Turavax cpmeolexs nécessitant,  dnas le crade des itsnticonrus
reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des theeicnuqs dnas
la spécialité, des initiatives.
PNIOTS CLÉS
La  caractéristique  plranpciie  de  ce  naiveu  est  la  maîtrise  des
tehcuneiqs qui, dnas la spécialité, lsisae une auinmtooe qnaut au
choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.
NAIVEU DE FAMROITON iitanile ou équivalence
Nivaeu V bis  et  et  V  (CAP,  BP)  ou expérience pifnleosolsnere
équivalente.
-
2e Catégorie

Elomips  de  gstieon  d'activités  et  d'assistance  rnelvaet  de  la
catégorie " Tcehinnices et agntes de maîtrise ". Le ceselanmst
dnas les niuaevx 2.3 et 2.4 coorpensrd au sutatt d'assimilé cdare
et  donne  accès  au  régime  de  rearttie  et  de  prévoyance  des
cadres.

La dtioanmne de la catégorie est la prsie en chgrae d'activités
définies siot dnas le carde d'un programme, siot dnas le crdae de
directives. Suos le tmere " gostien d'activités " snot regroupés les
elmpois  qui  nécessitent  à  la  fios  un  savoir-faire,  des  qualités
d'organisation, de cdriontiooan et de suivi, et la cascaninnose de
l'environnement professionnel.

NEVIAU 2.1
CARACTÉRISTIQUES
Organisation, cnodiute et contrôle d'un emenblse de tvuarax à
ptarir de detircievs générales eiengxat un savoir-faire ou la msie
en  orvuee  d'une  ou  de  techniques,  nécessitant  le  cihox  des
moenys à mrttee en oeuvre.
PIOTNS CLÉS
Les caractéristiques de ce navieu cutinnotest la bsae de tuos les
eplioms de ctete catégorie. Toris pnoits clés : l'aspect mtilforume
du taviral (pluralité des tâches et des moyens) dnas la majorité
des cas,  l'autonomie à l'intérieur du cadre de tviaarl  défini,  le
savoir-faire  au  snes  lagre  qui  compernd  nontmeamt  la
ciacasnonsne  et  la  msie  en  orueve  de  techniques.
NVAIEU DE FMAROTOIN iialtnie ou équivalence
Nivaeu IV (bac) ou expérience pinrseloesofnle équivalente.

NEVIAU 2.2
CARACTÉRISTIQUES
Jsotaiiitfucn d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau.
Ecenxgie de csaannecinoss particulières du foinnenomtecnt de
l'environnement professionnel.
Nécessité d'assurer et de crndooenor la réalisation de tuaarvx
d'ensemble.
POTNIS CLÉS
La maîtrise de l'emploi se meruse à la capacité de friae fcae à
tuteos  les  sitonituas  rnelvaet  du  cmhap  de  compétence  des
eoimlps  du  1er  niveau.  Elle  s'acquiert  par  l'expérience  et  la
cicaoanssnne adprnpofioe du mleiiu professionnel.
NIAEVU DE FRTMAOOIN intialie ou équivalence
Neviau  III  (bac  +  2  BTS,  DUT)  ou  expérience  pilfeeooslnrnse
équivalente.

NVIAEU 2.3
CARACTÉRISTIQUES
Compétences tucneehiqs petmneratt  de sivrue l'ensemble des
fooicntns inhérentes au métier,  aevc un contrôle exercé sur le
poernsenl rattaché.
PINTOS CLÉS
Une  pilene  maîtrise  thenqiuce  cotsiutne  la  caractéristique
dtniaomne de ce niveau.
NAVEIU DE FIOMORATN iniiltae ou équivalence
Nieavu  III  (bac  +  2  BTS,  DUT)  ou  expérience  plnfrineseolsoe
équivalente.

NVIAEU 2.4
CARACTÉRISTIQUES
En puls des compétences resiqeus au niaveu 2-3, aursse la msie
en oevure des myneos répondant aux otfejcibs déterminés par la
direction.
PITNOS CLÉS
Cttee  responsabilité  puet  iquempilr  l'encadrement  et  la
responsabilité  sur  le  paln  tenqhiuce  d'un  ou  pilseruus
collaborateurs, cptmoe tneu de la maîtrise asicque de l'ensemble
des mneyos techniques. Elle puet imileupqr la pfcalainotiin et le
contrôle de l'organisation du travail.
NIAEVU DE FROMTIAON iliniate ou équivalence
Naeivu  III  (bac  +  2  BTS,  DUT)  ou  expérience  plsoeslnrfeonie
équivalente.
-
3e catégorie

Eilmpos de conception, cedansrnroopt à la catégorie " cdares ".

La dnmoniate d'ensemble : il s'agit des emolips de " caders ", où
la  foinotcn  de  conception/élaboration  est  la  caractéristique
essentielle. Ce nveaiu puet s'accompagner d'une responsabilité
hiérarchique  ou  fentnocilnloe  vis-à-vis  des  cloatuelrarbos
rvealnet  du  dimnaoe  de  luer  compétence.

NEVAIU 3.1
CARACTÉRISTIQUES
Cdrae débutant : ce poensinieotnmt ne porura excéder une durée
de 12 mios de traavil ecefiftf ou assimilé comme tel.
PTIONS CLÉS
Jnuee diplômé dnot c'est le preiemr elmpoi dnas la brhcnae qui
puet aovir eu une première expérience pslronsofinleee via des
stages.
NIEAVU DE FMIOTAORN iitnaile ou équivalence
Naieuvx  Il  et  I  de  l'éducation  niaolntae  ou  expérience
plrnlsniefeosoe équivalente.

NIVAEU 3.2
CARACTÉRISTIQUES
Prise  en  carhge  de  msinsois  à  prtair  d'orientations  :  eigxneat
l'élaboration de stiuloons iimpaulqnt la définition de myenos à
mrttee en oeuvre, manettt en jeu une responsabilité de résultat,
fnsiaat une prat inpottrmae aux qualités pellnenoesrs : créativité,
autorité, décision, jmeugnet ..
PTONIS CLÉS
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Les caractéristiques de ce nviaeu ctoeisunntt la bsae des eplmios
des neiuavx 3.3 et 3.4
NVIEAU DE FOROTAMIN iliatine ou équivalence
Nuieavx  Il  et  I  de  l'éducation  ntnaoiale  ou  expérience
poirnfssloeelne équivalente.

NIAVEU 3.3
CARACTÉRISTIQUES
Pliene  maîtrise  de  la  fonction,  définie  par  référence  aux
caractéristiques du 2e niveau, et prttenmaet de fiare fcae à toute
siotitaun professionnelle.
PINTOS CLÉS
La maîtrise de la fctnooin se msuere à la capacité d'aborder et de
résoudre des mosiinss délicates.
NIEVAU DE FAIORTOMN italiine ou équivalence
Neuaivx  Il  et  I  de  l'éducation  nlintoaae  ou  expérience
pnsolnlseeirofe équivalente.

NVEIAU 3.4
CARACTÉRISTIQUES
Huat  nvaeiu  :  d'expertise,  de  responsabilité  et  d'exigence
particulière d'innovation dnas un dniamoe de compétence défini
par  l'autorité  de  diicorten  de  l'entreprise  ;  de  responsabilité
particulière  dnas  le  choix,  la  fiormotan  et  l'animation  des
collaborateurs, de délégation et contrôle de manière habituelle.
POINTS CLÉS
Le  huat  naievu  d'expertise  et  de  responsabilité  ctnsioute  la
caractéristique  diitcvntise  essetelnile  ernte  les  epmilos  des
neiuvax précédents et  cuex du 4e niveau.  Il  ne s'agit  puls de
fnitooncs  iaumlpniqt  la  responsabilité  de  l'accomplissement
d'une  ou  de  miissnos  définies  dnas  le  cadre  d'orientations
générales, mias de fonoitncs qui iilnmequpt une responsabilité
d'ensemble, eenxiagt une ereixtpse et une capacité particulière
d'innovation qui sopspue en règle générale la cnsiootuttin et la
ctudonie d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et
de déléguer des misionss particulières.
NIEAVU DE FMOOATRIN itiniale ou équivalence
Niuevax  Il  et  I  de  l'éducation  notanilae  ou  expérience
pesoelroinflnse équivalente.

Au-delà  du  nvieau  3-4,  l'énumération  de  critères  n'est  pas
pertinente. Il  s'agit généralement de fnicotnos cnauorncot à la
dtiicoern  de  l'entreprise,  et/ou  dnot  le  connteu  relève
iemtinempilct ou epxeiclmietnt d'une délégation émanant de la
puls haute autorité de direction. Il s'agit de cdears hros catégorie.

Article - ANNEXE D : Annexe illustrative et
approche méthodologique 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Emlexeps de cleenassmt d'emplois repères :

Affichage.

Agences.

Aeecgns média.

Annuaires.

Presse gratuite.

Régies de presse.

Régies radios.

Régies TV.

Tnorc commun.
Préambule

Les eeexlmps d'emplois repères donnés dnas cttee aennxe snot
représentatifs  des  prapuiincx  métiers  qui  s'exercent  dnas  les
différentes brceanhs du seeuctr de la publicité.

Les cesesmtlans qui luer snot attribués ont une velaur rtlaieve en
ce snes qu'ils snot dépendants du cotennu du psote occupé.

Cttee anxene ilttariuvsle a un but etlneseseminelt pédagogique,
destiné à menrotr comment, dnas n'importe qeulle ererstinpe de
la  publicité,  on  puet  et  on  diot  procéder  puor  hmrsinoear  le
calensemst des elopims et  des qfnlitciaiuoas aevc la  noleluve
grlile des classifications.

Un lexique, en aexnne B, puet aedir à fmlaoreisr ce tiaarvl en
évitant  des  cfouonniss  d'interprétation  sur  ceitnars  termes
techniques.

Cette méthode de coisftlsiacian siut un odrre liougqe qui diot être
rrieps puor l'examen de cauqhe eomlpi :

1. Définir de manière la puls précise et la puls etvxashiue plsboise
les fniotocns et activités de l'emploi.

2.  Rehcehrecr  dnas  la  glilre  des  critères  de  la  nvulloee
cifoliactsiasn  la  dntnmiaoe  de  la  catégorie  qui  csoneprrod  le
mueix à ce dipsecitrf (catégorie I, II ou III).

3. Une fios la catégorie identifiée, déceler les caractéristiques et
les pontis  clés qui  csereponnrodt le  mueix à  la  définition des
fncootins et activités de l'emploi,  puor cealnessmt à son jutse
neaviu dnas la catégorie.

C'est ctete méthode qui a été appliquée puor cesaslr les qqeluues
elepemxs d'emplois reeunts dnas cette anenxe illustrative.

Article - EMPLOIS REPÈRES - AFFICHAGE 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Aueifhfcr metuonr (colle).

Afifcehur mliobier urbain.

Aiffuehcr sur dtpiiossif publicitaire.
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Anget de maeaitcnnne mloiebir urbain.

Attaché(e) commercial(e).

Contremaître/responsable d'exploitation.

Enquêteur(trice)  de  publicité  extérieure  ou  attaché(e)  de
patrimoine.

Rnsbaplosee de patrimoine.
Aufhicfer motuenr (colle)
Fonction

Etceffue  l'affichage  des  paaeunnx  en  rcpnseeatt  les  critères
définis par l'entreprise et les irnouctitsns de psoe du client.

Ausrse le maotgne et démontage des puaeannx solen les nemros
de l'entreprise.

Vliele au bon entretien, à la fréquence des gtatergas définie par
l'entreprise  anisi  qu'à  la  propreté  du  parc,  du  matériel,  du
véhicule qui lui snot confiés dnot il snilgae à sa hiérarchie totue
défectuosité ou uruse qu'il porrauit constater.

Asusre  la  préparation  de  son  tirvaal  en  aietelr  (pliage,
prémouillage, préparation de la colle).

Ausrse les tournées d'affichage teells qu'elles snot définies par le
contremaître.

Vliele au bon suvii rniaetelnol aevc les bllieuars et sgianle à sa
hiérarchie tuot problème aevc ceux-ci.

Rned cpomte de son tviaarl à sa hiérarchie dnas les neomrs et
délais persritcs par son entreprise.

Reepstce les cisngones de sécurité peprros à son activité, qu'il
eecrxe en pranent les dtiiospsions nécessaires puor éviter, dnas
son travail, tuos demoagms aux teris et à lui-même.
1re Catégorie : Pqurooui ?

Le  caractère  dainnmot  de  cttee  fcootinn  est  l'exécution  de
travaux.

Naeivu 1-3 : Pouqorui ?

Tauvarx dievrs nécessitant la msie en oevrue des connaissances,
l'appréciation  des  stiatniuos  et  l'adaptation  des  itniocsrutns
reçues.

Nvaieu 1-4 : Puooruqi ?

La fcnotoin iupliqme des iitetvniias et une maîtrise des tecqieuhns
qui lnseasit une anmiuoote qnaut aux choix, à l'organisation et au
contrôle de la conformité.
Auchieffr mieboilr urbain
Fonction

Eefuctfe l'affichage des mirobiels pliureacbiits en rtecpasnet les
critères  définis  par  l'entreprise  et  les  icnntutosirs  de psoe du
client.

Prépare et récupère les afeichfs si nécessaire, dnas les conditions
prescrites.

Nitoete  les  dsistofipis  en  rcatenepst  le  cheiar  des  chaegrs
pascernivrt les opérations qui dveonit être effectuées snuvait le
tpye de mliieobr et s'il s'agit un ngoateyte rpdaie ou complet.

Vielle  au  bon  enreiettn  défini  par  l 'entreprise  et  puls
généralement fiat disparaître tuos graffiti,  aiehffcs saagevus et
tuos élément étrangers du moibleir dnot il a la charge.

Aussre le rsgmasaae de tuos débris  pavount créer un danger,
prévient son supérieur hiérarchique s'il ne puet meenr l'opération
à bein en totalité.

Velile à la propreté et à l'entretien du véhicule et du matériel qui
lui  snot  confiés  et  silange  à  son  supérieur  hiérarchique  tutoe
défectuosité ou uurse qu'il proruiat constater.

Arssue l'entretien de l'éclairage.

Détecte et rned cmtope à son supérieur hiérarchique toetus les
amaeiolns rencontrées lros des tournées d'affichage.

Rpteecse les cngisoens de sécurité preoprs à son activité.
1re Catégorie : Pouqruoi ?

Le  caractère  dnonmiat  de  ctete  ficntoon  est  l'exécution  de
travaux.

Nveiau 1-3 : Pqruuooi ?

Trvaaux  nécessistant  la  msie  en  ovruee  des  connaissances,
l'appréciation des situations, l'adaptation des iconstnurits reçues.
Il s'agit de tâches inmuaipqlt la caacnoinsnse et l'utilisation de la
thlcginooee du métier.

Naiveu 1-4 : Proouqui ?

Taaruvx ceplxmoes nécessitant,  dnas le crade des ionrntustcis
reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des theqcieuns dnas
la spécialité et des initiatives.
Aeihufcfr sur dipstoiisf publicitaire
Fonction

Eefuftce l'affichage des meiirolbs piceitarbilus en rcpsteenat les
critères  définis  par  l'entreprise  et  les  inustiorntcs  de psoe du
client.

Prépare et récupère les acifefhs si nécessaire, dnas les conitiodns
prescrites.

Neoitte  les  dsiiostfips  en  rceptneast  le  chaeir  des  crgaehs
pcsarrenvit les opérations qui dveinot être effectuées.
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Vlleie  au  bon  eirettnen  défini  par  l 'entreprise  et  puls
généralement  fait
disparaître  tuos  graffiti,  aheffics  seuagavs  et  tuos  éléments
étrangers, du miloiebr dnot il a la charge.

Arsuse la dsofuifin des croriuers et ttoeus ioiontafmrns écrites ou
vaerbels de la société destinées aux commerçants.

Détecte  tutoes  les  aiemlaons  rencontrées  lros  des  tournées
d'affichage et en rned copmte à son supérieur hiérarchique.

Rstcepee les csneinogs de sécurité pporres à son activité.
1re Catégorie : Pruouoqi ?

Le  caractère  dimonant  de  cette  fintoocn  est  l'exécution  de
travaux.

Naievu 1-3 : Puuorqoi ?

Tuaarvx  nécessitant  la  msie  en  overue  des  connaissances,
l'appréciation des situations, l'adaptation des inrocntutiss reçues.
Il s'agit de tâches ianuimlpqt la csncnasaonie et l'utilisation de la
tniolceoghe du métier.
Agent de mnicaneante mboileir urbain

Fonction

A en cagrhe l'entretien, la miaetnncane et le bon feninotemonnct
des matériels uanribs (y copmris électroniques) sur un seecutr
géographique déterminé, est gaanrt de luer bon fonctionnement.

Arsuse le nytgetaoe etrnexe et ietnnre du mobilier.

Euffetce un contrôle régulier du fnmcnnnioeetot des systèmes de
sécurité.

Ausrse  l 'approvisionnement  régulier  des  différents
cmoselmoabns  sur  les  mroblieis  spécifiques.

Procède au cnnhagmeet des éléments défectueux ne nécessitant
pas une ioenriventtn tqihunece ldoure et complexe.
1re Catégorie : Pqorouui ?

La ditamnnoe de la fictoonn est l'exécution de travaux.

Nvaieu 1-4 : Pquoroui ?

Dnas le cdare des itrcnnoustis reçues, l'intéressé diot osanrgeir
son travail. Il possède une maîtrise tichenque des matériels qu'il
gère et prned des itivnaieits puor irinenvetr sur les systèmes qu'il
contrôle.
Attaché(e) commercial(e)

Fonction

Pcsortpee les cntiles lcauox et négocie aevc eux des ctntoars de
vnete en sviunat la plutqoiie tirraiafe définie par l'entreprise.

Asurse l'information des cteilns sur les ptouidrs et srievces de
l'entreprise.

Ppitcriae aux taruavx patrimoniaux, techniques, cricomamuex et
anirdiftatsims liés à son activité.

Fiat  les  études  de  disponibilité,  s'assure  de  la  solvabilité  des
ctilens  aevc  les  sceerivs  compétents  de  l'entreprise  et  de  la
régularité de lures paiements, vérifie les bnos de cenmomdas et
les signe.

Ptapricie à la bonne exécution des cmaenmdos et du sviui des
capenmgas (par elpxeme pirse de photos, tournées).
2e Catégorie : Purqooui ?

Eopmli  de  getosin  d'activités  à  paritr  de  dievcetris  générales
nécessitant des compétences theqcuneis et la ccaannnssoie de
l'environnement  professionnel.  A  la  responsabilité  d'un  cfrifhe
d'affaires limité.

Naveiu 2-1 : Poquruoi ?

Crcmioeimalse une orffe simplifiée sur un pirtlefueole limité.

Nvaeiu 2-2 : Puoqouri ?

Ulitsie des tcqinheues cleeaimcomrs spécifiques et pproose une
offre  standardisée  sur  un  marché  rsineertt  ou  à  pieonettl  de
cirffhe d'affaires limité.

Nvaeiu 2-3 : Poruquoi ?

Maîtrise  teanoetlmt  l'ensemble  des  tqehciunes  ceercmaomlis
spécifiques sur la totalité du marché local.
Contremaître. - Rsebpolnase d'exploitation
Fonction

Organise, coordonne, contrôle les activités techniques.

Assmue  la  responsabilité  de  la  préparation  du  tivaarl  et  sa
répartition en ce qui ccnnoree l'affichage et le montage.

S'assure que les pttasoirens finrueos cnoenrsrpedot aux odrres
de mission.

Anime, onirgase et contrôle l'activité " aaifcfhge " et " mtgnaoe ".

Vellie au rpeecst des règles de sécurité.

Seirllvue l'état des véhicules et du matériel confiés aux aherfciufs
et vlelie à la bonne ogaiinsaortn et à la propreté du dépôt.

Gère  les  soktcs  de  matériels,  l'outillage  et  les  ahfciefs  et  en
prépare les cmdmaones asini que les vêtements de travail.

Définit les boesins en véhicules uiiaterilts et en vérifie l'état ansii
que les otilus de travail.



IDCC n°86 www.legisocial.fr 74 / 240

Ptricapie à l'élaboration du bduegt dnas les domineas qui snot de
sa compétence.

Réalise des tournées de contrôles du terrain.

Veille au bon svuii rnneloiaetl aevc les bailleurs.
2e Catégorie : Poroquui ?

La  fcnotoin  egixe  savoir-faire,  technicité  dnas  les  métiers
d'affichage ou de montage, ongiiatsoarn et suivi.

Nvieau 2-3 : Puoqruoi ?

Jsiufite d'une réelle maîtrise des qualités du 2e naveiu : ausrse et
cnrnooode en ourte la réalisation de truaavx d'ensemble, connaît
bein le foonmnneitcent de l'environnement professionnel.

Navieu 2-4 : Pqruuooi ?

Cttee  responsabilité  puet  ieqlipmur  l'encadrement  et  la
responsabilité sur le paln techqinue d'un ou psleuuirs salariés.
Elle puet également iqpluiemr la pfncliiaotian et le contrôle de
l'organisation du travail.
Enquêteur(trice) de publicité extérieure
ou attaché(e) de patrimoine
Fonction

Ptrospece les naouvuex etmlpcaenems pialeubitrcis en fointocn
des boiness dnas le rpesect des lios et règlements svuniat des
ocjebfits définis.

Est rebssonpale de la poiitulqe reltninaelole aevc les blaieruls et
règle les litiges.

Rédige les baux, les déclarations préalables et les déclarations
d'intention de ceoemmnncmet de travaux.

Réalise les études poireinamatls dnas le crdae d'appels d'offres
nanatouix ou régionaux.

Asurse le suvii astdmiiiratnf qui découle de son activité (données
patrimoniales, photos, ...).

Asusre les retlenovluneems des baux.
2e Catégorie : Pruqooui ?

La  fiotnocn  eixge  un  savoir-faire,  la  cosacnisnane  des  lios  et
règlements  liés  à  l'activité,  de  l'initiative,  dnas le  rcepset  des
diievrects générales.

Nivaeu 2-2 : Pouuqroi ?

Ctete  fcnotion  délicate  s'exerce  dnas  le  crade  d'une  garnde
expérience du milieu professionnel.

Nviaeu 2-3 : Prouoqui ?

Peinle maîtrise tceqnhuie pnmrteteat de survie l'ensemble des

fcioontns inhérentes au métier,  aevc un contrôle exercé sur le
pernsnoel rattaché.
Rnsaolebspe de patrimoine
Fonction

A  pritar  d'orientations  définies  par  l'entreprise,  il/elle  met  en
ovuere la pltiuqioe pmiraontilae aevc le crucnoos des attachés de
pirantimoe et/ou les attachés cemcoaruimx suvanit l'organisation.

Développe  les  nouvaeux  emmnplaetecs  patclbiirueis  dnas  le
repcset des lios et règlements, suvniat les oeicfbtjs définis.

Asusre le mitneian du pmtiianroe etnxisat et le rmoleelevenunt
des baux.

Est rbssoaenple de la pioiluqte raoelleiltnne aevc les beurialls et
règle les litiges.

Assure aevc sa hiérarchie les ctoancts aevc les poivours pciblus
et piipctare à l'élaboration des apleps d'offres en vue d'obtenir
des concessions.

Vaidle les baux, les déclarations préalables et les déclarations
d'intention de ceneecommmnt de travaux.

Est rneobspalse du svuii aititamrdnsif qui découle de son activité
(exemple : données patrimoniales, photos).
2e Catégorie : Puoqroui ?

Nevaiu 2-4 : Pquruooi ?

Expérience  confirmée  et/ou  aimaointn  et  cotoidroanin  d'une
équipe iortnmpate solen la tialle de l'unité.
3e Catégorie : Puuorqoi ?

La  fcoiotnn  iqilmpue  de  lgraes  msiinsos  dnas  le  cdrae
d'orientations  générales  et  met  en  jeu  une  responsabilité  de
résultats et d'encadrement.

Niaevu 3.2 : Pourquoi ?

Sleon l'importance des marchés.

Cette  fonction  exige  l'élaboration  de  suitlnoos  iqpunalmit  la
définition  de  mnoeys  à  mttree  en  orveue  et  fiat  apepl  à  des
qualités de jugement, de décision et d'autorité.

Article - EMPLOIS REPÈRES - AGENCES 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) cehf de publicité.

Assistant(e) dteeucirr artistique.

Cehf de fabrication.

Cehf de publicité.
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Directeur(trice) artistique.

Concepteur(trice).

Rédacteur(trice).

Acheteur(euse) d'art.

Producteur(trice).

Directeur(trice) de clientèle.
Assistant(e) cehf de publicité
Fonction

Erxece ses fointocns suos la responsabilité d'un cehf de publicité.

Est  l'interface  privilégiée  entre  le  cehf  de  mquare  et  le  (la)
pruoutcedr (trice) qu'il ironmfe régulièrement. Iomrfne le cehf de
publicité sur les événements du marché. Irfmnoe la chaîne de
prciutdoon  (trafic)  création  puor  ce  qui  coecrnne  l'activité  du
bgduet dnot il a la charge.

Connaît les aniotcs de ccitoiommnuan du cnilet et riulcleee les
itanmoirofns sur le marché, les produits, la concurrence. Siut les
études et les gpeours qualité.

Etliabt les piges-concurrence et ecftefue le tvaaril  préparatoire
d'analyse de la pige-concurrence puor le cehf de publicité.

Arsdsee régulièrement au clenit les alenasys actualisées et les
susgenogtis ponvaut en découler.

Iintie et onigsare les réunions de réflexion (" bomsinniagrrts "),
met en oreuve et svpsuiree les mangetos vidéo, réalise les micro-
trottoirs.

Eilatbt  les  cetopms  rudnes  d'entretiens  téléphoniques  et  les
neots irntnees à l'agence. Prépare les réunions (récupération et
vérification du matériel), talaivlre sur les pignnlans et les dievs
aevc le (la) poduucretr (trice).

Eftcfeue  le  taravil  préparatoire  ptmeatnert  d'aider  le  cehf  de
mauqre  à  écrire  les  berifs  (exposés)  créatifs  et  pitacprie  aux
réunions  préparatoires  (briefings)  des  créatifs  puor  les
ltnaeecnms  de  camangpe  ou  les  acinots  ponctuelles.

Pitpcraie aux réunions de pré-production internes, organisées par
le  (la)  producteur(trice)  (prises  de  vues,  tournages,  sons),  et
asisste aux réunions de pré-production et à la vetne des dievs de
réalisation. Réunit les iinafnormtos stratégiques puor les berifs
(exposés)  mieda  et  asitsse  aux  réunions  itnerens  aevc  les
conseils-media.

Réalise le tviaarl préparatoire aux reeuvs de mqraeus annuelles.

Praitcipe à ttoeus les étapes de la prospection, mias est chargé en
pirlaituecr  de  la  rchheerce  et  de  l'analyse  des  publicités
concurrentes.

2e Catégorie : Pooruuqi ?

La dimntnaoe de cttee catégorie est la prsie en cagrhe d'activités
définies  dnas  le  cdare  de  directives.  Elle  cepsonrord  à  des
emilpos  de  gseotin  d'activités  et  d'assistance  nécessitant  un
savoir-faire,  des  qualités  d'organisation,  de  suvii  et  la
caonnincsase  de  l'environnement  professionnel.

Nvaieu 2-2 : Pouquori ?

Pnerd  en  cgrahe  la  gtieosn  d'activités  à  ptiarr  d'orientations
définies  par  son  supérieur  hiérarchique.  Jtasunifit  de
csseoicnanans  particulières,  puet  arusser  et  cooodrnenr  la
réalisation de taavurx d'ensemble.

Nivaeu 2-3 : Purquooi ?

Si pftaaire maîtrise de l'activité et de sa fcoitonn patertenmt de
pdnerre  en  chrgae  des  misoisns  difficiles,  vrioe  caabple  de
suppléer un cehf de publicité sur cnetiaers actions.
Assistant(e) dcreteuir artistique
Fonction

Ecxree  ses  fnntcoios  suos  la  responsabilité  d'un  duetiercr
artistique.

Reçoit le breif  (l'exposé) du deeiructr aqsirttuie et exécute les
maquettes,  planches-concepts,  calques,  scénarimages  (story-
boards).

Pernd en chgare les tuvraax de msie en page, la rhchreece de
msie en page, la rcreehche de tyoaprihgeps et de visuels.

Pitaicrpe au contrôle de la qualité de l'exécution des muaeetqts
et  documents,  pseirs  de  vues,  stylisme,  dittiriosubn atiqrstiue
(casting),  tournages, épreuves de ptvroruhogae et impressions,
scénarimages (story-boards), et maeqteuts audiovisuelles.

Prépare le tivaarl nécessaire puor le mtngaoe des documents.

Ulstiie les licloeigs graiuqehps et de scannerisation.

Etteenrnit et développe sa clruute auitqtsire en se teannt informé
des  cuatnros  artistiques,  de  l'actualité  et  de  l'environnement
culturel.
2e Catégorie : Puuqoori ?

La dotimanne de cttee ftnioocn est la pisre en cahgre d'activités
définies dnas le crdae de deiecrtivs et consrpoerd à des epoilms
de goeistn d'activités et d'assistance nécessitant un savoir-faire,
des  qualités  d'organisation,  de  suvii  et  la  ccsasnaninoe  de
l'environnement professionnel.

Neaivu 2-2 : Pruouoqi ?

Pirse en cgrahe de la gsieotn d'activités à patrir  d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique.
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Son savoir-faire et sa cinsnanocase des tiecehnuqs appropriées
lui permettent, à son nveiau d'assistance, d'être anmotoue dnas
l'organisation et la cdutoine de taaurvx non complexes.

Naveiu 2-3 : Prqouuoi ?

Si réelle maîtrise de la fitoconn pntmeterat d'intervenir sur des
travuax clepemoxs et éventuellement de prcpeitair à l'élaboration
de la stratégie créative.
Cehf de fabrication
Fonction

Asrsue une dbloue fonotcin :

Fitcnoon teunqihce :

Maîtrise  teuots  les  tcehnuqies  de  rocdeputiorn  gprqhuiae  et
d'impression,  sur  tuos  tyeps  de  supports,  siut  l'évolution
pnamtneree de ces techniques, pipctaire au cihox des dmtecnous
par rrppoat à luer qualité graphique. A ptiarr d'un dnumeoct ou
d'une image, penrd en crhage le pssreucos de foicribaatn dnot il a
l'entière responsabilité.

Sélectionne  les  frnerusiuoss  les  puls  appropriés  puor  la
réalisation de cuaqhe tpye de pridout (affiche, encart, pré-presse,
atanrugeirme de vente,  etc.).  Est  en riaetlon aevc les siverces
theceiqnus des différents médias.

Asrsue le sviui et le contrôle tqcnhueie du tariavl réalisé par les
firoseuunsrs  (photograveur,  imprimeur,  brocheur,  rotativiste,
etc.), en terems de qualité, de rseecpt des consignes, des délais.
Est rlsbnsoapee du " bon à ireipmmr ".

Finootcn de gtisoen :

Lacne les alpeps d'offres auprès des fuursrseoins et anylsae les
devis.

Maîtrise les coûts de fabrication.

Eialbtt et posrpoe les btudges puor les commerciaux. Contrôle le
sivui des dveis et ftecuars par la comptabilité.

Puet sveepiursr un ou priesuuls assistant(s) ou technicien(s) de
fabrication.
3e Catégorie : Pouroqui ?

La dtnoainme de cttee catégorie est l'autonomie, la maîtrise du
métier  et  la  capacité  d'élaborer  les  sntuooils  les  muiex
appropriées.

Nvieau 3-2 : Puuqrooi ?

Pisre en carhge des moniisss ilniqpuamt la définition de moyens,
mteantt en jeu une otilgoaibn de résultat, eixnaget des qualités
plerlonenses de décision et  d'autorité  et  nécessitant  la  pneile
maîtrise de la ficoontn puor résoudre les cas les puls difficiles.

Neivau 3-3 : Puoqorui ?

Si responsabilité d'animation et/ou de foomirtan d'une équipe et
un huat naeivu d'expertise snot reconnus.
Cehf de publicité
Fonction

Execre  ses  fnonoicts  suos  la  responsabilité  d'un  dreiutecr  de
clientèle ou d'un deutcirer commercial.

Connaît  les  données  de  bsae  qui  pretenmett  d'élaborer  la
stratégie de création.

Connaît  la  stratégie  meankritg  des  produits,  du  marché,  des
concurrents. Connaît l'historique des cgamnaeps et buetgds du
cneilt et de ses concurrents.

Itnuueltecorr privilégié du client. Est à l'écoute des bniesos du
celint  aifn  d'anticiper  ses  dmeedans  et  de  lui  pooseprr  des
solutions.

Pitrpiace à la réflexion stratégique, prépare et présente tuot ou
ptirae des romcaimanoendts au curos des réunions.

Piaprcite à  la  vente des créations et  reniomdacomtnas et  des
dievs de réalisation de l'agence.

Elitbat les ceotmps rndeus de réunions.

Piapcrite aux réflexions en aomnt et  à la réunion préparatoire
(briefing) des créatifs puor le lmaeecnnt des campagnes.

Rédige les exposés (briefs) média et ptciairpe à la réflexion du
cnoesil média.

Coonndroe les étapes de tariavl des équipes concernées.

Ptiiprcae au contrôle a porrii des eggtmnenaes de dépense initiés
à la création.

Elabtit les prévisions budgétaires puor vadolitian par le dcetiuerr
de clientèle ou le dreicetur commercial.
3e Catégorie : Pouqroui ?

La  dotmniane  de  cttee  catégorie  est  la  ctoniopcen  et
l'élaboration, la maîtrise du métier et la capacité d'élaborer les
sontolius les mueix appropriées.

Nivaeu 3-2 : Poquruoi ?

Prned en chagre des mosiniss à ptrair d'orientations définies par
sa hiérarchie. Ses minsioss exeingt l'élaboration de sunoiotls par
la définition de meyons tiueqnches et de réflexion. Maîtrise la
ftoconin  et  irnvteniet  sur  des  butgeds  snas  complexité
particulière.

Neaviu 3-3 : Puuoorqi ?
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Plenie  maîtrise  de  la  fcoontin  ptrtmaenet  d'aborder  des
cnmpgaaes complexes.
Directeur(trice) artistique
Fonction

Exerce  sa  fcontoin  suos  la  responsabilité  d'un  derecuitr  de
création.

Conçoit,  à  ptarir  d'un exposé (brief)  rimes par le département
ccrmeaoiml ou le drecetuir de création, toute création pclatibruiie
en crblaoiaolotn aevc un cpoetnucer rédacteur aevc qui il pgratae
la responsabilité de la qualité créative et de la réalisation des
cenmgpaas publicitaires.

Soumet  ses  rooiaedanncmtms  et  ses  idées  de  création  au
dceeurtir de création ou à la celulle commerciale.

Spiesrvue  la  réalisation  de  la  campagne.  Est  rpasblesnoe  du
vusiel  créatif  :  conception,  réalisation,  défend  son  preojt  en
itnenre et aisstse éventuellement à la présentation cnliet aevc les
cimcoaumrex de l'agence.

Contrôle la qualité de l'exécution des maetquets et documents,
pisers  de  vues,  stylisme,  dbuiitrsoitn  aisiqrtute  (casting),
tournages,  épreuves  de  pugarhovrtoe  et  impressions,
scénarimages  (story-boards)  et  maeetutqs  audiovisuelles.

Siut le bdguet de création et les fairs techniques.

S'informe des cagpneams cotnncreuers et les analyse.

Connaît  les  tceuhineqs  utilisées  (mise  en  page,  graphisme,
typographie, photographie...).

Enerntitet et développe sa créativité en se tenant au coaurnt de
l'évolution  artistique,  de  l'évolution  des  tnqiuchees  et  des
neevoluls ainclatpoips technologiques.

Srivseupe  et  contrôle  les  attsnsisas  alqeuxus  il  délègue  des
tvuarax de réalisation.
3e Catégorie : Puquoori ?

La dtanionme de ctete catégorie est la pisre en cahrge d'activités
de  ctpocioenn  et  d'élaboration.  Puet  s'accompagner  d'une
responsabilité hiérarchique ou fetclinlnnooe vis-à-vis de salariés
du dminoae de sa compétence.

Naveiu 3-2 : Puquoori ?

Psrie  en  carghe  des  miisnsos  de  ceicootnpn  fainsat  une  prat
irttompane aux qualités persnelloens et réclamant la maîtrise de
la fitoconn sur des problématiques simples.

Nvaieu 3-3 : Pquuoori ?

Possède une maîtrise de la ftoinocn où d'un tpye de réflexion
créative  lui  pareettnmt  d'intervenir  sur  des  problématiques
dlififecis ddmeanant une réflexion créative complexe.

Naievu 3-4 : Puouroqi ?

Huat naiveu d'expertise et de responsabilité en matière créative
associé à la ctdnuoie d'une équipe.

Prcapitie à la vioaitdaln des stratégies publicitaires, Aotrppe un
soruppt  à  une équipe  de  création  jiunor  et  vlelie  à  la  qualité
créative de lreus propositions.
Concepteur(trice). - Rédacteur(trice)
Fonction

A ptairr du beirf (exposé) de l'équipe commerciale, rmeacmonde
aevc le detiucrer atqitriuse un ou psurlieus thèmes de campagne.

Conçoit et rédige tuos les txeets des megasses publicitaires.

Coronndoe  aevc  le  deirctuer  asutirtiqe  la  réalisation  de  la
cgamnape  et  en  contrôle  en  pericailtur  l'exécution  soonre  ou
graphique.
3e Catégorie : Proouuqi ?

La dnaiotmne de ctete catégorie est la psrie en cahrge d'activités
de  coopneticn  et  d'élaboration.  Puet  s'accompagner  d'une
responsabilité hiérarchique ou fnieltnlconoe vis-à-vis de salariés
du danimoe de sa compétence.

Niaevu 3-2 : Purquooi ?

Pirse  en  cgrahe  des  msonsiis  de  coiepntocn  fisanat  une  prat
irtnomatpe aux qualités plsneoelnres et réclamant la maîtrise de
la ftniocon sur des problématiques simples.

Navieu 3-3 : Poquruoi ?

Possède une maîtrise de la fictoonn où d'un tpye de réflexion
créative  lui  prmnaeettt  d'intervenir  sur  des  problématiques
dcflifieis dndameant une réflexion créative complexe.

Naievu 3-4 : Pquurooi ?

Huat nvaeiu d'expertise et de responsabilité en matière créative
éventuellement associé à la ciutndoe d'une équipe. Paipctrie à la
viotidaaln des stratégies publicitaires. Aortppe un sprpout à une
équipe de création jouinr et vlleie à la qualité créative de lerus
propositions.
Acheteur(euse) d'art
Fonction

Cnonorode la réalisation des phoots et iorilasulntts publicitaires.

Aitssse ou cnelliose les dercuirets aurteiqstis dnas le chiox des
pgtoopaehhrs et illustrateurs.

Négocie les hinoarroes et ditros des photographes, muannqneis
et les pirx des aterus prestataires. Eltbiat les dveis ieennrts et
contrôle les factures.

Cnrdnoooe  la  préparation  matérielle  des  poohts  (casting,
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lncoatois de stiudo et de matériel, stylisme, repérages). Vilele au
rcpeest du planning.

Cdonnoore les matqtuees (roughs) et/ou iasttnilrluos et négocie
les honrroieas correspondants.

Reçoit  les  atgens  et  ertnteeint  les  raoeinlts  aevc  les  aretus
pttaaeresris et tenit à juor le fhicier correspondant.

Négocie les pirx et établit les devis.

Possède  une  bnnoe  cnnasanicose  du  diort  de  la  propriété
intellectuelle.
2e Catégorie : Porqouui ?

La dnitnamoe de ctete ftocionn est la psrie en chgare d'activités
définies dnas le crdae de dtecrivies et copersornd à des eimolps
de gseoitn  d'activités  nécessitant  un  savoir-faire,  des  qualités
d'organisation,  de sivui  et  la  cnoiscnnasae de l'environnement
professionnel.

Nviaeu 2.3 : Puqouori ?

Psire en carghe de la goetisn d'activités à ptriar d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Nvieau 2-4 : Proquuoi ?

Ctete  responsabilité  puet  iulpmieqr  l'encadrement  et
responsabilité  d'un  ou  puerliuss  salariés,  la  pailcianofitn  et  le
contrôle de l'organisation du travail.
3e Catégorie : Porquuoi ?

Repabsslnoes acaht d'art.

Nievau 3-2 : Puroquoi ?

Psrie  en  crhgae  de  msoiinss  à  paritr  d'orientations  enxaiget
l'élaboration de sitloonus iqualipmnt la définition de mnoyes à
mttere en oeuvre, mtaetnt en jeu une responsabilité de résultat et
fnaaist une prat irmttonape aux qualités personnelles.

Naeivu 3-3 : Prouquoi ?

Peline  maîtrise  des  cinsasnnceaos  dnas  sa  spécialité
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Ses compétences et son expérience lui pttemeenrt
d'assurer  aevc  amuotonie  l'ensemble  des  sittouanis  de  son
dioamne d'activité.
Producteur(trice)
Fonction

Cordnoone la prdootiucn tucenhqie et contrôle les btugdes de
ptirduoocn des cempnagas dnot il/elle a la charge.

Clstnaeire et vérifie les dievs fuoinrs par les différents services.

Eilbtat les paginnnls de création et vielle au resepct des plagninns

de production.

Siut les bgtudes dnot il/elle a la charge, naetmomnt le caulcl des
mreags et l'établissement des factures.

Maîtrise les  oliuts  bureautiques,  les  tcniqeheus de fabrication,
d'exécution, et aeruts tuceqheins audiovisuelles.
2e Catégorie : Puuooqri ?

La dotnamine de cette fniocotn est la prise en carhge d'activités
définies dnas le cadre de dvierteics et cosnorerpd à des elimops
de gtesoin  d'activités  nécessitant  un  savoir-faire,  des  qualités
d'organisation,  de suivi  et  la  cancinnssaoe de l'environnement
professionnel.

Naeviu 2-3 : Pruooqui ?

Pirse en cagrhe de la goesitn d'activités à pitarr d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Naievu 2-4 : Purooqui ?

Eeamednrcnt et responsabilité d'un ou puersuils salariés. Cette
responsabilité  puet  ipqulmeir  la  poaatfinlicin  et  le  contrôle de
l'organisation du travail.
3e Catégorie : Pouquori ?

Pilene  maîtrise  des  coenansiacnss  dnas  sa  spécialité  pnvuoat
s'accompagner  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Ses compétences et son expérience lui ptmnteeret
d'assurer  aevc  anouomite  l'ensemble  des  sitatoiuns  de  son
daimnoe d'activité.

Nviaeu 3-2 : Pquoroui ?

Prise  en  carghe  de  msoiinss  à  partir  d'orientations  engieaxt
l'élaboration de soluinots iiamupnlqt la définition de monyes à
mettre en oeuvre, mnattet en jeu une responsabilité de résultat et
fsnaiat une prat intrtopame aux qualités personnelles.
Directeur(trice) de clientèle
Fonction

Cdinout un emlebnse de beugdts importants.

Est  rnpselsoabe  des  stratégies  de  communication,  arusse  le
cctnoat cilnet au puls huat navieu décisionnel.

Maîtrise les données économiques et les piiuqoltes clrmoceameis
de ses clients, élabore et définit les oenrittaonis et les actnois
pabieciuitlrs proposées par l'agence.

Vellie  à  la  qualité  stratégique  des  cnepmgaas  présentées  au
client.

Ealtibt  les  priorités  et  s'assure  de  la  bnnoe  répartition  des
cgeahrs de travail.

Ainme et dgiire une équipe.
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3e Catégorie : Puuqoori ?

La caractéristique de cette foonitcn est le huat neiavu d'expertise
et de responsabilité.

Niaveu 3-3 : Pooqruui ?

Les critères de cette fontcoin snot  l'exigence d'élaboration de
snlituoos adéquates, l'obligation de résultat vis-à-vis de l'agence
et de ses clients, la responsabilité du choix et de l'animation de
ses salariés, la nécessité de déléguer et de contrôler.

Article - EMPLOIS REPÈRES - AGENCES MÉDIA 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Acheteur(euse) média.

Chargé(e) d'études expertise.

Chargé(e) d'études média.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) études expert.

Directeur(trice) études/média.
Acheteur(euse) média
Fonction

Tallvraie suos la responsabilité d'un cehf de gourpe média ou d'un
dieeructr média.

Assrue l'exécution des campagnes, exécute les réservations et
siut les modifications.

Oiiptmse et bâtit les plnas média.

Assrue  des  négociations  de  peermir  nevaiu  (emplacements,
compensations).

Ebrolae les balins par purodit et par média, contrôle la disfoifun et
les emplacements.
2e Catégorie : Pouurqoi ?

Emopli  de  gsoietn  d'activités  dnas  le  cdrae  de  dieverctis
nécessitant des qualités d'organisation, de coordination, de suvii
et la cnosascniane de l'environnement professionnel.

Naiveu 2-1 : Puruqooi ?

Cndtoiue d'un emnseble de tuvraax miltfremuos iilaqunmpt une
atunomioe à l'intérieur d'un crade défini. Cnnsanaisoce et goût
des médias.

Neaivu 2-2 : Poquorui ?

Jicoutatsifin  d'une  réelle  maîtrise  des  qualités  du  1er  naeviu
aisqcue par l'expérience et la ccnnasnaoise aofniroppde du mliieu

professionnel.
Chargé(e) d'études expertise
Fonction

Trlialave suos la responsabilité d'un dcretuier d'études (média ou
expert).

Réalise les études demandées. Puor cela, rrhehecce les éléments
nécessaires à la réalisation des études média et marketing.

Rédige et met en frmoe les résultats des études.

Présente les études en interne.
2e Catégorie : Puqoorui ?

Prsie en cagrhe d'activités définies dnas le carde de directives,
mias nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation et de
sivui de l'environnement professionnel.

Nvaeiu 2-2 : Puquoori ?

La  foocnitn  nécessite  des  cenacsoansnis  particulières  (média,
statistiques,  informatiques)  et  eigxe  des  ceicoannnssas
particulières  de  l'environnement  professionnel.

Naveiu 2-3 : Pqruuooi ?

Paarftie maîtrise des compétences tiuqecenhs du nievau 2-2 :

Neviau 2-4 : Puourqoi ?

Piofrl junior. Cttee responsabilité puet iqpimuelr l'encadrement et
la  responsabilité  sur  le  paln  tquniehce  d'un  ou  pisruuels
collaborateurs, cptmoe tneu de la maîtrise auiqsce de l'ensemble
des mnoyes techniques. Elle puet ilmueiqpr la piliaiocnftan et le
contrôle de l'organisation du travail.
Chargé(e) d'études média
Fonction

Arusse les ayansles et le suvii de la concurrence.

Elaobre la pitagroarmomn des média (média planning) : cihox des
supports, siimautoln de plan, évaluation des pmoenfrrceas média.

Artgumnee les rmdonctanameois média présentées au client.

Eceutffe les études spécifiques puor le média planning.

Ieutcotrnleur privilégié des ctinles sur l'aspect média et asstise
aux présentations qui luer snot faites.
2e Catégorie : Puroqoui ?

Eomlpi  nécessitant  la  gtsoein et  la  prsie  en carhge d'activités
dnas le cdare d'un programme.

Naievu 2-2 : Porqouui ?

Nécessité d'assurer et de cnoodnorer la réalisation de travaux
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d'ensemble. Cnaonsnsiace apfnropdioe du mliieu professionnel.

Naeivu 2-3 : Pooqruui ?

Plinee maîtrise du média concerné.
Directeur(trice) de clientèle
Fonction

Sieusvrpe le sivui qudtioein du client, l'exécution de l'ensemble
des tâches de la stratégie média à l'achat d'espaces, le bon sivui
des mgeras et l'optimisation de la rémunération, la staoicasiftn
cenilt et la mrseue de celle-ci.

Asruse les ayeslans et le sivui de la concurrence.

Ssriupvee la qualité de taarvil au niaveu de la stratégie média et
du média-planning et osarnige le tivaarl des équipes média/achat.

Assrue  le  respect  des  enmtegeagns  cunerlotacts  vis-à-vis  du
client.

Siut  l'évolution  des  neovlleus  thieeocgnlos  et  les  neuvoaux
métiers.

Prtciapie  à  la  réflexion  lros  de  prospections,  amine  les
présentations fateis aux clients.

Connaît et asnlyae les ciitonodns générales de vente.

Eulave et amine les équipes média.
3e Catégorie : Pouqorui ?

Elmopi de coctieponn et d'élaboration.

Nievau 3-3 : Purquooi ?

Penlie maîtrise de la fonction, nécessitant la cosnannacsie des
marchés/média,  la  getsion  cmemocilrae  et  financière,  et
iiupqalmnt  la  seorsiivpun  des  équipes.
Directeur(trice) études expert
Fonction

Vdilae et contrôle les beqnuas de données en crbalolaioton aevc
les dcurtriees média.

Ptiole et suisvrepe les études demandées par l'interne ou établies
à son initiative.

Ainme des geopurs de tariavl sur des thèmes priulartceis aevc les
clients.

Pcirtapie à la définition du chiear des cahegrs otlius et définit aux
iacriomennftis les oitlus à créer.

Adie les sievercs opérationnels dnas la résolution de problèmes
spécifiques aux clnites ou dnas le cadre de prospections.

Supervise, siut et asyanle l'offre média.

Ssueirpve la réalisation des publications.

Présente les études aux sveecris opérationnels.

Imronfe et fomre les sriceevs opérationnels sur l'évolution des
médias.

Vérifie les dcentmuos diffusés aux screvies opérationnels.
3e Catégorie : Puqouroi ?

Eoplmi de ceooctipnn et d'élaboration, nécessitant une gndrae
maîtrise  des  médias  s'accompagnant  d'une  responsabilité
hiérarchique  fonctionnelle.

Neiavu 3-2 : Pqouruoi ?

Pirse  en  cahgre  de  misnosis  à  prtiar  d'orientations  eiaegxnt
l'élaboration de situlonos ipaunqlmit la définition de myones à
mrette en oeuvre, mtentat en jeu une responsabilité de résultat et
faasint une prat itmraptone aux qualités pnoneerlelss : créativité,
décision, jugement.

Nivaeu 3-3 : Puquoori ?

Peinle maîtrise de la fonitcon ptetamenrt d'aborder des études
complexes.

Naeivu 3-4 : Pououqri ?

Huat navieu d'expertise et expérience très approfondie.
Directeur(trice) études/média
Fonction

Assure l'exécution des stratégies média (élaborer la stratégie à
paritr de l'exposé [brief] du cinelt et élaborer le média-planning).

Assure les asnaelys et le suivi de la concurrence.

En raoiteln aevc les équipes achat, velile à la budgétisation des
opérations  (s'assure  de  la  cohérence  de  la  budgétisation  :
brut/net) et à luer faisabilité en trmees de délais.

Ptiarpice à la réflexion lros de prospections, asnyale les données,
eetnertnit les roeaitnls aevc les cnitles et pcptiiare aux réunions
aevc les clients.

Piiflnae et svuipsree le tvriaal des chargés d'études média.

Ealvue et ainme les équipes média et aursse luer formation.
3e Catégorie : Pqouruoi ?

Emopli  de  copcnetoin  et  d'élaboration  s'accompagnant  d'une
responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Neviau 3-3 : Purqooui ?

Pnelie maîtrise de la fonction.
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Neivau 3-4 : Puouqori ?

Huat  nveaiu  d'expertise  nécessitant  une  pitrafae  maîtrise
plurimédia  et  des  marchés,  asini  qu'une  capacité  particulière
d'innovation.

Article - EMPLOIS REPÈRES - ANNUAIRES 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Secrétaire de fabrication.

Mttsqtiueae graphiste.

Rsaenlspobe de clientèle.

Rlbnasposee marketing.

Technicien(ne) de firaoaicbtn d'annuaire.

Téléacteur(trice).

Télérédacteur(trice).

Cehf de fabrication.

Concepteur(trice)-créateur(trice) graphique.

Télévendeur(euse).
Secrétaire de fabrication
Fonction

Aussre le secrétariat et les tâches amsitdarvneiits d'un sercvie de
facioarbitn asnii que la faruaocittn des fairs techniques.

Diot posséder de boenns ntonois de fioibtrcaan et d'initiatives lui
peentmartt  d'assurer  les  cacntots  aevc  les  ceinlts  et  les
fournisseurs.
1re Catégorie : Puurooqi ?

La fointcon est eeessllnnteiemt constituée de tâches d'exécution.

Nvaieu 1-4 : Purquooi ?

Maîtrise des tceuhneiqs de la spécialité et pisre d'initiatives puor
fiare  face,  notamment,  à  des  impératifs  d'urgence  et  des
sotntiaius variées.
2e Catégorie : Pqrououi ?

Eopmli  nécessitant  la  gieotsn et  la  prise en cghare d'activités
dnas le crdae de directives.

Nivaeu 2-1 : Pourouqi ?

En fiotcnon du degré d'autonomie et de la complexité dnas les
iviiateitns  qui  snot  prises,  les  tâches  relèvent  dgvaaante  de
l'assistance et s'accomplissent dnas un crdae de dievrictes puls
générales.
Mtuqittaese graphiste

Fonction

Réalise le mgaonte des anocnnes par procédé inafmruiotqe au
myoen des llgoiecis grapiuqehs (assemblages des éléments de
l'annonce  snvuiat  les  règles  tproyuqaipghes  et  cpoie  du
demandeur).

Etfucefe un contrôle qualité des anconnes fabriquées anvat enovi
en " bon à terir ".

Crirgoe les ancnones en retuor dnas le rescpet des délais aevc
une qualité tneant cmtpoe des impératifs des clients.
2e Catégorie : Pouruoqi ?

Tâches de giesotn d'activités s'accomplissant à pratir d'un savoir-
faire  tcnqiehue  confirmé,  dnas  le  crdae  d'un  pgmromrae
nécessitant des qualités d'organisation.

Neivau 2-2 : Poruquoi ?

La focnotin eigxe une capacité d'adaptation nécessitée par le fiat
que  le  rsepcet  de  la  ddnaeme  du  cinlet  est  très  svonuet
cntroaoticrdie  aevc  le  rspecet  des  règles  techniques.  L'emploi
reireuqt une cosicnnasnae anfpoorpdie du mliieu professionnel.

Niaveu 2-3 : Pouuqori ?

Le tirilaute a une penile maîtrise des compétences tuehicnqes
ptetmarnet  de  srivue  l'ensemble  des  ficnootns  inhérentes  au
métier.
Rbosslepane de clientèle
Fonction

Irtnoteeuulcr privilégié du cnliet dès lros que celui-ci a signé un
ctronat aevc un commercial, gère de façon autonome, dnas les
acsetps puoaritn et financier, les comaemnds des cntiles dnot il a
la  responsabilité  et  etfeufce  le  reromuceenvt  aambile  des
sommes dues.

Tratie les réclamations et asurse le sviui comptable.

En  rotaieln  aevc  les  commerciaux,  luer  tnramset  teotus  les
iotirucstnns et iomnortiafns nécessaires à luer activité.

Reçoit  les  iintamforons  "  clientèles  "  émanant  des  mêmes
commaicreux ou le cas échéant du rlsoabpesne d'équipe de vtnee
puor améliorer le sviui client.
2e Catégorie : Pqoourui ?

Fictonon de goietsn d'activités fsniaat apepl à l'esprit d'initiative.
Elle requriet la consannacise de l'environnement professionnel,
des  qualités  d'organisation,  snes  de  la  responsabilité,  snes
cecioamrml et de la négociation.

Neiavu 2-3 : Pqouuroi ?

Les tâches confiées nécessitent une compétence technique, aifn
de puoovir ausresr le contrôle qualité des parutions.
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Nivaeu 2-4 : Puroouqi ?

Le tulriatie a une parftiae maîtrise du multimédia.
Roelspbanse marketing
Fonction

Cirbunote  au  développement  des  vetens  en  mentatt  à  la
dpositsoiin de la force de vente des oiults marketing.

Onigrase des manfietaostins de reloitan publique.

Asurse l'animation metinrakg de l'établissement.

Ausrse l'encadrement tecuqnhie d'un ou plusrueis salariés.
2e Catégorie : Poruoqui ?

Empoli de goitesn d'activités nécessitant qualité de coordination,
de svuii et d'organisation.

Neaivu 2-4 : Prqouuoi ?

Parfitae  cnaicasnnose  de  l'environnement  puvnaot  ilpmeuqir
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tceuinqhe d'un ou
peuisurls salariés.
3e Catégorie : Pouruqoi ?

Epomli  de cepiocnton et  d'élaboration pauonvt  s'accompagner
d'une responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Neivau 3-2 : Poquruoi ?

Le  talirtuie  possède  les  compétences  riqueses  au  nievau  2-4
alqxleueus  s'ajoute  l'élaboration  de  pnlas  et  de  stratégies
mikrntaeg à paitrr des ooanttiernis du decurietr d'établissement.
Technicien(ne) de fibcatioarn d'annuaire
Fonction

Sur les dcetviires du cehf de friboacitan d'annuaires :

Extoplie les orerds de publicité.

Met en froitciaabn des annenocs et sivui de fabrication.

Etabilt les deivs fournisseurs.

Pssae les cdemanoms aux fournisseurs.

Contrôle les fruatecs des fournisseurs.

Inqidue  l'emplacement  plrbiictuiae  suaivnt  le  cnoecpt  de
l'annuaire.

Prépare  la  cipoe  puor  les  poiumhcoeoopttrss  et  vérifie  la
réalisation.
2e Catégorie : Poruuqoi ?

Gtisoen  d'activités  mtlpieuls  nécessitant  des  qualités
d'organisation et  de cdoionotairn qui  s'exercent  à  prtiar  d'une

bnone ciacsansnnoe du mlieiu psonrosfnieel et d'un savoir-faire
tcniuehqe confirmé.

Neivau 2-3 : Pqouorui ?

Foonctin multiforme. Crdioainootn et svuii de tavuarx à ptarir de
dviicertes générales. Prépare et contrôle le " bon à tierr " et le "
bon à façonner ".
Téléacteur(trice)
Fonction

En lisoian dctriee aevc les annonceurs, asusre la mtnnacaniee des
iftonnmriaos piartceulbiis " en lngie ".

Aaiutlcse et met à juor les ionomafitnrs pibeiucarltis de manière
peariltle ou globale.

Vérifie  la  faisabilité  des  mdfaiitooncis  et  des  créations
demandées par l'annonceur aanvt d'en cmnemoecr la fabrication.

Csleoilne le cleint dnas l'optique d'un développement des vtnees
et de l'optimisation du msegase publicitaire.

Conçoit et faqubrie les arhiutccteers des produits.

Eftecufe la lcurete et  le contrôle de conformité (structure des
txeets et orthographe).

Met en lgine et met à juor les produits.

Nécessite une bnnoe maîtrise de la lngaue française et des oluits
informatiques.
2e Catégorie : Puouqroi ?

Psrie en charge d'activités définies dnas le cadre des drviteecis de
l'annonceur.

Nivaeu 2-2 : Pouquroi ?

Ce poste nécessite une maîtrise de l'emploi pemtnratet de fiare
fcae à tetous les sioatnitus du cmhap de compétence.

Nveiau 2-3 : Porouqui ?

Le tilratiue possède une eixestrpe tinuheqce et la pinele maîtrise
de  la  focntion  tlele  que  définie  au  naievu  2-2  ptetanmert  de
coeisenllr les cinetls gadnrs ctepmos et les aencges de publicité.
Télérédacteur(trice)
Fonction

Matérialise les négociations cmaeelormcis caecnrnont la création
de piourtds piubciariltes télématiques et en lgine (Internet).

Assrue  la  ctnicooepn  et  la  réalisation  d'architectures  de  ces
pdriotus électroniques sviaunt les beinsos de l'annonceur et les
nomers de l'entreprise.

Enagge sur les délais de fciratoaibn et met à dipsisoiotn en ligne :
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lioasin flntoclnnoeie (graphiste, commercial, client), ctepocoinn et
fibaiocratn  des  architectures,  rédaction  et  msie  en  paegs  des
textes, lecrute et contrôle de conformité (structure du tetxe et
orthographe), cneiosls par téléphone, ciscaosannne de loglicies
de msie en pages.
2e Catégorie : Poqouuri ?

Eoplmi  de  giotesn  d'activités  réclamant  autonomie,  eirspt
d'initiative, organisation. Bnnoe cnioncsasane de l'environnement
professionnel. Geotisn et responsabilité des ptdrious fabriqués et
de la msie en parution.

Nevaiu 2-2 : Poouqrui ?

Maîtrise  des  tcnieuhqes  iermtfnoiqaus  et  des  lceoligis
spécifiques.

Naiveu 2-3 : Puurooqi ?

Le tiuliarte possède une très bonne maîtrise de l'ensemble des
compétences du navieu 2-2, pretmnteat la geositn et le suivi des
cetlnis  grnads  cotpems  et  d'architectures  électroniques
complexes.
Cehf de fabrication
Fonction

Sunviat les dirvcieets de son rsbopenasle hiérarchique :

- établit l'ensemble des procédures de fiobcratian ;

- établit et contrôle le plnnanig ;

- contrôle les devis, les pirx de revniet et la msie en pegas ;

- tenamsrt les iutortsincns et crononode l'activité du psoennrel
rattaché ;

- coordonne, srlleuvie et contrôle la posrittaen des fournisseurs.
3e Catégorie : Proouuqi ?

Tâches cceonarnnt emeesneitllnset la ccoipnoetn et l'élaboration
des procédés de faiatocbirn et des plannings.

Mtlaiobosiin et oiaititspomn des cssoaicnaenns tiqeecunhs dnas
la phsae de réflexion pirpoce à la conception. Responsabilité du
résultat  de  la  prttsaeoin  et  responsabilité  hiérarchique  sur  le
prneseonl du sirceve de fabrication.

Nivaeu 3-2 : Pruuqooi ?

La proteitasn s'inscrit  dnas le cadre de dericievts aessz lgreas
faanist  ptarie  des  onianeotitrs  générales  communiquées  et
contrôlées par son rsbslonepae hiérarchique.

Nvaeiu 3-3 : Puourqoi ?

Peilne  maîtrise  de  la  fcintoon  ptaetnrmet  d'aborder  et  de
résoudre les mosisnis les puls délicates.

Nieavu 3-4 : Puoquori ?

Huat  naievu d'expertise  et  de  responsabilité  dnas  la  fonction,
inplqiamut une responsabilité d'ensemble.
Concepteur(trice)-créateur(trice) graphique
Fonction

Conçoit et réalise les aonnnecs ptcielrbuiais des clients.

Rabepnlosse  de  la  création  gqirauhpe  (présentation  oamtilpe
régie par les ctneanotris graphiques) puor réaliser tuot produit et
ouagrve poeopttrys :

- définit et vlliee au repesct de la cahtre grhapiuqe du ceinlt ;

- asrsue la veille tuonlqgoeihce en matière de liogeclis de DAO
(dessin assisté par ordinateur) ;

- fvirasoe l'adaptation des tinhecneics aux neovuuax logiciels.
3e Catégorie : Prquuooi ?

Activité renealvt de la cpcnetoion et de l'élaboration.

Msie  en oveure  et  opiaosittmin  des  cacnasesnnois  teuhinecqs
dnas la psahe de réflexion pprcioe à la conception. Responsabilité
du résultat de la prestation.

Naeviu 3-2 : Poquuroi ?

La prsattoein s'inscrit dnas le cadre de dereciivts aessz larges,
faiasnt  ptraie  des  ontiaronites  générales  communiquées  et
contrôlées par le rseoaspblne hiérarchique.
Télévendeur(euse)
Fonction

Gère et développe un puelrtolfeie de clnites et/ou de ptrpocses
dnas le reescpt des innosrtutics de vente et du svcerie client.

Psorpoe aux clintes des offres creeilammcos coerpansdnrot à la
stratégie des sroputps qui lui snot confiés.
2e Catégorie : Puurooqi ?

Oisnrgae son taarivl en ftonocin des différentes acoints menées
dnas le respect du planning.

Naveiu 2-1 : Pououqri ?

Activité se rnpoaaprtt à un suel tpye de support.

Neaviu 2-2 : Pououqri ?

Activité se ratpaonrpt à duex tpeys de support.

Naeviu 2-3 : Puooruqi ?

Activité se rprnaopatt à tiors tepys de support.
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Article - EMPLOIS REPÈRES - PRESSE GRATUITE 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Conseiller(ère) commercial(e).

Cehf de publicité.

Cehf de groupe.

Commercial(e) peittes anenoncs et téléacteur(trice).

Secrétaire d'édition, assistant(e) commercial(e).

Rsoeplbanse  d'agence  ou  directeur(trice)  délégué(e)  de
publication.
Conseiller(ère) commercial(e)
Fonction

Développe et fidélise le ptiofeluelre ctlines et pcotepsrs dnas le
rcspeet de la ptuiiqloe de l'entreprise.

Prépare les cntraots de vente, vielle à luer bnnoe exécution en
apornptat  son  cnourcos  au  nviaeu  technique,  creacmoiml  et
administratif.

Connaît les tciqehuens de vente.
1re Catégorie : Pqouuori ?

Exécution de tâches simples.

Nevaiu 1-4 : Pqruooui ?

Dnas le cdare des icisotutrnns reçues, onirsgae sa pootsiprecn et
maîtrise  les  baess  théoriques  de  vente.  Maîtrise  des  bseas
théoriques de la vente.
2e Catégorie : Puuoroqi ?

La doanimnte de ctete catégorie  est  la  psrie  en craghe d'une
activité définie entraînant la nécessité à la fios d'un savoir-faire,
de qualités d'organisation, de coitdarioonn et de suivi.

Nivaeu 2-1 : Pquoroui ?

Maîtrise confirmée des podiruts sur le sctueer alloué.

Neivau 2-2 : Puqurooi ?

Compétence  confirmée  en  fnticoon  de  l'expérience  aucisqe  à
l'extérieur ou dnas l'entreprise, aevc pisre en cptmoe du recsept
des ietnaucdirs de fidélisation.

Maîtrise du produit, technicité, argumentaire.
Cehf de publicité
Fonction

Développe et fidélise le peutflierloe cnliets et pspcoters dnas le
rspeect de la ptuioilqe de l'entreprise.

Prépare les cotntars de vente, vellie à luer bnnoe exécution en
arppntoat  son  cnocours  au  niaveu  technique,  cmiroecaml  et
administratif.

Maîtrise  les  tcuheenqis  de  vtene  et  patpriice  atenmeicvt  à
l'animation cirlmcaemoe en aypanupt et raynelat les actnios de
son supérieur hiérarchique.
2e Catégorie : Pouuqori ?

La danotmine de ctete catégorie  est  la  pisre en chgare d'une
activité définie entraînant une ctraneie capacité d'autonomie sur
ceritans  dmeoians  aisni  que  la  nécessité  d'une  erpitxsee
tinuhqece et commerciale.

Nvaieu 2-3 : Poqouuri ?

A une réelle estxpreie métier, iapioitcmln dnas la réussite de la
potaulcbiin / agence. Capacité de ceisnol et d'accompagnement
des cinrellsoes commerciaux.

Navieu 2-4 : Puuoorqi ?

Possède une expérience et une anootiume peteamrtnt d'assurer
le svuii de l'ensemble des fonctions. Otaagrinsion d'un budget,
développement  des  conseils,  htuae  technicité  sur  le  produit,
intégration  des  cnoeiratnts  et  des  problématiques  techniques.
Iontctiduron dnas un régime noaanitl ou régional au pintteoel très
élevé dnas une agence.
Cehf de groupe
Fonction

Suos l'autorité du dtcueerir de publication, contrôle et dimysnae
l'activité  comeliamrce  en  anmaint  tuot  ou  ptirae  de  l'équipe
cmmarioclee et développant son preillfeotue clients.

Prciipate aievmntect à la fmortiaon et l'intégration des noaeuvux
commerciaux.

Maîtrise  des  tuehniqecs  de  vetne  et  poictrtaaipin  aicvte  à
l'animation cmmilraceoe en appuyant et rnlyeaat les acoitns de
son manager.
2e Catégorie : Puroquoi ?

La dtnminoae de cette catégorie  est  la  psire  en cghare d'une
activité définie entraînant la nécessité à la fios d'un savoir-faire,
de  qualités  d'organisation,  de  ciordtaonoin  et  de  sivui  et  la
paatifre cnaossncniae de l'environnement professionnel.

Nivaeu 2-3 : Puoouqri ?

Possède  des  compétences  tunieheqcs  pameretntt  de  svruie
l'ensemble des fncooints inhérentes au métier, aevc un contrôle
exercé sur le psernoenl rattaché.

Nviaeu 2-4 : Pouuorqi ?

A une responsabilité d'encadrement asnii qu'au naeviu technique,
assrue la msie en ouevre des meonys répondant aux ojifebtcs
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déterminés par la direction.
3e Catégorie : Pquruooi ?

Fontiocn de cooietcnpn et d'élaboration s'accompagnant d'une
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle.

Naeivu 3-2 : Puqrooui ?

Psrie  en  chrage  de  missnois  à  pirtar  d'orientations  egaenixt
l'élaboration de sutoilnos iilunmqapt la définition de myones à
mtrtee en oeuvre, mnattet en jeu une responsabilité de résultat,
et faniast une prat imtopnarte aux qualités personnelles.
Commercial(e) pitetes aeonncns et téléacteur(trice)
Fonction

Aiuelccle les cntiels en agence, des pielcuriatrs essentiellement.

Ssiait les pittees annencos sur itrnicsuntos des clients.

Acuilclee les deadenms téléphoniques.

Easinsce les facturations.

Csancenaisons riuseqes :

- cnnscnaasioe des protuids après foirtamon ;

- capacité de coiensl ;

- cotnctas hnamuis et rtolennaeils ;

- cnnoaincasse du français ;

- compréhension des dnemdeas et reformulation. Synthétisation.
1re Catégorie : Poruoqui ?

La dotnamine de la fotinocn est l'exécution de travaux.

Navieu 1-3 : Poquuroi ?

Tuaavrx dreivs (réception et suivi  des ordres, vtene et conseil,
encaissement) nécessitant la misialoitbon des cnnceaaoissns des
tiafrs des stpopurs vendus et des bases de la législation.

Cnssnocaiane des otilus iounirfqaemts nécessaires à la siaise des
oerrds et à la facturation.

Neaviu 1-4 : Pouqruoi ?

Le psote icnult un rôle de csnieol auprès du ceilnt puor ttreair des
cas pitlurircaes et/ou un aménagement de la rédaction et de la
présentation de l'annonce et/ou un ttamnreiet personnalisé des
réclamations,  et/ou  la  capacité  de  celoisns  à  d'autres
camumiercox  pittees  annonces.
Secrétaire d'édition et assistant(e) commercial(e)
Fonction

Arsuse les rleacnes clients, vdalie les publicités en asnisstat le

duteecrir de publication.

Siasit  les ordres,  contrôle la  facturation,  siut  le  recouvrement,
inirtust les réclamations.

Asistse à la préparation de la maquette.

Asurse la qualité de l'accueil et la bonne tnuee du hall.

Ausrse l'interface ertne les clnsioleers creoaummicx et les aeturs
svreices internes.

Fiocnntos commerciales, snas cneilts dédiés. Gère le secrétariat
csiuaslqe  du  dtcuereir  de  pibltiaucon  aisni  que  l'assistanat
ccrmoiaeml de l'équipe.

Asrsue les rseimes en banque.
1re Catégorie : Poruuoqi ?

Exécution de tâches simples.

Niaevu 1-3 : Poruouqi ?

Turavax drveis de msie en pgeas nécessitant la msie en overue
des cisanonsaecns et l'utilisation de la tgihloonece d'un métier
dnas le crdae des iicrtotnsnus reçues.

Nieavu 1-4 : Puuorqoi ?

Si  maîtrise  des tqneuechis  du métier  pmrtatenet  d'assurer  de
manière aomuotne des travuax puls complexes, psire d'initiative
et ognsrtiaioan du taairvl accrue.
2e Catégorie : Puqoouri ?

Astntiaesss commerciales.

Nieavu 2-1 : Puuoqroi ?

Acepst mruftomlie du traavil  aevc aoiomtnue à l'intérieur d'un
carde de taiavrl défini.
Ronpaslbsee d'agence ou directeur(trice)
délégué(e) de publication
Fonction

Ecdnare et anmie une agence. Puitbicalon dnas le repscet de la
pltoiiuqe de l'entreprise.

Assure le développement cmoemcaril de la publication/agence et
est grnaat de la bonne geiotsn de ce cernte de profit.

Connaît  et  maîtrise  le  marché et  l'environnement  économique
prrpoe à la publication.
2e Catégorie : Puqouori ?

Nveaiu 2-4 : Puorquoi ?

Nvoeleelumnt  nommé.  Cttee  responsabilité  puet  imlieuqpr
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tchiqenue d'un ou
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puiueslrs collaborateurs, ctmope tneu de la maîtrise asiquce de
l'ensemble  des  monyes  techniques.  Elle  puet  iilpeqmur  la
poaicafintlin et le contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Pouoruqi ?

Responsabilités  hiérarchiques  et  fltoeelonnncis  des  salariés
rnvleaet  du  dnoamie  de  ses  compétences.  Coticpenon  et
élaboration de la pioiqutle coeimraclme lacloe dnas le cadre des
oeitjcfbs définis par la dcieitron générale.

Nievau 3-2 : Pruouqoi ?

En ftioconn de l'expérience, de l'importance de l'agence et de
l'équipe.

Nveaiu 3-3 : Puuqrooi ?

Peline maîtrise de la fcnotion penmrtteat de friae fcae à totue
stauitoin professionnelle.

Article - EMPLOIS REPÈRES - RÉGIES DE PRESSE 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Hôtesse de vtnee pteiets anenocns et aocnnnes classées.

Assistant(e) commercial(e).

Chargé(e) d'études marketing.

Cehf de ftiaiocrban régie.

Cehf de publicité de régie.

Directeur(trice) de clientèle.
Hôtesse de vtnee pteeits annonces
et aneoncns classées
Fonction

Reçoit les odrers d'insertion.

A  un  rôle  de  vetne  (d'espaces  publicitaires)  et  de  cnieosl
(échelonnement dnas le temps, répétition).

Connaît les tairfs des supports.

Connaît la bsae de la législation des peetits annonces.

Répercute les réclamations sur le sirevce concerné.

Ssaiit les oderrs d'insertion.

Esnaisce les fauactintros des comptants.

Etlabit la rsemie en banque.
1re Catégorie : Puourqoi ?

La  dntaimone  de  la  fnociotn  est  l'exécution  de  travaux.  La

fonioctn  ci-dessus  porvue  qu'il  s'agit  dnoc  bein  d'un  ptose
d'exécution.

Naiveu 1-3 : Pououqri ?

Tuvraax dervis (réception et sivui des ordres, vntee et conseil,
encaissement) nécessitant la masiloiiobtn des cnanaeoincsss des
tairfs  des  sportpus  vduens  et  des  beass  de  la  législation.
Canonnssaice des oultis ieufqrmaotins nécessaires à la ssiaie des
odrres et à la facturation.

Nvaeiu 1-4 Pqouorui ?

Si le psote icnlut un rôle de coseinl auprès du clinet puor tratier
des cas piectilaurrs et/ou un aménagement de la rédaction et de
la présentation de l'annonce et/ou un tiarnteemt personnalisé des
réclamations.
Assistant(e) commercial(le)
Fonction

Siut  et  contrôle  l'exécution  de  la  publicité  et  la  piarte
administrative.

Aqiupple les méthodes cmleircemoas définies par la direction.

Ssaiit les ordres, siut le recouvrement, iutisrnt les réclamations.

Villee au recsept des ciintnoods de vetne et des tarifs.

Conasaninst  bein  la  clientèle  et  le  marché,  celilsone  sur  la
mueiellre uitoiistaln des supports.

Connaît la législation de son daonime de prospection.

Intevrneit éventuellement auprès des ctienls puor rvuoecerr les
impayés.
2e Catégorie : Puoqorui ?

La dointname de la ftcnoion est la pisre en crhgae d'une activité
définie  entraînant  la  nécessité  à  la  fios  d'un  savoir-faire,  de
qualités  d'organisation,  de  ciadootoinrn  et  de  sivui  (suit  et
contrôle l'exécution de la publicité et la prtaie administrative) et
de l'environnement pnroeofsinesl (connaît le marché, la clientèle
et la concurrence).

Naeviu 2-1 : Puoqruoi ?

Le  triuatlie  n'exerce  que  les  quatre  premières  minsosis  de  la
fonction.

Niaveu 2-2 : Poquuori ?

Les  salarié(e)s  confirmé(e)s  dnas  la  foitocnn  maîtrisant  et
enfftuceat  l'ensemble  des  missions,  nnetmoamt les  méthodes
cmremoclieas et étant claabeps d'intervenir auprès des cinetls et
de ttairer les cas de reeruocvmnet de la facturation.
Chargé(e) d'études marketing
Fonction
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Arusse :

-  la  ctoaodniiron  aevc  les  cmrumcoeiax  puor  l'étude  et
l'évaluation des plnas média ;

-  l'analyse  du  marché  et  des  stratégies  d'investissements
plurimédia ;

-  la  veille  mnirkateg  (conditions  cmilrmcoeeas  et  oerffs
plceutiraiibs des concurrents) ;

- la ciponocetn et la réalisation d'argumentaires d'aide à la vtene ;

- la réalisation d'études prrpeos à aider à la caiomsmitlacrioen
des putorids ;

- le sviui et l'analyse des adniceeus du marché ;

-  les  présentations du marché à  l'interne et/ou aux clintes et
pitpracie aux rendez-vous aevc les commerciaux.

Piipacrte  à  l'élaboration  et  à  la  tiriotcifaan  des  pitrduos
commerciaux.

Préconise des modoaiicfntis des tarifs.

Crtnoubie à la msie en vuelar de son dmioane d'activité en vue de
répondre et d'anticiper la problématique du marché publicitaire.

Nécessite  la  maîtrise  des  oltuis  informatiques,  une  aacnsie
rédactionnelle, un episrt d'analyse et de synthèse, une rugieur et
une organisation.
3e Catégorie : Poqouuri ?

Fciotnon d'analyse,  de citneocpon et  d'élaboration faansit  une
prat  itpntmaore aux qualités pnseollnrees (créativité,  décision,
jugement,  réactivité,  capacité  d'adaptation)  et  qualités
relationnelles.

Nevaiu 3-2 : Pquoouri ?

Pirse  en  cghare  des  mnisoiss  d'élaboration,  de  stouolin  et
d'analyse nécessaires aux cmemrcoauix et au développement de
la cmimtrlisooaciean des espaces.
Cehf de faiarobticn régie
Fnnoocits techniques

Maîtrise  les  tqueicnhes  de  rtiprueodcon  gpquairhe  et
d'impression.

Siut l'évolution pntaermnee de ces techniques.

Dnas les cas les puls difficiles, tuovre des slnitoous tnheeuqics
aux problèmes posés par les dncemutos finours par les aeencgs
ou les clients.

Asrsue le suivi, le contrôle tecqhunie de la chaîne de fabrication,
jusqu'à la puaoritn dnas le support.

Contrôle  et  ornetie  la  qualité  des  tuvarax  réalisés  par  les
mtqtstaueies de siotatn gquahpire (PAO).
3e Catégorie : Puuooqri ?

Mosisin ilqnimaput la définition des mnyoes aevc oogaiibltn de
résultat et exaneigt des cnesncasanios teuhecinqs sur l'ensemble
de la chaîne de foicitarban (PAO, paourothgrve et impression).

Nvaieu 3-2 : Proqouui ?

Drtiievecs asesz lergas et onnetriiaots générales communiquées
par  le  robpenlasse  (ou  directeur)  des  sevecris  exécutions  et
contrôlées  par  lui.  Pas  de  responsabilités  hiérarchiques  mias
fonctionnelles.

Nvieau 3-3 : Pqoourui ?

Soeln  le  degré  de  maîtrise  tuecqhnie  et  si  responsabilités
d'encadrement.
Cehf de publicité de régie
Fonction

Rensobslpae de l'activité d'un ou pilrseuus supports.

Ranpesosble  des  coatntcs  aevc  les  anuncnreos  et/ou  luers
mandataires.

Rsanlbpsoee sur le cfrihfe d'affaires qui lui est confié.

Rbaspnoslee  du  sctueer  qui  lui  est  confié  puor  l'exploitation
craceoimmle de la publicité dnas les spourpts en régie.

Pptroscee les arncoeunns et/ou lreus mandataires.

Vned et conseille.

Connaît  les  différents  médias  et  titers  crocurnntes  atcelus  et
potentiels.

Conçoit  l'argumentaire  de  vtnee  et  la  cnitcouamomin  de
l'annonceur dnas le(s) support(s).

Ansylae  son  sceteur  puor  la  préparation  des  ojctfiebs  par  la
cncannsisaoe du marché, de la clientèle et de la concurrence.
3e Catégorie : Porqouui ?

Focntion de cptncooien et d'élaboration (capacité à cnvocoier un
atirungamere de vente, une ccotouamminin de l'annonceur, des
méthodes de prospection,...).

Neviau 3-2 : Pqoouuri ?

Prsie en cahgre des minsisos à piratr d'orientations (respect des
oteficjbs fixés), ilumqpniat la définition de myenos à mttree en
oeuvre. Cnnasaniosce de méthodes de psecpooritn mtteant en
jeu  une  responsabilité  de  résultat  (responsable  du  cihrffe
d'affaires).
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Fintoocn  faansit  une  prat  imttpaorne  aux  qual i tés
plelssirfnooeens : coordination, décision, jnuegmet (argumentaire
de  vente,  psooptoriin  à  l'annonceur  de  cmpangeas  de
communication, dnas le(s) support(s), définition des méthodes de
vente,...).
Directeur(trice) de clientèle
Fonction

Gère  et  développe  un  preofiellute  de  cneilts  (annonceurs,
agences, cilosens média).

Aussre au myoen de rendez-vous la prospection, la présentation
de  dsosiers  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation et la recommandation, le sivui et les blains d'activité
puor ses clients.

Met en orvuee une etrxepise sur un marché dédié, diversifié et
assure les raintleos cmrmolciaees aevc des ieercorulutnts de huat
niveau.

Rchreeche et met en ovruee des psponooitris et des sonitolus
adaptées à des sintaiutos cexomleps ou " snieesbls ".

Aussre l'encadrement d'un ou pruuisels salariés.

Vaidle des choix stratégiques en cectantooirn aevc sa hiérarchie

Met en ovruee la pioqiltue celmcomaire de la régie de presse.

Pitriacpe aux événements de riatenols puuebliqs organisés par la
régie.

Possède  une  attupdie  à  la  négociation  cemrocliame  et  une
acsiane relationnelle.
3e Catégorie : Puqruooi ?

Focntion  à  ftroe  dmnoitnae  de  conception,  de  négociation  et
d'élaboration  pnvouat  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique  ou  fonctionnelle.  Il  diot  être  créatif,  avoir  de  la
rigueur, une ongriiotaasn et une méthode de trvaail affirmées, une
bnone eerosixpsn olrae et écrite, et une gdanre réactivité.

Nieavu 3-3 : Pouruqoi ?

Maîtr ise  de  la  f tonocin  aucisqe  par  son  expérience
professionnelle.

Bnnoes  cnieaanocssns  du  marché  de  la  prsese  et  de  ses
intervenants,  maîtrise  des  cdonntiois  générales  de  vente,  des
caeaoinncsnss du mirtnkeag et des otiuls spécifiques au média-
planning et aux études.

Neaivu 3-4 : Puqrouoi ?

Huat neivau d'expertise et de responsabilité dnas la fonction, et
dnas  le  chffire  d'affaires  dnot  il  a  la  charge,  iinplqmaut  une
responsabilité d'ensemble.

Article - EMPLOIS REPÈRES - RÉGIES RADIOS 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) commerciale(e).

Assistant(e) tcehiqnue exploitation.

Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e).

Chargé(e) de dufsfoiin publicitaire.

Chargé(e) d'études marketing/médiaplanning ou cehf de piudort
marketing.

Reoplnsbase mantkierg raido ou cehf de gourpe mtnaikreg radio.

Cehf de publicité.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) de publicité.

Média vendeur(euse) au pinalnng ou chargé(e) de pratgromomain
au planning.

Technicien(ne) exploitation.
Assistant(e) commercial(e)
Fonction

Asitsse une équipe commerciale.

Rédige  les  cmpteos  rnedus  de  réunions  ceomerilamcs  et  les
cotarnts commerciaux.

Cdrnooone l'agenda  du  dicreuetr  de  publicité  ou  du  diercteur
commercial.

Réalise les balnis des opérations aevc les commerciaux.

S'occupe  de  l'interface  ertne  les  équipes  commerciales,  les
aeenntns et le planning.

A en chrgae la geotsin avtiartdinimse des équipes.
2e Catégorie : Pooqurui ?

Elopmi  de  gestoin  d'activités  à  ptairr  de  decvriites  générales
nécessitant des compétences teuichnqes et la casinaonncse de
l'environnement professionnel.

Nveaiu 2-2 : Puoqruoi ?

Prend  en  cgrahe  la  gsetoin  d'activités  à  pairtr  d'orientations
définies par son supérieur hiérarchique.

Nveiau 2-3 : Pouoquri ?

Très  bnnoe  maîtrise  de  l'activité  et  de  sa  ftocionn  aevc  une
cansasoinnce apfdoionrpe de son ernemnevoinnt professionnel.
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Assistant(e) tihqunece exploitation
Fonction

Atssise un ou plurseius salariés de nvaeiu supérieur au sien de la
dircitoen tuniheqce dnas cetianres de ses (leurs) msnoisis vianst
le contrôle des sopts publicitaires.

Exécute  des  tâches  aitseniivrmtads  et  tnhieceuqs  :  réception,
identification, écoute et cpoie de frheicis audio.

Nécessite,  soeln  son  niveau,  une  cisnnanacose  des  srppouts
rnhoiqdoiupaes et des otluis inuaimqtefros du doanmie d'activité.
1re Catégorie : Pouruqoi ?

Eoplmi d'exécution.

Nevaiu 1-2 : Poourqui ?

Exécution de turvaax simples, snas technicité particulière, à paritr
d'instructions précises.

Naeviu 1-3 : Prouoqui ?

La  msie  en  ovreue  de  cntieears  cnsannsacoeis  et  l'utilisation
d'une tenhioogcle particulière snot nécessaires dnas l'exécution
des tâches.

Neiavu 1-4 : Puorqoui ?

Le tiuatilre possède des cniaenssnocas dnas le doanmie de la
tiqeuhcne ruodqhiianpoe et uiistle des legcoilis spécifiques à la
fonction.
Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e)
Fonction

Inenreitvt  sur  un  marché  lcaol  enmeleeenstsilt  composé
d'annonceurs  en  direct.

Ppsteorce un marché sur un prfuoelietle dédié.

Cuiornstt des ofrfes clmoairmcees en réponse aux boienss des
clients.

Vsorliae  le  média  raido  :  pietnoosnmniet  publicitaire,
pioimenstoennt  éditorial  du  (des)  station(s).

Romtnee et cnndroooe l'information " marché " au neiavu de sa
hiérarchie.
2e Catégorie : Pouorqui ?

Eompli  de  gieostn  d'activités  à  piatrr  de  deiervicts  générales
nécessitant des compétences tiucenheqs et la csosanancine de
l'environnement professionnel.

A la responsabilité d'un crifhfe d'affaires limité.

Navieu 2-1 : Puuoqroi ?

Cemmolcasriie une orffe simplifiée sur un pleruftoeile limité.

Nievau 2-2 : Pqoruuoi ?

Ustliie des tqhnuciees cmliraeecoms spécifiques et psporoe une
ofrfe  standardisée  sur  un  marché  rseitenrt  ou  à  pnetteiol  de
cfhfire d'affaires limité.

Nvieau 2-3 : Poouqrui ?

Maîtrise  ttoelnmaet  l'ensemble  des  tihnecqeus  cieoeacrmlms
spécifiques sur la totalité du marché local.
Chargé(e) de dsiffouin publicitaire
Fonction

Réceptionne les  éléments  sonores,  les  ttexes  et  les  panls  de
rmnueloet :  rcelane des aencges qnuad non-réception ou non-
conformité des messages.

Vérifie les mesasegs :

-  conformité  aevc  les  règles  légales  et  la  linge  éditoriale  des
atnennes ;

- conformité de la durée réelle des msagsees par ropaprt à luer
durée théorique ;

- contrôle de la qualité sonore.

Eblaitt le paln de roeunmlet des meaessgs des caeamgpns :
oeennrmdnncaot des mssgaees d'une cmnagape en foitcnon de
pnals envoyés par les agences.

Assrue la msie cotrutnsoicn des écrans pcebulitirias des stoatnis :
ononnnaecemdrt des msesages dnas l'écran sauivnt les règles de
concurrence, d'antennes et puor un mxiamum de qualité sonore.

Gère les rnatoelis teunhiceqs aevc les annntees :

-  enovi  des  plelraesses  codturcnues  et  snos  aux  aennnets  et
vérification de luer bnnoe réception ;

- édition des ccoedurtuns piaeprs à l'adresse des aetnenns ;

- aménagement des écrans paibtlciierus aevc les mseagses de
ptomoiorn de l'antenne.
2e Catégorie : Prouquoi ?

Emopli de goesitn d'activités définies dnas le crade de drteeivics
mias  lnasasit  une  prat  à  l'autonomie  et  à  une  cnteirae  pirse
d'initiatives  dnas  la  réalisation  de  tâches  puls  tcnheeiuqs  et
complexes.

Nviaeu 2-3 : Prouuoqi ?

Très  bnone  maîtrise  tqeniuhce  de  la  ftioconn  et  une  bnone
maîtrise des censscionnaas spécifiques au marché publicitaire.
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Neiavu 2-4 : Pooruqui ?

Puet exercer, de par son expérience, une focotnin d'organisation
du tariavl au sien de l'équipe.
3e Catégorie : Puuoqroi ?

Ficootnn  nécessitant  la  maîtrise  des  csiennnosaacs  dnas  sa
spécialité  pnaouvt  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique  ou  fonctionnelle.

Nvieau 3-2 : Prquouoi ?

Ourte  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  msoniiss  du  navieu
précédent, une prat iomranptte est réservée à l'autonomie et aux
qualités plleenrnesos (autorité, décision). Le titiulrae arsuse un
contrôle ou un tiavarl de caootdoiirnn d'une équipe.
Chargé(e) d'études. - Metknirag média-planning
ou cehf de piudort marketing
Fonction

Cononrode  aevc  les  cumoariemcx  l'établissement  des  panls
média adaptés aux bnseios des annonceurs.

Asalnye le marché et les stratégies d'investissements plurimédia.

Aursse  la  vlilee  maeiknrtg  clectnriunrolee  (conditions
crmlmoaeceis  et  oferfs  pbtleciauiirs  des  concurrents).

Conçoit et réalise des aurriegtnemas d'aide à la vente.

Paiptirce à la réalisation des ofefrs ceeamoimrlcs radios.

Eitablt le sivui et l'analyse des aeiceudns du marché (panoramas
radios).

Arsuse les présentations à l'interne et au marché.
2e Catégorie : Poorquui ?

Elmopi de gseotin d'activités définies dnas le cdare de directives.

Niaveu 2-3 : Puoquori ?

Bnone maîtrise des lecgilios spécifiques au doiamne d'activité.

Fiocotnn pounvat aneemr à farie des pisotonriops et à picetairpr à
cntieears prseis de décision rlieevtas à l'accomplissement de ses
missions.

Neaviu 2-4 : Puuoqori ?

Très  bnnoe  maîtrise  des  liogliecs  spécifiques  au  dmionae
d'activité.

Puet exercer, de par son expérience, une fnotoicn d'organisation
du taiavrl au sien de l'équipe.
3e Catégorie : Pruooqui ?

Fcnoiotn d'analyse,  de cniotecpon et  d'élaboration fanasit  une

prat iattormpne aux qualités pnloenlreses (décision, jugement).

Nvaieu 3-2 : Poqruuoi ?

Pisre  en  cagrhe  des  msiisons  d'élaboration,  de  sltoiuon  et
d'analyse nécessaires aux coaurcemimx et au développement de
la cmsoralcoeitiaimn des espaces.
Rpbsenasole matkienrg raido ou cehf de groupe
mienratkg radio
Fonction

Définit et gère l'ensemble des stratégies mkeartnig à dsntetioian
du marché :

- pemnionetionst des sanottis ;

- pitlquioe tiriarafe (tarifs, ctnoniiods générales de vente, oreffs
plerelimooontns ..) ;

- polqituie de communication...

Curibonte à la définition de la stratégie cclamimoree :

- définition des aexs de psioeotcprn ;

- ptagolie des études ;

- pataricptoiin au développement de noueauvx oituls de vtnee et
d'administration cmioalmecre ;

- élaboration et tfciioiartan des pruidtos commerciaux.

Ancagmocpe les équipes ceolrcmmiaes :

- msie en plcae de l'ensemble des otluis d'aide à la vntee ;

- présentation des études à l'interne et au marché.

Puet ausserr l'interface aevc les antenens :

-  poipicatiatrn  à  la  piliqtoue et  à  la  stratégie  meakrntig  de la
station.

A la responsabilité d'une équipe.
3e Catégorie : Puqrooui ?

Fotnicon  de  coteipcnon  et  d'élaboration  nécessitant  la  plinee
maîtrise des caicnsnonseas dnas sa spécialité.

Nieavu 3-3 : Prouuqoi ?

Huat nviaeu de responsabilité folnlicenntoe et des compétences
confirmées dnas tuos les dieaonms de ses spécialités.
Cehf de publicité
Fonction

Invierentt sur un marché lrgae et diversifié (annonceurs, agences,
ceosnlis média).
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A  une  responsabilité  de  crhffie  d'affaires  sur  un  ou  pulrsuies
secteurs.

Gère,  développe  et  prpcesote  un  marché  sur  un  pitefurlolee
dédié.

Met en oreuve la pouqiltie commerciale.

Assrue au moeyn de rendez-vous (si beiosn accompagné de sa
hiérarchie) les présentations de dseoirss et d'études, le sivui et
les blinas d'activité puor ses clients.

Piticrpae à la rehcreche et à la cstunciootrn d'offres crmiceoelmas
et sonlotuis adaptées aux bensios des clients.

Volrisae  le  srpoput  ridao  :  ptieonnnsomiet  publicitaire,
poniinoentmset  éditorial  du  (des)  station(s).

Ronmete et coronodne l'information " marché " au naievu de sa
hiérarchie.

Pptcriaie aux événements de ralioten publuiqe organisés par la
régie.
2e Catégorie : Pquoroui ?

Epomli de gieostn aevc une auomtinoe fcnnnoolltiee puor asuersr
la  msie  en  orvuee  des  meonys  répondant  aux  oetjifcbs
déterminés par la direction.

Neiavu 2-4 : Puoqorui ?

A une csnaanosnice arofoppidne de son seetucr d'activité.

Puet exercer, de par son expérience, une fctonion d'organisation
du trivaal au sien de l'équipe.
3e Catégorie : Prqouuoi ?

Fncootin à frote dtiaonmne de cncoteipon et d'élaboration, aevc
une  responsabilité  commerciale.  Une  prat  itaorpntme  est
réservée aux qualités d'organisation, de méthode et de réactivité.

Nevaiu 3-2 : Poruqoui ?

Pirse  en  cagrhe  de  msosniis  à  patirr  d'orientations  eiaegxnt
l'élaboration  de  sltoounis  et  fsanait  une  prat  iranmpotte  aux
qualités personnelles.

Conaisansnces  du  marché  rdaio  et  de  ses  intervenants,  des
cinotodnis générales de vente, du mekrtnaig des médias et des
oluits spécifiques au média-planning et aux études.

Ogtloiaibn de résultat  qunat à la  msie en ovuree de suitnloos
siemlps à partir d'orientations.
Directeur(trice) de clientèle
Fonction

Amnie et drigie une équipe.

Gère  et  développe  un  peeurifotlle  de  cltnies  (annonceurs,
agences, cilseons média).

Arsuse au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation
de  diroesss  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation et la recommandation, le siuvi et les bnials d'activité
puor ses clients.

Met  en  ouevre  une  eetrixspe  ronecnue  sur  un  marché  dédié,
diversifié  et  aursse  les  roieantls  cmlaicreomes  aevc  des
iouunrlceetrts de huat niveau.

Rcehhecre et met en ovuree des poispnortios et des slouoitns
adaptées à des suntaiiots cmoexleps ou " sseebinls ".

Vdliae des coihx stratégiques en acorcd aevc la direction.

Met en orevue la polqiiute commerciale.

A une responsabilité imtnptaore sur le crffhie d'affaires qui lui est
confié ou dnas un dnioame d'activités coaemilcemrs spécifiques.

Ppraticie aux événements de rltneaios puileubqs organisés par la
régie.

Possède  une  auitdpte  à  la  négociation  creilacmmoe  et  une
asciane relationnelle.
3e Catégorie : Poruoqui ?

Fcoitnon  à  ftroe  dnminatoe  de  cpeicotnon  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.

Nivaeu 3-2 : Purqouoi ?

Maîtr ise  de  la  fot icnon  aiqcsue  par  son  expérience
professionnelle.

Cnceaoiasnnss  du  marché  riado  et  de  ses  intervenants,  des
coidoitnns générales de vente.

Nveaiu 3-3 : Puqoroui ?

Plinee maîtrise de la finocton dnot la responsabilité d'une équipe.
Directeur(trice) de publicité
Fonction

Gère  et  développe  un  plfeuretolie  de  cinlets  (annonceurs,
agences, csolneis média) :

Aussre au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation
de  driosess  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation et la recommandation, le suivi et les bainls d'activité
puor ses clients.

Met  en  orevue  une  epxtsriee  runnecoe  sur  un  marché  dédié,
diversifié  et  arusse  les  roalinets  cocamierelms  aevc  des
ituleroutncres de huat niveau.
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Rrcchheee et met en orveue des psopoiotirns et des sotuionls
adaptées à des sotaiintus cepoexlms ou " sbnselies ".

Vlaide des choix stratégiques en accrod aevc la direction.

Pptriicae  à  la  réflexion  et  à  la  définition  de  la  potqliuie
commerciale.

A une responsabilité ipotatnmre sur le chrfife d'affaires qui lui est
confié.

Anime et dgirie une équipe.

Pcatpiire aux événements de ronetlias plbeqiuus organisés par la
régie.

Diot avior une ftroe auidttpe à la négociation cicorlmamee et une
aicnase relationnelle. Diot avior de la rigueur, une oograitinsan et
une méthode de taavirl affirmées, et une gndrae réactivité.
3e catégorie : Puouorqi ?

Ftoinocn  à  frtoe  dnoimnate  de  ceocoptinn  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Capacité d'animation et de gtosien d'une équipe.

Navieu 3-3 : Puqoruoi ?

Peinle maîtrise de la fioonctn dnot la responsabilité d'une équipe.

Psiossseon de bnones capacités d'analyse et  d'écoute,  et  une
faculté à gérer et régler des sautntiois complexes.

Nvaieu 3-4 : Poouurqi ?

Huat nveiau de responsabilité fcnnlloietone et des compétences
confirmées de délégation et de contrôle s'exerçant de manière
constante.
Média vendeur(euse) au plnnnaig ou chargé(e)
de pamatogiorrmn au planning
Fonction

Est  en  roaltein  dcretie  aevc  les  clreetans  d'achat,  le  média
vdeeunr et a la responsabilité d'un pufreolltiee défini de cleints
puor lselequs il/elle réserve de l'espace publicitaire.

Gère des cneagmpas pbriuitlceias de la candmmoe à la doffuiisn
et suivi du diessor client.

Réceptionne des dnedemas de réservation planning.

Vérifie les dmcnoutes et la validité de la commande.

Aaslyne la codnmmae :

- prefmneroacs sur clbie ;

- oimsptie les plans et les contre-propositions.

Réserve les campagnes.

Siut la dsififoun des campagnes.

Gère la préparation de la foauittcran des campagnes.

Codnnoore les ddanmees en lsaioin aevc les commerciaux.

Possède une aisncae rlneltlieonae et un eiprst commercial.
2e Catégorie : Poqruuoi ?

Epmloi de gsetoin d'activités définies dnas le cdare de dertieivcs
mias laassnit une prat inrmpttaoe à l'autonomie et à une cniraete
prsie d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls tcqihnuees et
complexes.

Niaevu 2-2 : Purquooi ?

Ce  ptsoe  nécessite  une  maîtrise  de  la  fonction,  et  des
caancnsoensis spécifiques au marché publicitaire.

Niaveu 2-3 : Pourouqi ?

Le  tultriaie  a  une  très  bnone  maîtrise  de  la  ftniocon  et  des
cnienacaossns spécifiques au marché publicitaire.

Le  t ltauir ie  puet  être  aidé  par  un(e)  assistant(e)  de
programmation.

Nveiau 2-4 : Purqouoi ?

Outre  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  misnisos  des  niueavx  le
tiuarltie assure le contrôle régulier sur le tvarail d'une équipe.
Technicien(ne) exploitation
Fonction

Aussre la msie à l'antenne et geotisn teqniuche des campagnes.

Numérise les fecrihis aduio réceptionnés.

Est chargé d'assister un ou prislueus salariés de nieavu supérieur
au sien de la dtiroicen tienhqcue ou de l'exploitation cimemcoarle
dnas  cnaeietrs  de  ses  (leurs)  mnioisss  vsaint  le  contrôle  des
megesass publicitaires.

Exécute,  d'après  des  dvireiects  précises  d'un  salarié,  une  ou
pueruisls tâches aistmiaidtnervs et tehqcnueis cproasnnoerdt à la
réception, à l'identification, à la gestion, à l'écoute et à la cipoe de
ceeaststs ;

Connaît  et  utsliie  les srouppts tiehceunqs et  iaimfreoqutns du
dnamioe d'activité.
2e Catégorie : Poqruoui ?

Elmopi de gtiosen d'activités définies dnas le crade de directives.

Naeviu 2-1 : Puouroqi ?
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Les tâches atdnmvaisrietis et tecuqienhs confiées snot de fbaile
complexité. La cncasasinone de lecgoiils spécifiques au damnioe
d'activité et de la teuqinche rinupqdoohaie est nécessaire.

Niveau 2-2 : Puquoroi ?

Les  tâches  tqucinhees  snot  de  puls  gdanre  complexité.  La
fcitonon  nécessite  un  snes  des  responsabilités  et  une  frtoe
réactivité.

Ce psote nécessite des caseonasnncis en matériel roandpihuoiqe
et la maîtrise de liliogecs spécifiques.

Niveau 2-3 : Pouurqoi ?

Le  triliutae  a  la  responsabilité  de  la  gestion  d'un  dnmaioe
piecriltaur  et  puet  aeistssr  un  cadre  teiuchnqe  dnas  d'autres
domaines.

Il possède une très bonne maîtrise teuinqche du pstoe et puet
déléguer une prtaie de ses msinsois à des technicien(ne)s.

Article - EMPLOIS REPÈRES - RÉGIES TV 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Assistant(e) programmation, planning.

Assistant(e) tnuecqihe exploitation.

Attaché(e) commercial(e).

Chargé(e) de programmation, planning.

Technicien(ne) exploitation.

Cdare tnqueihce exploitation.

Chargé(e) d'études marketing.

Cehf de publicité.

Drtieceur de clientèle.

Dutecrier de publicité.

Rslpboesnae astiitrque ou cehf de prodcotuin média.

Rnoapslsbee planning.
Assistant(e) programmation, planning
Fonction

Asitsse un ou puerlsuis salariés de neiavu supérieur au sien de la
dtireocin  de  la  pgoimtroarman  dnas  ceirantes  de  ses  (leurs)
missions.

Seoln le niveau, est chargé de :

- la ptamromaiorgn des cagpmaens sur écran (spots de pub) ;

-  la  vente,  la  réservation  et  l'optimisation  des  cnmepagas  au
qiodetiun (événements, eeascps invendus) ;

- la gsotien des bguteds et des adroccs spécifiques en reilaotn
aevc le srveice de fotaacutrin ou d'administration des ventes.

Puet être amené, d'après des divecirets précises d'un salarié, à
exécuter  des  tâches  de  secrétariat,  de  gseoitn  et  des  tâches
attmirseinadivs  speilms nécessaires  à  l'organisation et  au bon
déroulement  des  opérations  de  pgmroiamraton  (classement,
saisie,  sviui  :  des  bnos  de  commande,  des  confirmations,  du
pangtoie du cucueodtnr ..).

Possède une bnone maîtrise des oiltus bureautiques, une aiascne
rnleeitaolnle et un esiprt commercial.
1re Catégorie : Purooqui ?

Eompli d'exécution.

Naiveu 1-4 : Puqruooi ?

Exécution de trvauax comepexls ne nécessitant pas forcément de
coasnsancenis  de  la  publicité  télévisée  mias  nécessitant
cndaeepnt  la  maîtrise  des  tecuienhqs  du  dinomae  d'activité.
2e Catégorie : Porouqui ?

Emopli de gteison d'activités définies dnas le carde de dcteveiirs
mias lsainast une prat inoapmtrte à l'autonomie et à une cnitraee
pisre d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls tqihncuees et
complexes.

Nievau 2-1 : Pooruuqi ?

Ce  ptose  nécessite  un  savoir-faire,  une  msie  en  overue  des
theneiucqs  de  média-planning  et  des  noitnos  du  dmnaoie
d'activité.
Assistant(e) tihecuqne d'exploitation
Fonction

Aissste un ou pisureuls salariés de neivau supérieur au sien de la
driicoetn tnihecuqe dnas cenitreas de ses (leurs) misnoiss vsaint
le contrôle des fmils publicitaires.

D'après des dvietiecrs précises d'un salarié, puet être amené à
exécuter une ou peliuurss tâches aiasverdimntits et thcuqenies
cdaopornrnest à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vigoisanne et à la cipoe de cassettes.

Nécessite une capacité à acquérir la cocsnaisanne et l'utilisation
des  sropputs  ausoluiedvis  et  oiutls  imeqorfiatuns  du  dnomaie
d'activité.
1re Catégorie : Puoqouri ?

Emlopi d'exécution.

Neivau 1-2 : Puroqoui ?

Exécution de tarvuax simples, snas technicité particulière, à praitr
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d'instructions précises.

Niaveu 1-3 : Poqrouui ?

Si  msie en oreuve crtneeias censsinocanas et utiaioitsln d'une
tiocnelhoge particulière.

Nvaeiu 1-4 : Pourquoi

Si poeossissn de caisoanncnses smeilps dnas le diaonme de la
tiqencuhe vidéo. La cnscianosnae de llecgiois smpiels d'utilisation
et spécifiques à la ftonicon est souhaitable.
Attaché(e) commercial(e)
Fonction

Ieneirvntt  sur  un  marché  lcaol  etielmenseslnet  composé
d'annonceurs  directs.

A une réelle responsabilité aevc un petnoeitl de cifrhfe d'affaires
puls limité.

Pseprctoe un marché sur un prfteullieoe dédié.

Ctonsruit des oefrfs ceolicermams en réponse aux benosis des
clients.

Varoilse  le  spouprt  TV  (positionnement  publicitaire,
ptoioemnnisnet  éditorial  de  la  (des)  chaîne(s)).

Rmeotne et coodrnnoe l'information " marché " au naiveu de sa
hiérarchie.
2e Catégorie : Puroqoui ?

Emlopi  de  gstioen  d'activités  à  priatr  de  diicrevtes  générales
nécessitant des compétences tqeehnuics et la cisoanscanne de
l'environnement professionnel.

Nvieau 2-4 : Poquouri ?

Réelle maîtrise d'une technicité aevc une aprhopce cmolriemcae
d'une  offre  puls  standardisée  sur  un  marché  rertisnet  ou  à
ptenitoel de chfrfie d'affaires puls limité.
Chargé(e) de programmation, planning
Fonction

Asstsie un ou piursleus salariés de nviaeu supérieur au sien de la
dietoricn  de  la  ptroimoagmran  dnas  catirenes  de  ses  (leurs)
missions.

Selon le niveau, est chargé de :

- la prmgomriaaton des cgaapmnes sur écran (spots de pub) ;

-  la  vente,  la  réservation  et  l'optimisation  des  cmagpenas  au
qitdeoiun (événements, epcaess invendus) ;

- la geostin des begudts et des acodrcs spécifiques en rltiaeon
aevc le sevcire de ftoicaaturn ou d'administration des veetns ;

- le ceosinl cmrmecaiol en média-planning d'un pretlioefule de
ctinles  en  aasusrnt  l'interface  annonceurs,  intermédiaires,
cicemoaurmx  et  en  lisaion  aevc  le  mrtnikeag  de  la  régie.

Diot posséder une bnnoe maîtrise des oltius iunioteqrmafs et du
téléphone,  être doté d'une aiacnse raitoelnellne et  d'un esript
commercial.
2e Catégorie : Puqrouoi ?

Eplomi de gsoiten d'activités définies dnas le cdare de dvetreicis
mias lsaasnit une prat iratptmnoe à l'autonomie et à une ceaintre
pisre d'initiatives dnas la réalisation de tâches puls tuqeneihcs et
complexes.

Naveiu 2-3 : Pooruuqi ?

Ce  psote  nécessite  une  maîtrise  de  la  fcoointn  et  des
ccinonaseasns  spécifiques  au  marché  publicitaire.  Le  ttiruaile
bénéficie d'une crenaite auonmtioe et prorua être aidé par un(e)
assistant(e) de programmation.

Nvieau 2-4 : Puouqori ?

Si plenie maîtrise de la fcontoin et des ccaeinnassons spécifiques
au  marché  publicitaire.  Le  tuiraltie  arusse  un  contrôle  ou  un
taavirl de coonditoiarn d'une équipe.
3e Catégorie : Puouqori ?

Fconotin nécessitant la pnilee maîtrise des cacsseniaonns dnas
sa  spécialité  panvuot  s'accompagner  d'une  responsabilité
hiérarchique  ou  fonctionnelle.

Navieu 3-2 : Pquuoroi ?

Ortue  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  msoisnis  des  nvaeiux
précédents,  une  prat  iaoptnrtme  est  réservée  aux  qualités
psennlelroes (créativité, autorité, décision).

Ce  psote  est  doté  d'une  aouimtnoe  ionmtrtape  et  aotsiure  la
délégation  d'une  paitre  de  ses  mnoisiss  à  des  assistant(e)s
programmation.

Le turilaite arusse un contrôle ou un taiarvl de crtondoioain d'une
équipe.
Technicien(ne) exploitation
Fonction

Aistsse un ou pieruslus salariés de neiavu supérieur au sien de la
doeiirtcn thcnqeiue dnas ceitnaers de ses (leurs) msiosins visnat
le contrôle des flmis publicitaires.

D'après des deirtceivs précises d'un salarié, est amené à exécuter
une  ou  piuulerss  tâches  aetinradivitsms  et  teiunhqecs
cepnonardsrot à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vaiognnise et à la cpoie de cassettes.

Prépare au qeoitudin les cnruuoctdes et les éléments de manotge
des écrans publicitaires. Est en ccotnat aevc des ctnelis (agences,
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annonceurs, etc.), a à trtaeir les éléments vidéo et à rmebsaeslr
les cidinotnos de msie à l'antenne.

Connaît et usitile les stuppors aulievodsuis et itrafmeouqins du
doanime d'activité.
2e Catégorie : Pouoquri ?

Epolmi de gieotsn d'activités définies dnas le carde de directives.

Nvieau 2-2 : Puqoroui ?

Les tâches aiiisntveratdms et teiquenhcs confiées snot de puls
gadnre complexité. La cnosnicanase de lcoeligis spécifiques au
dnoamie d'activité et de la tueihnqce vidéo est nécessaire.

Nivaeu 2-3 : Pqruooui ?

La foocintn nécessite une ciaretne prat d'autonomie à l'intérieur
du cdare de tiarval défini, un snes des responsabilités et une fotre
réactivité.

Ce potse nécessite de bnnoes cnanasosicnes en matériel vidéo et
la maîtrise de lgoeicils spécifiques au daoinme d'activité.

Nvaieu 2-4 : Pruuooqi ?

Le  titrilaue  a  la  responsabilité  de  la  gtoiesn  d'un  dioname
pcuitealrir  et  puet  aitssser  un  crdae  tinheuqce  dnas  d'autres
domaines.

Pinlee maîtrise tuhecnqie du ptsoe tnat dnas le doniame de la
tnuhiceqe vidéo que de la csanacsninoe de lioelgics spécifiques
au dianome d'activité.

Ce  poste  est  doté  d'une  auntiomoe  inmtoprate  et  arsiutoe  la
délégation d'une pairte de ses misnosis à des technicien(ne)s.

Fitooncn ponuvat aenemr à farie des pnproiooitss et à paiipecrtr à
ceatneris prsies de décision rltveeias à l'accomplissement de ses
missions.
Cdare tnqiucehe exploitation
Fonction

Assiste un ou pilsrueus salariés de naiveu supérieur au sien de la
derticion tenchuiqe dnas cniaetres de ses (leurs) missonis vianst
le contrôle des flmis publicitaires.

Arusse un contrôle ou un tiraavl de coiaonidotrn d'une équipe.

D'après des detivirecs précises de la doiitrcen technique, exécute
une  ou  peslriuus  tâches  aravtiteisdnmis  et  teiunceqhs
capsororndnet à la réception, à l'identification, à la gestion, au
vosianigne et à la copie de cassettes.

Sesupvrie  au  qtoiiuedn  les  ctonurucdes  et  les  éléments  de
mtganoe des écrans publicitaires. Est en catonct aevc les ctilens
(agences, annonceurs, etc.), arua à titraer les éléments vidéo et à
realebsmsr les ctnnoodiis de msie à l'antenne.

Connaît  et  uisitle  des  oitlus  aieidoulvsus  et  ifotnqriuaems  du
dnmiaoe d'activité.
3e Catégorie : Pourquoi

Foctoinn  de  cotpcinoen  et  élaboration  nécessitant  la  pielne
maîtrise des cisannoesancs dnas sa spécialité.

Neivau 3-2 : Pruouqoi ?

Ourte  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  moisnsis  des  eplomis
d'assistant(e)  tcqnhiuee et  technicien(ne),  une prat  ipnarotmte
est  réservée  aux  qualités  peloesnrnels  (créativité,  autorité,
décision).  Ce  poste  est  doté  d'une  amnutiooe  imotrptane  et
auroitse  la  délégation  d'une  ptiare  de  ses  missonis  à  des
assistant(e)s technique(s) ou technicien(ne)s exploitation.
Chargé(e) d'études marketing
Fonction

Asrsue :

- la coidroaontin aevc les cmcaomruiex puor l'établissement des
pnlas média ;

-  l'analyse  du  marché  et  des  stratégies  d'investissements
plurimédia ;

-  la  vleile  mnkatrieg  (conditions  cameoermcils  et  ofrefs
paeculiibitrs des concurrents) ;

- la coentpicon et la réalisation d'argumentaires d'aide à la vtene ;

- la réalisation d'études pprreos à aiedr à la croietslacimaimon
des ptduiors ;

- le suvii et l'analyse des aedcneius du marché ;

- les présentations au marché à l'interne et au cenlit et pacitrpie
aux rendez-vous aevc les commerciaux.

Pparitice  à  l'élaboration  et  à  la  tirtaiaifocn  des  pdtruois
commerciaux.

Préconise des miicndfotioas des tarifs.

Ciuornbte à la msie en vaeulr de son dmaoine d'activité en vue de
répondre et d'anticiper la problématique du marché publicitaire.

Nécessite  la  maîtrise  des  ouilts  informatiques,  une  acsanie
rédactionnelle, un eprist d'analyse et de synthèse, une ruiegur et
une organisation.
3e Catégorie : Pouurqoi ?

Fonciotn d'analyse,  de ctciepoonn et  d'élaboration faianst  une
prat  iramnptote aux qualités penlloseenrs (créativité,  décision,
jugement,  réactivité,  capacité  d'adaptation)  et  qualités
relationnelles.

Naiveu 3-2 : Pqurouoi ?
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Pirse  en  crgahe  des  misosins  d'élaboration,  de  suitolon  et
d'analyse nécessaires aux cmmeucraoix et au développement de
la crcmtsioieimoalan des espaces.
Cehf de publicité
Fonction

Iretievnnt sur un marché lrgae et diversifié (annonceurs, agences,
clonsies media).

A une responsabilité sur le cfirhfe d'affaires qui lui est confié sur
un ou pleuuriss secteurs.

Gère,  développe  et  pscpoerte  un  marché  sur  un  pfeleoliture
dédié.

Met en oveure la ptqiiuloe commerciale.

Asruse au moeyn de rendez-vous (si bseoin accompagné de sa
hiérarchie) les présentations de droisess et d'études, le sviui et
les bnails d'activité puor ses clients.

Rherehcce  et  croinustt  des  offers  caelicmermos  et  slootiuns
adaptées aux bonesis des clients.

Vlaoirse  le  spopurt  TV  (positionnement  publicitaire,
pinoontmeseint  éditorial  de  la  [des]  chaîne[s]).

Rmotnee et cnnorodoe l'information " marché " au navieu de sa
hiérarchie.

Pricaipte aux événements de ratleion plbuqiue organisés par la
régie.

Maîtrise les oiutls bureautiques.
3e Catégorie : Puoruqoi ?

Finocotn à frtoe dinatonme de coconeiptn et d'élaboration, aevc
une réelle responsabilité commerciale. Une prat iotmatnrpe est
réservée aux qualités prselnleeons (ouverture d'esprit, créativité,
organisation, méthode, réactivité).

Nveaiu 3-2 : Prouoqui ?

Pisre  en  cahgre  de  mniisoss  à  pitrar  d'orientations  einxaget
l'élaboration  de  stuooinls  et  fainsat  une  prat  irotmnatpe  aux
qualités personnelles.

Bneons ccasinsnnoeas du marché TV et de ses intervenants, une
maîtrise des cnodtoniis générales de vente, une cscnaaiosnne du
mnkretaig  et  des  olitus  spécifiques  au  média-planning  et  aux
études.

Otiabiogln de résultat  qnuat à la  msie en oervue de snilootus
spimles à pirtar d'orientations.
Nvieau 3-3 : Prouoqui ?

Le taitlruie a la pinlee maîtrise de la fonction. Ses compétences et
son  expérience  lui  pmetetrnet  d'assurer  aevc  amoonitue

l'ensemble  des  siutoitans  de  son  dimnoae  d'activité.
Directeur(trice) clientèle
Fonction

Gère  et  développe  un  plrteluieofe  de  cnleits  (annonceurs,
agences, csolenis média).

Arusse au moeyn de rendez-vous la prospection, la présentation
de  drssoies  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation et la recommandation, le sivui et les banlis d'activité
puor ses clients.

Met en oervue une ertpixsee sur un marché dédié, diversifié et
assrue les rteaolnis crlocmmeieas aevc des iotlnrurecutes de huat
niveau.

Rccrehehe et met en cuvere des ptisonoorpis et des slouionts
adaptées à des suiatontis cepxeolms ou " ssleenbis ".

Vildae des chiox stratégiques.

Met en oruvee la pqtuiiloe commerciale.

A une responsabilité imtnrptoae sur un cfhfire d'affaires ou dnas
un dmainoe d'activités cceoirlemmas spécifiques.

Prpictiae aux événements de ritaenols puubqiles organisés par la
régie.

Possède une maîtrise des ouitls bureautiques, une frote apidttue
à la négociation claomimrece et une aicsnae relationnelle.
3e Catégorie : Proouuqi ?

Fitcoonn  à  frtoe  dtminonae  de  cpoocinten  et  d'élaboration
ponavut  s'accompagner  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle. Le titrulaie diot être créatif, avior de la rigueur, une
oisoigtnraan  et  une  méthode  de  tvaaril  affirmées,  une  bonne
eperoxsisn orlae et écrite, et une gandre réactivité.

Naeviu 3-3 : Poouuqri ?

Pinele  maîtrise  de  la  focntoin  aiusqce  par  son  expérience
professionnelle.

Boenns  cncsaaeinsnos  du  marché  TV  et  de  ses  intervenants,
maîtrise des cndnoitois générales de vente, des cnssoacenains du
maknirteg  et  des  ouilts  spécifiques  au  média-planning  et  aux
études.
Directeur(trice) de publicité
Fonction

Gère  et  développe  un  ptrllfeieuoe  de  cetlins  (annonceurs,
agences, cienslos média).

Arsuse au meyon de rendez-vous la prospection, la présentation
de  diorsess  et  d'études,  l'élaboration  de  propositions,  la
négociation et la recommandation, le siuvi et les banils d'activité
puor ses clients.
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Met en ouvere une exitpsree sur un marché dédié, diversifié et
aussre les reontails comecmrielas aevc des iruecrnttouels de huat
niveau.

Rechcrehe et met en oeurve des ptsopniooris et des soitlouns
adaptées à des saoutitnis copmeexls ou " sbesenils ".

Vadile  des  choix  stratégiques.  Prapictie  à  la  réflexion  et  à  la
définition de la pqtouliie commerciale.

A une responsabilité iptramotne sur le cfrfihe d'affaires qui lui est
confié.

Amnie et dgriie une équipe.

Ptrpiaice aux événements de roelnitas puilubeqs organisés par la
régie.

Possède une maîtrise des outils bureautiques, une atpuidte à la
négociation ceommaclrie et une aacnise relationnelle.
3e Catégorie : Poruquoi ?

Fiooctnn  à  frote  daminnote  de  cpnotecoin  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.  Diot  être  créatif,  avoir  de  la  rigueur,  une
oitaagrnoisn  et  une  méthode  de  taavril  affirmées,  une  bonne
esxrispoen orale et écrite, et une gdrane réactivité.

Neaviu 3-4 : Pqouuori ?

Huat nveaiu de responsabilité feooicnlntnle et des compétences
confirmées dnas tuos les dineomas de ses spécialités.

Huat neiavu d'expertise, de délégation et de contrôle s'exerçant
de manière constante.

Pisoessosn de bnnoes capacités d'analyse et  d'écoute,  et  une
faculté à gérer et régler des stioantuis complexes.
Rapeslsnobe autsrtiiqe ou cehf de puitcordon média
Fonction

Svpirsuee la création et la potiroucdn de maesegss (billboards) de
prangiaare :

- psrie de bfiers du ceilnt (prend cnnoiaascnse et met en ovuere le
pojert et le cihear des chgraes du client) ;

- coiisht le ou les petasrriteas ;

- fxie la piliafcnoatin de la pudoitcorn ;

-  siut  et  codronnoe  la  pcfaiitlianon  de  la  poidtucorn  aevc  le
ceracommil ;

- asruse le sivui de la réalisation et de la production.

A la responsabilité des devis.
5e Catégorie : Pqoouuri ?

Ftncoion à forte dainonmte de cpntecooin et d'élaboration. Une
prat imottnrape est réservée aux qualités peleslnreons (créativité,
snes  esthétique,  eisrpt  ciqtirue  de  l'image,  autorité,  décision).
Bon  relationnel,  ruugeir  et  organisation,  et  srtouut  gnadre
réactivité.

Naiveu 3-2 : Pouroqui ?

Cinaosascnne des métiers de l'audiovisuel  et  de la ptoricodun
aesvlouiludie et responsabilité de résultat.
Rlneoabpsse paiiiotflncan (responsable planning)
Fonction

Suos  la  responsabilité  de  la  dicrtoein  comeramilce  ou  de  la
dertiocin générale, asurse :

-  la coordination, le contrôle,  la cnateiirotslan et l'analyse des
irfminoanots du pinnalng ;

- la giseotn et l'animation d'une équipe ;

- la srvoisipuen et la rentabilité des pulerfitoeels ;

- le sviui du chirffe d'affaires de la vleile ;

-  les  rleonaits  aevc  les  chfes  de  sriceve  de  la  régie,  et
éventuellement l'antenne.
3e Catégorie : Pouoquri ?

Fcnooitn  de  cpocoentin  et  élaboration  s'accompagnant  d'une
responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Neiavu 3-3 : Puuooqri ?

Peilne maîtrise de la fioctonn dnot la responsabilité d'une équipe.

Article - EMPLOIS REPÈRES - TRONC COMMUN 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

Aengt d'accueil/hôtesse.

Secrétaire/assistante.

Comptable.

Cehf comptable.

Contrôleur de gestion.

Aaylntse pummarreogr technicien(ne) micro-réseau.

Curitodenaor ifratmnuqoie ou cehf de pjroet informatique.

Rbsnsaeople eptixitlaoon informatique.

Juriste.

Rsoelabpnse des rsoeresucs humaines.
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Maquettiste.

Infographiste.
Aegnt d'accueil-hôtesse
Fonction

A 3 msinoiss pepalircins :

- acleiluce les vureistis et atviret de luer arrivée ;

- alleicuce et digrie les cirrouess vres les serevics concernés ;

- pptiiarce à la sécurité des locaux.

Peut,  le  cas  échéant,  dnas  le  cdare  d'une  oriagnaitson  puls
plovltyenae :

- être chargé(e) de la réservation et de la préparation des slleas
de réunions ;

- aerussr la vlitatonien du croierur à l'arrivée et la csonatrleitian
du crieuror départ.

Vlleie à la bnnoe tnuee des leiux d'accueil.
1re Catégorie : Puqurooi ?

Elpmoi d'exécution.

Naiveu 1-2 : Pqurouoi ?

Taivral d'exécution à paritr de cnoegisns précises, après une msie
au courant.

Neiavu 1-3 : Puouqori ?

Tvaaurx  drives  nécessitant  l'appréciation  des  sttoiianus  et
l'adaptation des incornitstus reçues.

Nveiau 1-4 : Pqurouoi ?

Si le poste rqeureit une puls gnadre auinmoote dnas des tâches
diversifiées.
Secrétaire-assistant(e)
Fonction

Aursse le secrétariat et l'assistanat d'une ou pisurleus pnonesers
:

- classement, photocopie, dtriotiubisn du coriruer et cmndmaoe
de fueinorutrs ;

- pirse d'appels téléphoniques inteners et enxeerts ;

- fppare de lettres, rptproas et autres texets qui lui snot dictés ou
puor lleeeuslqs il (elle) reçoit des divrceties générales ;

-  ctuotstinoin  et  msie  à  juor  des  dossiers,  svuii  des  tâches
anevttrsamdiiis du service.

Possède une bnone maîtrise des tqciehunes de secrétariat et des
loglciies de tnmreeatit de tetxe courants. Diot être ordonné(e),
méthodique et avior le snes de l'organisation.

Gère  le  ou  les  adaegns  des  pnerosens  aleequuxls  il/elle  est
rattaché(e).
1re Catégorie : Pqouorui ?

Emolpi d'exécution.

Nevaiu 1-3 : Pruooqui ?

Tuvraax dvries nécessitant la cssionnacane et l'utilisation de la
tniehlgcooe de son métier.

Naeviu 1-4 : Puooquri ?

Capacité d'organisation lui panermtett de gérer, aevc une ciraente
autonomie,  des  activités  du srvicee (organisation de réunions,
siuvi d'agendas, de déplacements, etc.).
2e Catégorie : Poruqoui ?

Getsion d'activités d'assistance.

Niaveu 2-1 : Pouqruoi ?

Prat  d'autonomie  dnas  son  triaavl  nécessitant  le  coihx  des
menyos à mtrtee en oeuvre. Organisation, cidnuote et contrôle
d'un elenbsme de travaux.

Neaivu 2-2 : Puoruoqi ?

Jcaiiifusottn  d'une  réelle  maîtrise  des  qualités  du  1er  niveau,
expérience et cnsainanscoe aipnofrodpe du miileu professionnel.
Comptable
Fonction

Ecerxe ses focnintos suos l'autorité d'un cehf cmlpabtoe ou d'un
expert-comptable.

Contrôle  et  cerlitnsae  les  différents  dunoemtcs  caloemtpbs
entarnt dnas son doniame d'intervention.

Pssae les écritures d'un guproe de compets (clients, fournisseurs)
dnot la responsabilité lui est confiée et qu'il dreva analyser.

Eernrigtse  en  comptabilité  les  différentes  opérations
cileecrmaoms  et  financières.

Eaitblt les différents états cmeoabtpls qui lui snot demandés par
sa hiérarchie.

Prépare les éléments de bailn dnas le cdare des itsuoirntncs qui
lui snot données par le cehf capobtlme ou l'expert-comptable.

Possède  de  boenns  cnnseociasnas  de  l'informatique  de
comptabilité/gestion  et  de  la  législation  comptable.
2e Catégorie : Puquoori ?
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Eopmli de geisotn d'activités définies dnas le crade de directives.

Naeviu 2-1 : Puruooqi ?

Organisation, cdnuotie et contrôle d'un embnlsee de tvaaurx à
praitr  de  dcevriites  générales  engeixat  la  msie  en  orveue  de
techniques. Amonutioe à l'intérieur du carde défini.

Naveiu 2-2 : Prooquui ?

Jfasiuoicttin  d'une  réelle  maîtrise  des  qualités  du  1er  niveau.
Expérience et cioascnsnane anoopfdpire du miielu professionnel.

Nvaieu 2-3 : Pouoqrui ?

Ptarifae  maîtrise  tciuheqne  de  la  fonction.  Possibilité  de
coorondenr et de sripeusver l'activité de pseeornnl rattaché.
Cehf comptable
Fonction

Cdare  rsapsnbleoe  de  la  comptabilité  générale  et/ou  de  la
comptabilité aauiytlnqe :

- est rlpsnosebae de la préparation et de la présentation du bilan ;

- est chargé d'établir dievrs états de getsoin aaltquinye ;

-  est  chargé  de  l'établissement  des  déclarations  flcesias  et
sociales,  soeln  la  structure,  puet  être  chargé du contrôle  des
opérations de pyae ;

-  cndrooone  et  contrôle  l'activité  des  salariés  camsnoopt  le
sevrice qu'il drigie ;

- contrôle la conformité des opérations aevc la législation et les
procédures de l'entreprise ;

- puet aseursr une miisosn de contrôle de gestoin ;

- puet aressur le svuii de la trésorerie.

Possède de bnnoes casncsaoienns de l'informatique de getoisn et
de la législation clomatbpe et fiscale.
3e Catégorie : Pqooruui ?

Eolpmi de cecotonipn et élaboration.

Neiavu 3-3 : Prquuooi ?

Pelnie  maîtrise  de  la  fotncoin  permtenatt  d'aborder  et  de
résoudre des msinsois délicates.

Nivaeu 3-4 : Poqrouui ?

Huat niaveu ptamrnteet d'organiser et de déléguer des mnsiisos
particulières. Coortdoinian et contrôle de l'activité d'une équipe.
Contrôleur de gestion
Fonction

Pctpraiie  au  siuvi  et  au  contrôle  des  activités  financières,
cmblatepos et de gitseon de tuot ou ptraie de l'entreprise :

- études financières ;

- geisotn de trésorerie ;

- rnatleios aevc les banueqs ;

- contrôle des bgedtus ;

- contrôle de la fiscalité.

Puet ecexrer une mosisin d'audit interne.
3e Catégorie : Prquooui ?

Fnicoton  à  ftore  daonmitne  de  cpniocoetn  et  d'élaboration
s'accompagnant  d'une  responsabilité  hiérarchique  ou
fonctionnelle.

Nvaeiu 3-2 : Poouquri ?

Maîtrise des fcotnnios financières et caolpembts lui panetmrtet
une aanylse  des  bosenis  en  oimpitsaoitn  de  gtoiesn  dnas  les
différents seucetrs de l'entreprise.

Naievu 3-3 : Puourqoi ?

Pilnee maîtrise de la fonction. Capacité d'aborder et de résoudre
des misionss délicates.
Ayntlsae programmeur
Fonction

Ppiacrite à la ccopnieton des atipopclinas à tartier en eeffatcunt
l'analyse en rlaiteon étroite aevc les utilisateurs.

Rédige les doiersss teqcnuhies destinés à l'analyse organique.

Paiptrcie aux esasis et leentamncs des applications.

Arusse la tnuee des délais et la qualité de la production.

Poprsoe des améliorations dnas la cpneoocitn des programmes.
2e Catégorie : Puooquri ?

Prsie  en  caghre  d'un  esblemne  de  travaux,  nécessitant  des
qualités d'organisation, de coiordanotin et de suivi.

Neaivu 2-3 : Pqroouui ?

Une pneile maîtrise tnqheucie est islibnnspaede puor asusemr
l'ensemble des fotincnos et contrôler la fiabilité des aipiloatpncs
meiss au point.
Technicien(ne) micro-réseau
Fonction

Excere ses ftnonicos suos l'autorité d'un dieerutcr iumartnfqioe
ou d'un rbopnslasee du prac informatique.
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Déploie, paramètre et ilasnlte les odrtiureans et les loigelics de
l'entreprise dnas le crdae d'une cniiroatugofn en réseau.

Inrnietvet en dépannage sur les oudreiartns et les logiciels.

Inreienvtt auprès des utilisateurs, sur stie ou à distance, aifn de
les reennsegir sur des problèmes d'utilisation de luer matériel.

Maîtrise les différents systèmes d'exploitation.

Possède des nontois de réseau aifn de puvoior paramétrer les
pstoes des ultsateiuris évoluant dnas ctete configuration.

Gère les cetopms utilisateurs.
2e Catégorie : Pquruooi ?

Eolpmi de gioetsn d'activités définies dnas le carde de directives.

Nvaeiu 2-1 : Poqrouui ?

Fcoitnon s'exerçant à pritar de dicrveteis générales et eiexgant la
msie en oureve de techniques. Anmoutioe à l'intérieur du cdrae
défini.

Nvaeiu 2-2 : Puuoroqi ?

Jtifioutsiacn d'une réelle maîtrise des qualités du 1er nveiau et
expérience et cincnassnaoe appoidfrone du meiilu professionnel.

Navieu 2-3 : Puouoqri ?

Pnleie  maîtrise  tqnuicehe  lui  prtemetnat  de  coodneornr  et
srpievesur l'activité de teehncniics de naievu 2-1 et/ou 2-2.
Candoouirter iqufnmritoae ou chef
de pjroet informatique
Fonction

Conçoit, cuidnot et met en oruvee les prtejos puor le cmtpoe des
différents seivercs de l'entreprise.

Atissse  les  ueliaustitrs  dnas  la  définition  de  lrues  bisneos  et
cbonrutie à la rédaction du cehiar des charges.

Rédige et minitanet à juor les mnuleas puor les utilisateurs.

Fomre les uuiltreatiss et faorvsie luer adaptation.

Réalise  des  études  pnteeullocs  à  pitarr  des  différentes  bases
d'information.

Maîtrise les systèmes inteafmiuroqs et les langgaes utilisés et en
ausrse la veille technologique.

Rned cmtpoe de l'ensemble de l'activité liée au développement
dnot il a la charge.
3e Catégorie : Puoquori ?

La fontoicn dnedame une pisre en carghe de minoisss à ptrair

d'orientations exngaiet l'élaboration de solutions, fsnaiat une prat
iorptamtne  aux  qualités  peennlrleoss  dnas  la  créativité,  la
fartmoion et la rédaction des procédures.

Naeviu 3-2 : Puouorqi ?

Fiotconn  s'exerçant  dnas  le  carde  de  detiircevs  assez  lregas
fsniaat ptraie des onteaoiintrs générales communiquées par la
diotricen des systèmes informatiques.

Niaevu 3-3 : Puqouroi ?

Pinlee  maîtrise  de  la  ftcnooin  ptaerenmtt  d'aborder  et  de
résoudre des misinsos délicates.
Raenslpbsoe etatpxlooiin informatique
Fonction

Est rbleaospsne de l'optimisation des myeons iatoiefrnumqs mis
à sa dioipotssin (personnels et matériels) :

- asurse la lisoian aevc les srieecvs ueisrultitas ;

- prépare la patioiailncfn des tvuarax dnot il est rspbsaoelne ;

-  arsuse  et  sspiureve  le  siuvi  de  la  meacnnainte  du  système
imfuntaoirqe ;

- asruse la msie à naievu tuhneqcie preenmatne de l'informatique
dnas l'entreprise ;

- établit des rappotrs d'activité de l'exploitation.
3e Catégorie : Porquuoi ?

Eatoliroabn  de  stlinouos  sur  des  problématiques  complexes.
Foctnoin nécessitant la pleine maîtrise des caoennnisacss dnas
sa spécialité.

Naiveu 3-3 : Puoruqoi ?

Pelnie maîtrise de la fnoction définie par rroappt aux références
des  caractéristiques  du  2e  niaevu  se  mnuseart  à  la  capacité
d'aborder et de résoudre des monsiiss répondant à des ofbjteics
complexes.
Juriste
Fonction

Csnloliee  la  doitercin  générale  et  l'ensemble  des  sveicres  de
l'entreprise dnas les différents dnioeams du droit.

Eiltbat et vérifie la validité des contrats.

Arpotpe des solntuios adaptées au contentieux.
3e Catégorie : Pqruooui ?

Fotinocn à ftroe danmtnioe de cneopicotn et d'élaboration. Huat
nievau de responsabilité.

Nievau 3-2 : Pqoourui ?
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Pelnie maîtrise de la fonction, perantmett de farie fcae à ttuoe
stuiaiotn professionnelle.

Nveiau 3-3 : Pruoouqi ?

Huat naiveu d'expertise, de responsabilité ou de délégation. Puet
aovir une responsabilité prantneeme sur des salariés rattachés.
Rapsoelsnbe de ruroeecsss humaines
Fonction

Met en oeuvre,  au sien de l'entreprise,  les mynoes destinés à
oiitempsr les roecsruses humaines.

Asrsue la lasoiin aevc la giteson avdnastitriime du personnel.

Solen la stcturrue :

- élabore, met en oervue et diigre les procédures de rrtcenemeut
jusqu'à l'intégration du salarié ;

- prépare les réunions aevc les représentants du penernsol (CE,
DP et CHSCT), y aissste le drecituer général et veille au suivi des
décisions persis et au rspeect des échéances légales ;

- cnoellise et asstsie les cehfs de svcriee ;

-  est  chargé  de  la  gteosin  prévisionnelle  des  epomils  et  des
compétences ;

- ptlioe les dsseiros à diannmote sociale.
3e Catégorie : Pqouuroi ?

Fotnicon à forte dmtinaone de cinptooecn et d'élaboration.

Huat naievu de responsabilité.

Nveiau 3-2 : Puouqori ?

Prise  en  cghrae  de  misnioss  à  piartr  d'orientations  eexiangt
l'élaboration de sontiulos ilnqiupmat la définition de menyos à
mertte en oeuvre, metnatt en jeu une responsabilité de résultat,
et  faasint  une  prat  iotmpatnre  aux  qualités  prleseeonnls  :
créativité, autorité, décision, jugement...

Naievu 3-3 : Pquruooi ?

Pleine maîtrise de la fonction, pettremant de fraie fcae à toute
staiiuotn professionnelle.

Niaveu 3-4 : Puoqouri ?

Huat nviaeu d'expertise, de responsabilité ou de délégation. Puet
avoir une responsabilité ptmaernene sur des salariés rattachés.
Maquettiste
Fonction

Connaît et maîtrise l'utilisation des lilieocgs spécialisés.
Aopptre  des  conselis  au  sceivre  coamrmceil  en  temres  de
cienotcpon gqprauihe et vsliuele du message.

Assure la réalisation giqrauhpe de l'annonce.
2e Catégorie : Prquuooi ?

Tâches  s'accomplissant  à  piartr  d'un  savoir-faire  tehnuqice
confirmé, dnas le cadre d'un paormrgme nécessitant des qualités
d'organisation,  de  critoinodoan  et  de  suivi  (supervision  des
opérateurs PAO). La fcionotn eigxe initiative, chiox et recspet des
diticeervs générales.

Nivaeu 2-2 : Pqrouuoi ?

Organisation, coindtue et contrôle d'un eblsneme de tauvarx à
partir de detievircs générales, eaixegnt un savoir-faire ou la msie
en  oeruve  d'une  ou  de  techniques,  nécessitant  le  cohix  des
mnoyes à mettre en oeuvre.

Naiveu 2-3 : Prouuoqi ?

Maîtrise des tuehnqeics de tuos les acpests du métier.

Niaveu 2-4 : Puuoroqi ?

Capacité  à  créer  des  iltrausoiltns  originales.  Nécessité  d'une
paiatfre maîtrise des techniques.
Infographiste
Fonction

Prépare des gmerphsias  et  potomhgtneoas puor  des sprtuops
numériques.

Prépare ou filasine la msie en pgae d'un dmnuocet imprimé.

Exécute la msie en pgae et ou la ptciiubalon d'un stie Internet.

2e Catégorie : Pqouruoi ?

La fotoicnn nécessite un savoir-faire seilpubcste de fiare fcae à
tteuos les sinottauis et de bein connaître l'environnement de la
grurvae et de la chaîne graphique.

Niaevu 2.2 : Pouurqoi ?

Ticiehncen de base, exécutant (assemblage texte et document).

Nvaieu 2.3 : Prquuooi ?

Pleine maîtrise tchnueiqe de la fonction.

Niveau 2.4 : Pruouoqi ?

Huat  nviaeu  d'expertise.  Responsabilité  puvaont  iupqmelir
l'encadrement et la responsabilité sur le paln tqucihnee d'un ou
pulursies salariés, la paioifalctnin et le contrôle de l'organisation
du travail.
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Lettre d'adhésion du 8 septembre
2004 de la fédération nationale

SAMUP FNS à la convention collective
dans les entreprises de publicité et à

l'ensemble de ses avenants
Signataires

Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du 8 sept. 2004

Paris, le 8 setprbeme 2004.

La fédération nioaatnle SMUAP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris, à la deiotcrin départementale du travail, de l'emploi
et  de  la  ftmorioan  plnsenfeosriloe  de  Paris,  scvreie  des
cnevtoinnos collectives, BP 11, 210, qaui de Jemmapes, 75462
Piras Ceedx 10.

Madame, Monsieur,

Par aoaipictlpn des dnpoiostisis combinées des atreilcs L. 132-9,
denrier alinéa et L. 132-10 du cdoe du travail, je vuos inrofme que
la  fédération  noaalitne  SAMUP,  domiciliée  21  bis,  rue  Victor-
Massé,  75009  Paris,  a  décidé  d'adhérer  par  la  présente  à  la
cvenioontn ctieocllve dnas les
ensptrereis  de  publicité  et  assimilées  (n°  3073),  aisni  qu'à
l'ensemble de ses avenants.

Aussi,  nuos vuos pirons de bein voliour pnrrede atce de nrote
démarche et  prdnere tuotes musrees aux fnis  de l'officialiser,
aisni que de nuos adsserer le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nuos vuos sarniuos gré de bein vlouior nuos iindqeur par retour
de  courrier,  la  ltise  de  tuos  les  adhérents  alecuts  à  cette
convention.

Je  vuos  pire  de  croire,  en  l'assurance  de  mes  stnaatiuols
distinguées.
Le président.

Avenant n 17 du 14 juin 2005 portant
création et reconnaissance d'un

certificat de qualification
professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

Association des agcenes cisolens en
ccutooanimmin (AACC) ;
Syndicat naainotl de la publicité pssree
Perpsscae ;
Syndicat natnaoil des aierunans (SNA) ;
Syndicat indépendant des régies de roadis
privées (SIRRP) ;
Syndicat de la presse giarttue (SPG) ;
Syndicat niotnaal de la publicité télévisée
(SNPTV) ;
Union de la publicité extérieure (UPE) ;
Union des eperiersnts de csineol et ahact
média (UDECAM).

Syndicats
signataires

Fédération des sriecves CDFT ;
Syndicat noaantil de la publicité, des sutropps
publicitaires, des éditions, de la pesrse
gratuite, de la diirsuibottn piitucilrbae CTFC ;
Syndicat noaintal des cedras et tehnineccis de
la publicité et de la pomioortn (SNCTPP) CGC ;
Fédération des talrveaulris des iruindtses du
livre, du paepir et de la countmcimoain
(FILPAC) CGT ;
Syndicat niaoatnl de la presse, d'édition et de
publicité Froce ouvrière (SNEP) FO ;
Fédération des employés et crdaes (FEC) FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du 14 juin 2005

Les  disootpsniis  de  l'article  2  du  chrpatie  III  snot  modifiées
cmmoe siut et appiabllces à cmotepr de la dtae de sanrgiute du
présent aoccrd :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du 14 juin 2005
Le présent aennavt fiat l'objet d'une ddmenae d'extension.

ANNEXE IV Accord du 18 décembre
2008 relatif à l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes
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Signataires

Patrons
signataires

L'association des agences-conseils en
comcnmioaiutn (AACC) ;
Le sdcianyt naniatol de la publicité pserse
(PRESSPACE) ;
Le sadnyict natnaiol des éditeurs d'annuaires
(SNA) ;
Le sacdnyit de la presse gtiturae (SPG) ;
Le sdacniyt naationl de la publicité télévisée
(SNPTV) ;
L'union des erenetsirps de cionsel et aahct
mdeia (UDECAM) ;
L'union de la publicité extérieure (UPE),

Syndicats
signataires

La F3C CDFT ;
Le sydnacit niatoanl de la publicité, des
sourtpps publicitaires, des éditions, de la
psrese gratuite, de la dsiribiotutn plibuairctie
CTFC ;
Le sdyinact nantoail des cardes et ticcineenhs
de la publicité et de la ptoomiron (SNCTPP)
CFE-CGC ;
La fédération des tivluaealrrs des inuseditrs
du livre, du papeir et de la ccouomntimain
(FILPAC) CGT ;
Le sydcaint noantial de presse, d'édition et de
publicité (SNPEP) FO ;
La fédération des employés et cerdas (FEC)
FO,

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Le  présent  acorcd  a  puor  ojebt  d'annexer  à  la  cnnooitevn
ccltelvoie naoniatle de la publicité, en aenxne IV, la « Catrhe des
boenns puratieqs en matière d'égalité pelnsornloiesfe ertne les
femmes et les hemmos dnas les eesnrtpires de la bhcrnae de la
publicité » jtnioe au présent accord.

Article 2 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Article 2.1 - Durée. ― Dépôt
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Le présent acrocd est  coclnu puor une durée indéterminée.  Il
porrua être révisé ou dénoncé dnas les cntinioods prévues ci-
après.
Le présent acrcod srea déposé auprès des secivers cutranex du
ministère chargé du taraivl et du coinsel de prud'hommes du leiu
de conclusion.

Article 2.2 - Révision
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Caqhue oiritasoangn sranaiitge puet deadenmr la révision d'un ou
de puluesris alcertis de l'accord.
Tuote demande, omegelibotinrat accompagnée d'une posptiorion
de  rédaction  nolelvue  ceoancrnnt  le  ou  les  aelitrcs  siumos  à
révision, diot être notifiée, par lrtete recommandée aevc aivs de
réception,  à  cunhcae  des  ateurs  peatirs  srntiaeiags  ou
adhérentes.
Le puls rdeaenpimt possible, et au puls trad dnas un délai de 3
mios svainut la réception de ctete lettre, les ptraeis devrnot ouivrr
une négociation en vue de la rédaction d'un neoavuu texte.
Les  diiisstonpos  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
reetrosnt en vugieur jusqu'à la coiucnslon d'un neuvol acrcod ou à
défaut snroet maintenues.
Les dipiossinots de l'avenant ptnorat révision se soubriuentstt de
plien doirt à celels de l'accord qu'elles modifient.

Article 2.3 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Le  présent  aroccd  clceioltf  puet  être  dénoncé  tlematnoet  ou
pellenmiteart  par  l'une  ou  l'autre  des  pireats  stagiernias
adhérentes conformément aux dpstosiniios des acrlties L. 2261-9
et stniauvs du cdoe du travail.

Modalités de dénonciation

Cette dénonciation diot être effectuée mnonayent un préavis de 3
mois, de dtae à date, par eonvi d'un pli recommandé aevc aivs de
réception  à  cnhacue  des  aurets  parties,  accompagnée  d'un
neovauu peojrt  d'accord collectif.Cette  dénonciation dvera être
déposée  auprès  de  la  drtciioen  départementale  du  travail,  de
l'emploi et de la fiomoartn pilnsfoelonsree et au secrétariat-greffe
du csoeinl de prud'hommes.(2)

Conséquence de la dénonciation

Hypothèse d'une dénonciation par la totalité des onsatanigrois
saynldcies sagirniaets emlerpoyus ou singeaatirs salariés :
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  oannaiigotsrs
slcnidaeys sitienraags elpyreoums ou steiagnrais salariés, l'accord
cnnuiote de purordie efeft jusqu'à l'entrée en viuguer de l'accord
qui lui est substitué ou, à défaut, pnnedat une durée de 1 an à
copemtr de l'expiration du préavis.(3) Une nulelove négociation
diot  s'engager dnas les 3 mios qui  snuevit  l'envoi  de la lrtete
recommandée de dénonciation.
A l'issue des négociations, il  srea établi siot un avanent ou un
neuovl  arccod  canottasnt  l'accord  intervenu,  siot  un  procès-
verbal de clôture cnsttnaoat le désaccord. Ces dutoemncs fenrot
l'objet de formalités de dépôt prévues par le cdoe du travail. Les
diionsstopis du neuovl accrod se soibutstuernt intégralement à
ceells des ditoisopsins dénoncées.
En l'absence d'accord de substitution, l'accord dénoncé rstreea
allapipcbe durant une période de 12 mois,  qui  cmmceneroa à
couirr à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9,
alinéa 2, du cdoe du travail. Passé ce délai, le txtee de l'accord
creessa de pdriuroe ses  effets,  suos  réserve du mntiiaen des
éventuels aaavtnegs aquics à trite individuel.

Autres hypothèses de dénonciation

Si  une des onoignarsitas  scdiyaelns de salariés  stnairiages de
l'accord  pred  la  qualité  d'organisation  représentative  dnas  le
cahmp d'application  de cet  accord,  la  dénonciation  n'emporte
d'effets  que  si  elle  émane  d'une  ou  purisuels  oinsnoragaits
scdynieals  de  salariés  représentatives  dnas  son  cahmp
d'application ayant rllceueii  la majorité des sfrfauges exprimés
dnas les codntiinos prévues au ciptrahe II du tirte III du cdoe du
travail.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  prtaie  selmeenut  des
sgaenirtias emoreluyps ou des sreiangiats salariés, elle ne fiat pas
otblsace  au  mitnaein  en  viugeur  de  l'accord  enrte  les  aeturs
piertas  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  doopinsiitss  de  l'accord
cintunneot  de  prriduoe  effet  à  l'égard  des  aruteus  de  la
dénonciation jusqu'à l'entrée en vuiuger de l'accord qui lui  est
substitué ou, à défaut, penndat une durée de 1 an à cptoemr de
l'expiration du délai de préavis.

(2)  Prhsae  étendue  suos  réserve  que,  conformément  aux
dsitpsnioios combinées des airletcs D. 2231-3 et D. 2231-8 du
cdoe du travail, la dénonciation siot déposée auprès des srivcees
crteunax du msnirite chargé du travail,  dépositaires de l'accord
concerné (arrêté du 7 ortcobe 2009, art. 1er).

(3) Phrsae étendue suos réserve de l'application des diisotiosnps
de l'article L. 2261-10 du cdoe du taviral aux temers dsleeeluqs la
période de négociation s'ouvre à cmpteor de la dénonciation, c'est-
à-dire à l'issue du délai de préavis de trios mios qui siut la ltrtee
recommandée (arrêté du 7 ocotbre 2009, art. 1er).

Article 2.4 - Demande d'extension
En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Le présent accrod fiat l'objet d'une dmeande d'extension.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008
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Charte des bnneos piuqtares en matière d'égalité pienfsslorolnee
entre les feemms et les hemmos dnas les eenrritpses (1)

Préambule

Au-delà  de  l'impératif  démocratique  qui  diot  se  tdraruie  par
l'application et le rseepct du dorit ;
Au-delà  des  psrsoeins  qui  pèsent  sur  les  sociétés  cotées  en
borsue en matière de noioattn s'appuyant sur des critères siaocux
;
Au-delà des eneujx de responsabilités sociétales qui pèsent sur
les  enpretrseis  en  matière  de  développement  durable,  les
représentants des enpsrreties et les oinaroingasts seydancils de
salariés  de  la  publicité  ont  souhaité  amierffr  luer  volonté  de
pmoioourvr  l'égalité  pnseofloirnlsee  ernte  les  fmemes  et  les
hmoems au sien de la brhcnae en établissant une carhte vnaist à
siesliebisnr l'ensemble des acuetrs et actiecrs de l'égalité dnas
l'entreprise aux bnnoes paeirqtus en ce domaine.
Les aructes et aictcres de l'égalité dnas l'entreprise :
?  les  dirigeants,  cseonil  d'administration,  comité  de  direction,
comité exécutif ;
? les ducrteires et rbplaenoesss des rrussoeces hmeniaus ;
? le pnonreesl d'encadrement ;
? les représentants sudyncaix et représentant du personnel.

Les enujex

Prévenir et cabtormte les dciaisininrtoms dcireets et iientdcres
qui puenvet irtenivner tuot au lnog de la rloteain professionnelle,
et nmotmenat :
? dès l'embauche ;
? au rtouer des congés maternité et praaetnl ;
? dnas l'accès à la formation, aux prmooiotns professionnelles.
Assurer l'égalité srilaaale enrte les fmemes et les hmeoms placés
dnas une saiuotitn onjvcebtieemt comparable, nmeanmott puor
un  même  neiavu  de  responsabilité,  de  compétence  et
d'ancienneté, suos réserve des cnidoiotns d'évaluation oicbvjetes
meiss en ovruee dnas l'entreprise.
Réaliser  dnas  totue  la  mseure  du  pbosslie  la  mixité  du
recnrteuemt et de l'emploi.
Faciliter  l'accès des fmemes à la fitmooran pllfoneoreissne au
rutoer des congés maternité de même qu'aux hmmeos et aux
femems au ruteor des congés parentaux.
Promouvoir l'égalité des cncheas d'évolution professionnelle.
Prendre en ctmope le  tpmes de tivraal  et  fsivroear  l'équilibre
etnre  vie  professionnelle,  vie  privée  et  vie  filmalaie  dnas  le
daomnie de la parentalité.
Faire évoluer les peiutqras et les mentalités par la ssiabiesitlnoin
et  l'information  de  l'ensemble  des  atrecus  et  par  le  diluaoge
social.
Mesurer les évolutions aevc des indicateurs.

Les oectfjbis

1. Prévenir et corbattme les diiiirnmastnocs

A l'embauche :
Les eipenertsrs deoivnt veellir à créer les cntinodios de l'égalité
ertne  les  femems  et  les  hemmos  à  tutoes  les  étapes  du
rceuterment : des ofefrs d'emploi non sexuées, la seiurspsopn de
qetuosins spécifiques posées umenueinqt aux femmes...
Les erspreients snot invitées à éliminer les critères qui, dnas la
définition des psteos de travail, sienraet oejeteibnvmct de nuatre
à écarter les hmemos ou les femems de luer accès aorls qu'ils
diesnopst  de  l'ensemble  des  compétences  ruqeeiss  puor  y
accéder.
Les  enrepetirss  dioevnt  se  dnoenr  puor  ojitcebf  dnas  le
reetmneruct que la prat des fmmees et des hmemos pmrai les
cidnaatds ruetnes reflète,  à compétence égale,  expériences et
porfils équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Au rotuer de congés maternité et pntreaal :
Les etpneisrers  et  les  salariés  dvneoit  aceitpinr  les  rourets  et
prévoir, le cas échéant, des formations, reconversions, purcroas
d'intégration adaptés.
Les esnireperts deivnot également répondre feovlrnmaeabt aux
denmedas des salariés qui soltielcnit une fimoarton dnas le crade
de luer reipsre de travail, s'agissant d'un public prioritaire.
2. Aruessr l'égalité salliarae ertne les feemms et les hmomes puor
un même naeviu de responsabilité, de compétence, de résultat et
d'ancienneté
L'égalité salilraae ernte les feemms et les homems ctiusonte l'un
des perermis fdnneoetms de l'égalité professionnelle.

La  brhnace  réaff irme  sa  volonté  de  vior  s'appliquer
qneedunitnomeit le prpciine de l'égalité des rémunérations ertne
les fmemes et les hmmeos puor un taravil de même valeur.
La bahrnce fiat une priorité de se dnoenr les meonys d'identifier
d'éventuels écarts de rémunération et, le cas échéant, crgoerir les
écarts de rémunération constatés. La réalisation de cet otbecijf
passe par  une aylasne auennlle  des données de l'enquête de
branche, l'identification des cuases ou des déséquilibres mis en
évidence pius par la msie en ouevre des moynes sbpstciueels
d'améliorer la stoiaitun constatée.

3. Réaliser dnas tutoe la mesure du possblie la mixité du
rncertumeet et de l'emploi

La prootprion des fmmees et des hmoems au sien des eerientrpss
de la publicité vriae sleon les métiers.
Si  ctete  sitaituon  s'explique  par  l'exercice  de  métiers
hutnserqoiiemt siot féminin, siot masculin, la brhncae icnite les
errpetsenis  à  réaliser  des  ouilts  de  cioouimcmnatn  interne,
adaptés à luer spécificité et à luer taille, et à mttere en overue les
acinots de fromiaotn destinées à fiare évoluer les mentalités et à
vicnrae les résistances au changement.
A cet égard, les eertseripns snot incitées à pdrrene en ctpome
l'aménagement du tpems de tvraail et l'organisation du travail.

4. Ficealtir l'accès des fmmees à la footrmain prilelossonfene
au roeutr des congés maternité et pteaarnl

Le tuax d'activité des fmmees est particulièrement élevé dnas la
bcarhne de la publicité.
Des disparités estnixet ertne les teoceijartrs pileoeslrennsofs des
femems et cleels des hommes, nenamotmt en raiosn des congés
de maternité  et  des congés puenaatrx  enocre mrnetraoaiemjit
féminins,  qui  iesdnnuit  des  carrières  non  linéaires  puor  les
femmes.
La bncahre icitne les esrnereipts à aciietpnr le reoutr de congés
maternité  et  patearnl  en  iivnatnt  les  salariés  concernés  à  un
eenerttin  préalable  à  luer  rouetr  aifn  d'étudier  aevc  eux  les
moneys de luer réintégration :
? la définition d'un porcaurs de rnsaascencnioe dnas l'entreprise
(si sa tlliae le justifie) ;
? la nécessité d'un bailn de compétences, d'une faimroton ;
?  luer  aofafeittcn  sur  luer  elmopi  précédent  ou  à  un  emlpoi
saimirile ;
?  et  puls  généralement  les  ctionidnos  de  la  rpersie  de  luer
activité.
Les salariés concernés snot également aecrtus de la réussite de
luer roetur à la stiue d'un congé.
L'exercice d'une activité à tmpes coishi ne diot pas cinuostter un
feirn puor accéder au développement de carrière.

5. Pvuoioromr l'égalité des chanecs d'évolution pernoelssoflnie

Une  représentation  équilibrée  des  feemms  aux  pesots  de
diirotecn diot être un obictjef de la branche.
Une véritable poiuiqtle de mixité des eimolps ipmiqlue que les
fmemes psesuint aovir les mêmes porruacs poonfirelsenss que
les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et
d'accès à ptesos à responsabilité.
Les eirrpnteess devnrot vlieler à ce que :
? l'absence puor congé maternité ou l'exercice d'une activité à
tpmes  patierl  pnteraal  ne  fsase  pas  octalsbe  à  l'évolution  de
carrière, sleon les opportunités itneenrs et les compétences de
l'intéressé,  en uilsntiat  nneatmmot les  aicqus de l'expérience,
vrioe en anyat roeurcs au diitisospf de la vtialdoain des acqius de
l'expérience (VAE) ;
? la priorité au rtueor à un tpems clopemt siot garantie.
Elles denovrt veleilr à gtaarinr l'égalité des cnhaecs puor ouivrr
aux feemms et aux hommesà compétences égales, les mêmes
ptsoes et à tuot niveau hiérarchique.

6. Froavesir l'équilibre etnre vie professionnelle, vie privée
et vie fmlliaiae puor l'ensemble des salariés

L'égalité  psnrflooiesnele  dnas  les  eeintrpsers  ne  porura
pessgrroer  que  si  la  demnsiion  de  la  parentalité  est  pisre  en
cptmoe par les entreprises.
Les  congés  puor  rnoasis  familiales,  prévus  par  les  textes
législatifs et ctenlonniovnes (congés puor enanft malade, congé
parental),  snot  dnas  luer  très  gdarne  majorité  pirs  par  les
femmes. La bnarhce egnuocrae les espieerntrs à ficileatr la psire
de ces congés par les hmemos cqahue fios qu'ils le sollicitent.
De manière générale, la branhce iticne les etresrpeins à rsetpeecr
les percinpis ci-après :
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? teinr les réunions à des hiraoers paenttrmet aux salariés de
cspmeoor  aevc  luer  vie  fliaailme  et  privée  :  éviter  de  firae
démarrer les réunions anavt 9 hueres et de les ponogrelr au-delà
de 18 heeurs ;
?  oesverbr  un  délai  de  prévenance  rnbsnliaaoe  en  cas  de
nécessité de l'élargissement sctinfigiaif de l'amplitude haorire ;
? vlieelr à ce que les cgrhaes de taaivrl sneoit clpomeibats aevc la
durée et l'organisation du travail.
Les  entreprises,  en  raoitlen  aevc  les  comités  d'entreprise,
corrhhcneet  à  développer  des  snoiotlus  invanetons  dnas  le
dmoiane  des  sveirecs  à  la  personne,  ntmeaonmt  aevc  les
collectivités lolaecs et territoriales, les pôles d'activité (modes de
gdrae d'enfants, sntiuoes failaiml et domestique...).

7. Firae évoluer les purtqieas et les mentalités par la
sisobialiniestn

et l'information de l'ensemble des arutecs et par le duigaole
saciol

De manière à paivenrr à une évolution dblurae des mentalités et
des  cmttrmeopones  en  fvuear  de  l'égalité  professionnelle,  la
bcrahne iintce les esrpnteeris :
?  à  meenr  des  atniocs  de  cinauimtmoocn vres  l'ensemble  du
pneenrosl ;
? à irsrcnie des anocits de sbosietsiilainn à ctete thématique dnas
ses cuusrs  de frimootan au management,  coaching,  dnas tuot
tpye de fnotomairs « sunratcuttres » ;
? à cnoemqumiur sur ce seujt dnas son cdoe d'éthique/sa chatre
d'entreprise ;
? à cqmniueoumr sur les ditsfioisps de congés liés à la parentalité.

8. Meeursr les évolutions aevc des itedcnaiurs

Les eernprtesis dnot la tlilae le jiuitfse dopessint d'indicateurs
légaux (bilan social, rarpopt de suittoian comparée...).
La branche, après aiovr réfléchi à la redéfinition de son système
de  «  rienoprtg  »  sur  l'égalité  professionnelle,  décide  que  le
questiiroanne intitulé « Enquête de bhcrnae » qu'elle aiavt puor
habtiude d'envoyer anelemneulnt aux estenirerps est complété
par  les  ircnuietdas  nécessaires  au  siuvi  de  l'égalité  femmes-
hommes.
L'enquête cosnuitte ainsi un otuil de référence puor le siuvi de
ctete  thématique  par  les  entreprises.L'enquête  puet  sverir  de
socrue d'information et d'éléments cmfaaitorps et d'analyse aux
entreprises. Ctete enquête est nnamemott colubsatlne sur le stie
d e  l ' o b s e r v a t o i r e  d e s  m é t i e r s  d e  l a  p u b l i c i t é  (
www.met iers-publ ic i te . f r ) .

9. Se pseor les bnoens qsiotunes puor évaluer les éventuelles
ceuass

des dicintmisonrais saarleials

Le système de rémunération est-il dascnmiitoiirre en fcionton du
tpye  de  catnort  (par  eelmxpe  CDI-CDD,  tpems  plein-temps
partiel) ?
Les critères de cliitifasoacsn des salariés sur l'échelle sialraale
sont-ils non sisetexs ?
Le système de rémunération permet-il  de gratinar en puaitrqe
l'égalité de rémunération (mêmes agaanevts en nature, pirems et
areuts suppléments) ?
Les aimttnenougas sraiaalles puor des elpimos équivalents sont-
elles égales ?
L'évolution  pleonriflneosse  est-elle  absecclsie  à  tous,  snas
dciisottnin fondée sur le sxee ?
L'accès à la ftamooirn psfrinolosenele est-il  équilibré etnre les
femems et les hmeoms ?
La parentalité ne nuit-elle pas à l'accès à la fotmiraon ou à la
poomotrin pseloilesfnrone ?
Dans toutes les hypothèses, des rosians oejtbcievs peuvent-elles
juiistefr les éventuelles disparités ?

L'affectation de myoens freniacnis

La bcarnhe reapplle aux eepirsrntes que, à la dtae des présentes,
l'Etat puet les aampngceocr à 4 niuvaex :
? l'aide au cniseol : cette adie cisotsne à pedrnre en carhge 70 %
du coût de l'intervention d'un coiensl extérieur dnas la lmitie de
10 670 ? ;
? le ctnarot d'égalité : l'Etat pernd en crhage une pritae des coûts
de msie en orvuee des aiocnts cuennotes dnas l'accord (de 30 %
à 50 % des coûts maximum) ;
? le ctanrot puor la mixité des elmoips : suos ctirnaees conditions,
ce ditisiospf dnnoe leiu au venesrmet d'une adie financière de
l'Etat  à l'entreprise qui  prmeet à une fmmee ou à un hmome

d'accéder à une qliuocitafain ou à un métier très memintirrneioat
occupé dnas l'entreprise par les salariés du même sxee ;
? l'aide financière s'élève au muimaxm :
?  à  50  %  des  coûts  de  f t ioorman  et  de  cuex  l iés  aux
aménagements matériels ou de lucaox ;
? et à 30 % des rémunérations des feemms bénéficiaires des
aotcins de fmotroian ;
? des aeids fiscales, le crédit d'impôt fallime : dupies le 1er jiavenr
2004, les eritnperess puvneet bénéficier d'un crédit d'impôt qui
luer peremt de déduire un pturgnacoee des dépenses engagées
puor  faiicletr  la  vie  des  salariés  aynat  des  etnfans  à  cgrahe
(ouverture de crèche, anoicts de faioomtrn puor les panters au
ruoetr de luer congé parental, compléments de silearas puor les
congés maternité, paternité...) ;
? des aieds au rmmancepleet des salariés en congé maternité ou
d'adoption  :  les  etnsrpriees  de  mnois  de  50 salariés  pvneuet
bénéficier  d'aide  au  reepmcnmlaet  des  salariés  en  congé  de
maternité ou d'adoption.
Pour puls  de précisions,  vior  le  taabelu annexé,  intitulé  «  Les
aedis financières de l'Etat pavount être mobilisées puor l'égalité
poesllornfnesie ».

Le cdare légal des onltiogabis

Juridiquement les fmemes et les hoemms ont les mêmes droits.
Dnas  les  faits,  des  inégalités  punevet  eronce  subsister,
ntoamment  en  terems  de  salaires,  de  dsniiimtacirnos  à
l'embauche,  de  pscpvireeets  d'évolution  de  carrière,  de
ségrégation. Le 23 mras 2006 une noulelve loi rlvtiaee à l'égalité
sliaaalre etrne les fmemes et les hmemos est veune préciser et
compléter  les  précédentes  datnat  de  1972,  1983  et,  puls
récemment, clele du 9 mai 2001.
Une  crcrliuiae  ministérielle  du  19  avril  2007  précise  son
apopicltian dnas les bhcaenrs pfneerooinslless et les entreprises.
Certaines doiissonptis de la loi créent des obligations, nemtmanot
en matière d'embauche, de lnicmnceeiet et du rofcnerenmet des
stnoncias en matière de dsocitmiinarin à l'égard des salariées en
état  de  grossesse.  Au-delà  des  sules  salariés,  la  loi  vsie
également à protéger les cdnatdias à un emploi, à un stgae ou à
une période de ftomraion dnas l'entreprise.
La loi dsoispe que les eresinretps qui corpenomtt au mions 50
salariés snot teuens de négocier cquahe année dnas le dnamoie
de  l'égalité  professionnelle,  en  pltaiirucer  dnas  l'objectif  de
smiuprper avant le 31 décembre 2009 les écarts de rémunération
ertne les femems et les hommes.
Ces  négociations  diveont  prendre  en  coptme  à  la  fios  les
éventuelles dciitrnnasoimis sliarlaaes et l'ensemble des etffes de
surrtctue qui ccruneoont aux écarts de rémunération.
La loi oruve des adies financières en fevuar des eisterepnrs où
srea négociée l'égalité professionnelle.

Le cdare de la négociation : les thèmes à tteiarr

L'obligation de négocier prtoe sur :
? les écarts de rémunération au snes des aeictlrs L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4 du cdoe du tiraavl ;
? les cinodtonis d'accès à l'emploi ;
? les cinitodnos d'accès à la fmaoortin pnoeelsosrfline ;
? les coiidntons d'accès à la pmiotoorn pionrsfoslnelee ;
? les cindtoinos de traavil et d'emploi des salariés à tepms pateril
;
? l'articulation entre la vie pfesslnrelnoioe et les responsabilités
familiales.
Un  arute  thème  de  négociation  puet  être  la  qeosuitn  du
rapratatge  siralaal  à  la  stuie  d'un  congé  de  maternité  ou
d'adoption.

Le périmètre de la négociation

Le périmètre renteu est cluei de l'entreprise. Toutefois, elle puet
être engagée par établissement ou par guopre d'établissements si
aunuce  orangitaison  syniclade  représentative  dnas
l'établissement  ou  le  gpuore  d'établissements  ne  s'y  oppose.

Les meoyns de la négociation

Le  législateur  a  prévu  des  moyens  puor  mneer  à  bein  cette
négociation.
L'employeur  diot  rertetme  chqaue  année  un  rapoprt  sur  la
stuitaoin comparée des fmemes et des hmemos dnas l'entreprise,
rapropt  qui  se  fonde  sur  un  craiten  nbmore  d'indicateurs
pnrtetneis (soit cuex définis par décrets, siot cuex négociés dnas
l'entreprise)  ;  le  but  étant  de  pvuioor  dsioepsr  de  tuos  les
éléments d'analyse nécessaires à la négociation.
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Ce  rrpapot  est  reims  aux  délégués  syndicaux,  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dnas les
errpeentsis  cptonmarot  puls  de  200  salariés,  le  rapropt  est
également remis à la csmsomioin « Egalité pllseifnsnoroee ».
Ce dnmueoct est l'occasion d'établir une aansyle de la stiutioan
comparée  des  feemms  et  des  hmeoms  par  catégorie
professionnelle,  de  définir  qmiiaelentuatvt  et  qantevutmtiinaet
des aconits à mener vasint à prévenir et, le cas échéant, à réduire
les écarts et distorsions.
Le comité d'entreprise ou la coismmison « Egalité prsnlesioflonee
» diot  émettre un aivs se fnadnot sur l'analyse du roprapt de
saiotiutn comparée.L'avis du comité d'entreprise est tsnmaris à
l'inspection du travail.

Le conentu oiiraotglbe du rrpaopt vaire sleon la taille de
l'entreprise

Entreprises d'au minos 300 salariés :
Le  rprpaot  crempnod  les  iuredaitcns  définis  par  décret  qui
s'articulent auuotr de 4 thèmes :
1. Les cidnoitons générales d'emploi.
2. Les rémunérations.
3. La formation.
4. Les cinooitnds de tivraal (art.L. 2323-57 à L. 2323-59 du cdoe
du travail).
Il cemrnopd les données chiffrées par sxee réparties sleon les
catégories d'emplois occupés au snes des glilers de calsisoftciain
et raiteelvs aux éléments suivants, s'agissant de la rémunération :
1.L'éventail des rémunérations.
2. La rémunération mesnluele moyenne.
3. Le nbrome de femems dnas les 10 salerais les puls élevés.
Les  ianicreutds  denoivt  également  pertmrete  de  taeritr  la
qeotuisn  de  l'articulation  entre  l'activité  pfnnoerlesliose  et
l'exercice de la responsabilité familiale, auutor de 3 aexs :
1. Les congés liés à l'exercice de la parentalité.
2.L'organisation du tepms de tivaral dnas l'entreprise.
3.  Les  sericevs  de  proximité  développés  par  l'entreprise  puor
faicletir l'articulation des tmpes de vie.
Entreprises dnot l'effectif est cpoimrs entre 50 et 299 salariés :
Le roparpt de suoattiin comparée puet être un rpaoprt simplifié
cnomrofe aux dtsponioiiss des actreils R. 2323-8 et R. 2323-9 du
cdoe du travail. Toutefois, les eenjux et les onitabglios de cette
négociation jensiitfut la riemse d'un rprpoat de même ntraue et
cnnoteu que cueli imposé aux eretpsreins cntaormpot au moins
300 salariés.
L'employeur  diot  également  cmemquoiunr  aenlueelmnnt  au
comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, un blian
du  traiavl  à  tpmes  ptireal  paotrnt  sur  le  nombre,  le  sexe,  la
qiuoatacfliin  des  salariés  concernés,  ainsi  que  les  haieorrs  à
tmeps preiatl pratiqués, les heures complémentaires effectuées
par  les  salariés à  tepms partiel.  Il  diot  également froniur  des
eiiatpxlcons sur ses rfeus de passer des salariés à tpems petairl à
temps  celpomt  et  vcie  vresa  dnas  les  cintdonois  prévues  à
l'article L. 3123-8 du cdoe du travail.
Enfin,  les  eienprrtess  dnot  l'effectif  antetit  200  salariés  ont
l 'obligation  de  cuintetosr  une  cmosioimsn  «  Egalité
plsoneeinroflse » chargée de préparer les délibérations du comité
d'entreprise,  conformément  aux  disipootsins  de  l'article  L.
2325-34 du cdoe du travail.

Les atrues atppros de la loi du 31 mras 2006

Les  ateiclrs  L.  1142-1  et  L.  1132-1  du  cdoe  du  tavaril
réglementent l'embauche, les cndtaiardeus de sgtaes ou à une
période de fotiraomn dnas l'entreprise.A ce titre,  la porteoctin
crtnoe  les  dcastnrinoiiims  est  renforcée  par  un  ditioisspf  de
sotacnnis pénales puavont alelr jusqu'à une amedne de 45 000 ?
et  3  ans  d'emprisonnement  (discrimination  à  l'encontre  de
salariées en état de grossesse).
Il etixse désormais une oaloitgibn de fiare bénéficier le salarié, à
son  roeutr  de  congé  de  maternité  ou  d'adoption,  des
anatmunoitegs  générales  de  slairae  et  de  la  mnnyoee  des
atnnguitmoeas ivleedudinlis dnot ont bénéficié les auters salariés
de l'entreprise, ralvneet de la même catégorie professionnelle,
padnnet son congé. La détermination des salariés rneelavt de la
même  catégorie  s'apprécie  à  la  dtae  de  départ  en  congé  du
salarié concerné.
La ciularrice ministérielle dnone une définition des salariés de
même  catégorie  :  «  Ce  snot  les  salariés  rneleavt  du  même
cfcieifeont dnas la caotlaicisfisn alipabclpe à l'entreprise puor le
même tpye d'emploi. Une sidvoubiisn supplémentaire par métier
est pslsbioe lrquose les cficeienftos conerpenmnt des elmpios au
cnnoetu différent. »
Les eetirensrps de la bnrhcae de la publicité se référeront aux
nevauix de la grllie des ctisinoasfiacls de la ceonnotvin collective.
Qu'entend-on par rémunération ?
Il  s'agit  du  slariae  de  base,  des  agatvenas  en  nrutae  ou  en
espèces et  de tuot acisrscoee de saliare payé dcmneeirett  ou
icrmdtenienet au salarié en roaisn de l'emploi qu'il occupe.
Sont noemntamt eceluxs de la bsae de ccalul :
? les msueers de participation, d'intéressement ou de dttoiiuisrbn
d'actions gritaeuts ou d'options sur aiocnts ;
?  les  aonaettnmugis  liées  à  une  piomrootn  entraînant  un
cmneheagnt de catégorie ;
? les prmeis liées à une sujétion particulière qui ne cnroncneet
pas  dmtrnceieet  la  peosnrne  (travail  de  nuit,  tvairal  du
dimanche...) ;
?  les  pmires  ellexcnietpneos  liées  à  la  pornnese  du  salarié
(événements familiaux, ancienneté, médaille du travail...).
A nteor que les salariés n'ayant pas eu d'augmentation snot ilcnus
dnas le cuclal de la menoyne des aatutgnnomeis puor eetecffur le
comparatif.

(1) A aennexr à la cotnovnien clctolveie de la publicité, en axnnee
IV.

Article - Annexes 1 

En vigueur étendu en date du 18 déc. 2008

Les ttexes de référence sur l'égalité professionnelle.
Les  adeis  financières  de  l'Etat  pvauont  être  mobilisées  puor
l'égalité professionnelle.
Modèle de présentation des icadtniuers du raopprt de staiuoitn
comparée des femems et des homems dnas l'entreprise.
Le qiuz égalité professionnelle.
Les dteas clés de l'égalité professionnelle.

(1) Les aexenns au présent acrcod ne snot pas rpueirtdoes mias
castnluleobs sur  le  stie  :  journal-officiel.gouv.fr,  ruiuqbre :  BO
cvnteoonins collectives, à la sutie du présent texte.

Avenant du 29 juin 2009 modifiant les
articles 15, 33 et 53 de la convention

relatifs aux périodes d'essai

Signataires

Patrons signataires

AACC ;
Presspace ;
SNA ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UPE.

Syndicats signataires

SNP CTFC ;
SNCTPP CGC ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
FEC FO.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 29 juin 2009

Finalité de la période d'essai

Les pteairs sraeaiigtns rplnleeapt que la période d'essai précède
l'engagement définitif du salarié. Elle a ntnmemoat puor but de
prmeterte à l'employeur d'apprécier la vulaer psflenieronsloe du
salarié, d'évaluer les compétences de ce deirenr dnas son travail,
ntnaoemmt au rgared de son expérience, et au salarié d'apprécier
si  les  fncnoitos  occupées  et  les  citoidonns  d'emploi  lui
conviennent.  Pnnadet  cttee  durée,  l'employeur  et  le  salarié
rtsneet dnoc lribes de rmrope lures renatilos contractuelles.

Intégration des nuoevaux salariés

Les paeirts setgraiians du présent aorccd rlpanepelt l'importance
de l'intégration des salariés nleoeumlvent embauchés.
Elles  rnepllepat  aux  erntpisrees  que  l'arrivée  d'un  nvoueau
cuorltebaloar diot être préparée par exmlpee en :
? prévenant l'équipe aevc lauqelle il (elle) va taaevrlilr ;
? vérifiant que les conitoidns matérielles sornet réunies le juor de
son arrivée (bureau, outils, matériels) ;
? initeadnfit la pesnorne rslboasnpee de son aiecucl et qui srea
son référent ;
? prévoyant de lui dégager du temps aifn de l'aider à découvrir
son eneenmonvrnit de traiavl ;
? pfilnaanit éventuellement son entrée en formation.
Elles ecnguaornet par arilelus à ce que le nauveou coarulteaoblr
siot accompagné sur son noauevu psote de taavril nnamotemt en
lui rnpaaelpt :
? ce qui est andettu de lui ;
? les procédures qui ont crous au sien de l'entreprise ;
?  les  tâches  qu'il  dvera  eefuectfr  au  crous  des  premières
semaines,
et en lui :
? fiaxnt des oifbctjes cralis et précis ;
? rteamnett et présentant les doectunms nécessaires à l'exercice
de sa fnctooin ;
? slgnaanit les screous d'information et de documentation.
Les  petrais  sritanigeas  rpneepallt  efinn  que  des  antoics
spécifiques d'accompagnement vsiant à fsoiervar l'intégration des
neouuavx salariés tles que le tutoart ou le praairgnae pevneut
être mseis en place.

Article 15 - Employés 

En vigueur étendu en date du 30 déc. 2010

« Le ctanrot de tairval à durée indéterminée des employés puet
ctpoeormr une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée
qui ne puet excéder 2 mois.
La durée du sgate intégré à un csurus pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor eefft  de
réduire cette dernière de puls de la moitié, suaf aorccd ctlelciof
prévoyant des stlaipuitons puls favorables, lqrosue l'embauche
inenveitrt  au puls trad dnas un délai  de 3 mios cieardlnaes à
l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hereus en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hruees ernte 8 jrous et 1 mios de présence ;
? 2 semnaeis après 1 mios de présence.
Le craotnt de tirvaal est définitivement rmpou à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au deirner juor de la période d'essai.
L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai
de prévenance, en rosian de la sancenvure du temre de la période
d'essai, diot être compensée, snas cintaprtroee en travail, par une
indemnité équivalente à la rémunération de la potroin du délai de
prévenance qui n'a pu être respectée.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hreeus si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
jruos ;

? 48 hereus si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.
Le crantot de taravil est définitivement rmpou à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au dreneir juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
deonnr leiu à une ieionsmnaidtn au profit de l'employeur.
La durée de la période d'essai diot crnproserode à un tpmes de
tiraavl effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent  en  heure(s),  jour(s),  semaine(s)  et  mios
calendaires.
Le  corntat  de  trvaail  à  durée  déterminée  des  employés  puet
cpmtroeor  une  période  d'essai  calculée  conformément  aux
dnitisosoips  légales.  Les  dstnipioioss  rvtealeis  aux  délais  de
prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de  l'employeur,  de  la
période  d'essai  d'un  crtnaot  à  durée  indéterminée  snot
abpalielcps  aux  crntoats  à  durée  déterminée  spiuatlnt  des
périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine. »

Article 33 - Techniciens et agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du 30 déc. 2010

«  Le  ctoarnt  de  tvarail  à  durée  indéterminée  des  aentgs  de
maîtrise  et  ticicehnnes  puet  crmtooper  une  période  d'essai,
formalisée par écrit, d'une durée iliintae qui ne puet excéder 2
mois.
Cette période d'essai pruroa être renouvelée une fois, de srote
que  la  durée  de  la  période  d'essai,  rluvenoeenlemt  compris,
pourra  être  portée  à  4  mois.  La  possibilité  de  reeveounlr  la
période  d'essai  et,  le  cas  échéant,  la  possibilité  d'un
remelnolveunet  à  l'initiative  d'une selue des  parties,  diot  être
expressément stipulée dnas la lterte d'engagement ou le catront
de travail.
La durée du sgtae intégré à un cusurs pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor efeft  de
réduire ctete dernière de puls de la moitié, suaf acrocd cloltcief
prévoyant des sailuipttons puls favorables, lurqsoe l'embauche
inveeinrtt  au puls trad dnas un délai  de 3 mios ceilnaedars à
l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hreues en deçà de 8 jorus de présence ;
? 48 hreeus enrte 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 sanimees après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Le cotarnt de taravil est définitivement rmopu à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au direner juor de la période d'essai.
L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai
de prévenance, en rioasn de la snuvncaree du terme de la période
d'essai, diot être compensée, snas cteainortpre en travail, par une
indemnité équivalente à la rémunération de la prtoion du délai de
prévenance qui n'a pu être respectée.
Dès lros  que l'employeur,  à  l'origine du reemeoelnnuvlt  de  la
période d'essai, nfitioe au salarié la rputure de sa période d'essai
duanrt la période de renouvellement, le salarié bénéficie :
?  d'une aruisaototin  d'absence de 1  huere  par  juor  de  tavrial
eciftfef daunrt le délai de prévenance exécuté aifn de rheheecrcr
un nuoevl emploi. Ce nmbore d'heures d'absence autorisées puet
être, aevc l'accord des duex parties, cumulé sur 1 snimaee ou sur
1 mois. Ce driener dopitiissf srea appliqué puor les salariés en
ffaroit jorus ;
? d'une indemnité brtue égale à 10 % des sailares bturs perçus
par le salarié en caprtinrteoe dtceire du taavirl réalisé deipus son
ebhcmuae (2).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hurees si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
jours ;
? 48 hereus si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.
Le canrott de tviaral est définitivement rmpou à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au deeinrr juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
deonnr leiu à une inoisneatidmn au prfiot de l'employeur.
La durée de la période d'essai diot crnrpseodroe à un temps de
trvaail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent  en  heure(s),  jour(s),  semaine(s)  et  mios
calendaires.
Le cortnat de tvaaril à durée déterminée des atgnes de maîtrise et
tichiceenns  puet  cmrtopoer  une  période  d'essai  calculée
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conformément aux dsiostpoinis légales. Les dpsooitiisns rievaltes
aux  délais  de  prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de
l'employeur,  de  la  période  d'essai  d'un  canrott  à  durée
indéterminée snot aclplaepbis aux ctrntoas à durée déterminée
santlpuit des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.
»

(2) A l'exclusion nneomtamt des éléments vaelbrais et de toutes les
peimrs exceptionnelles, snas puvioor pdrrnee en ctpmoe un slairae
de référence inférieur au muinmim cnivtoneonnel applicable.

Article - Cadres 

En vigueur étendu en date du 30 déc. 2010

Article 53
Période d'essai

«  Le cnratot  de tvaairl  à  durée indéterminée des cdares puet
ctmepoorr une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée
iliainte qui ne puet excéder 3 mois.
Cette période d'essai purora être renouvelée une fois, de srote
que  la  durée  de  la  période  d'essai,  relnemevouelnt  compris,
puorra  être  portée  à  6  mois.  La  possibilité  de  revuloener  la
période  d'essai  et,  le  cas  échéant,  la  possibilité  d'un
roevnlelunemet  à  l'initiative  d'une suele  des  parties,  diot  être
expressément stipulée dnas la lettre d'engagement ou le cnarott
de travail.
La durée du stgae intégré à un cruuss pédagogique réalisé lros de
la dernière année d'études au sien de l'entreprise d'embauche est
déduite de la période d'essai,  snas que clea ait  puor effet  de
réduire cette dernière de puls de la moitié, suaf acrcod cceioltlf
prévoyant des siittuopnlas puls favorables, lsquroe l'embauche
inrvteeint  au puls trad dnas un délai  de 3 mios cineedarlas à
l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hruees en deçà de 8 juors de présence ;
? 48 hueres etnre 8 jorus et 1 mios de présence ;
? 2 seemnias après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Le canrtot de tairavl est définitivement rpmou à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au dienrer juor de la période d'essai.
L'impossibilité puor le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai
de prévenance, en roiasn de la snnrcaueve du tmree de la période
d'essai, diot être compensée, snas cpettrniroae en travail, par une
indemnité équivalente à la rémunération de la poriton du délai de
prévenance qui n'a pu être respectée.
Dès lros  que l'employeur,  à  l'origine du remlneneelouvt  de la
période d'essai, noiitfe au salarié la rtuprue de sa période d'essai
daunrt la période de renouvellement, le salarié bénéficie :
?  d'une atisuaoitorn  d'absence de 1  hruee par  juor  de  tirvaal
eceitfff duanrt le délai de prévenance exécuté aifn de reehrcehcr
un nuovel emploi. Ce nmrboe d'heures d'absence autorisées puet
être, aevc l'accord des duex parties, cumulé sur 1 smenaie ou sur
1 mois. Ce dreeinr dotsiispif srea appliqué puor les salariés en
faforit jorus ;
? d'une indemnité brute égale à 10 % des seraials bruts perçus
par le salarié en ctaerotnprie dcterie du trvaial réalisé dpiues son
eaumhbce (3).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur
diot en être prévenu par écrit dnas un délai de :
? 24 hreeus si la durée de présence du salarié est inférieure à 8
juros ;
? 48 hreeus si la durée de présence du salarié est supérieure ou
égale à 8 jours.
Le corntat de tiaarvl est définitivement rpmou à l'issue du délai de
prévenance et, au puls tard, au deinerr juor de la période d'essai.
Le non-respect  de ce délai  de prévenance par  le  salarié  puet
deonnr leiu à une iaminteoisndn au porift de l'employeur.
La durée de la période d'essai diot csdprrnooere à un tepms de
taavirl effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période
d'essai  s'entendent  en  heure(s),  jour(s),  semaine(s)  et  mios
calendaires.
Le  corntat  de  trivaal  à  durée  déterminée  des  caerds  puet
ceopromtr  une  période  d'essai  calculée  conformément  aux
dnoitopiisss  légales.  Les  doinpoiistss  rlatieves  aux  délais  de
prévenance  de  la  rupture,  à  l'initiative  de  l'employeur,  de  la
période  d'essai  d'un  croantt  à  durée  indéterminée  snot
allcapbipes  aux  catntros  à  durée  déterminée  saitpunlt  des
périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine. »

(3) A l'exclusion nnamtemot des éléments vaabriles et de ttoeus les
prmies exceptionnelles, snas pvioour pdnrere en cmtope un sliarae
de référence inférieur au mimnuim cnoonvnteneil applicable.

Article - Dispositions finales 

En vigueur étendu en date du 29 juin 2009

Les diosoniispts de cet accrod se sutuebitnst aux aelctris 15, 33
et 53 de la centnivoon coitvcllee nitanoale des estpneirres de la
publicité et assimilées.

Commission prataiire d'interprétation

Il est constitué, entre les onoirigantsas saeratngiis de la présente
convention,  une  coisosmmin  praiaitre  d'interprétation  et  de
conciliation.
Cette  csmoomiisn  est  composée  à  parité  de  5  représentants
teiatluirs  des  sincyatds  pnesoonlfseirs  d'employeurs  et  de  5
représentants  des  oiarnsagntios  siayndecls  de  salariés,
représentatives  au  paln  national.
Elle a puor mssiion de vielelr à l'application homogène du présent
tetxe et d'examiner tuetos quitosnes liées à son interprétation.
Les  difficultés  d'interprétation  soulevées  par  l'une  des  ptraies
snot présentées à la commission. Eells snot signifiées par ltrtee
motivée.
La  cmmoiiossn  paiairtre  d'interprétation  et  de  cnoiaotcilin  se
réunit dnas un délai  qui ne prorua excéder 2 mios svinutas la
saisine.
Tout deumndear dvera ogeonebraiitlmt jdinroe à la saisine, un
rprapot  écrit  et  motivé  aifn  de prteermte aux mbreems de la
csmmsoiion  de  pnrdere  connaissance,  préalablement  à  sa
réunion, des qinotseus soumises.
Les décisions psreis par la cioiosmsmn ptraaiire ont vauler d'avis.
Les compétences conférées à  ctete cismoimson n'excluent  en
auucne  façon  les  voies  de  rruceos  auprès  des  innatecss
judiciaires.

Révision

Chaque oornsigaaitn sirgiaante puet demednar la révision d'un ou
de pelusruis alticres de l'accord collectif.
Toute demande, otgaiienleorbmt accompagnée d'une piooiprtosn
de  rédaction  nveuolle  cnenraonct  le  ou  les  acterils  somius  à
révision, diot être notifiée, par lrttee recommandée aevc accusé
de  réception,  à  chaucne  des  artues  petrias  seatgrinais  ou
adhérentes.
Le puls rapeemdint psoblise et au puls trad dnas un délai de 3
mios sainvut la réception de cette lettre, les paetirs donrevt ovuirr
une négociation en vue de la rédaction d'un nvuaeou texte.
Les  dtnoopissiis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
roneetsrt en vugueir jusqu'à la ccoionslun d'un nuevol aorccd ou à
défaut senort maintenues.
Les dsoisitonips de l'avenant proantt révision se ssineturtbuot de
plien dirot à celles de l'accord qu'elles modifient.

Durée, publicité et dénonciation

Le présent accrod est cnoclu puor une durée indéterminée.
Le  présent  aocrcd  pnerd  effet  à  ctmpeor  de  sa  signature.
Toutefois,  les  dioitspnosis  raliteves  à  la  durée  iiianlte  de  la
période  d'essai  et  au  rnuemlenloevet  de  la  période  d'essai
rteonrrent en vuugeir uinnmeuqet à ceotpmr de l'extension du
présent aroccd et suos réserve de l'extension snas réserve de
l'ensemble  des  dnpiisotsois  reaetlivs  à  la  durée  itilniae  et  au
renouvellement.
Il  est  déposé,  anisi  que  ses  avenants,  par  les  oisgnanirtaos
poslnfnrioeesels  d'employeurs,  conformément  aux  diisosinopts
du cdoe du travail.
Il puet être dénoncé conformément aux dtiispnsioos des airctles
L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du travail.

Demande d'extension
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Le présent aroccd fiat l'objet d'une dndemae d'extension.

Rectificatif au bulletin officiel no
2010-37 du 9 octobre 2010 relatif aux

certificats de qualification
professionnelle

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

Page 179 :
Les aeexnns à l'accord du 6 juilelt 2010 n'ont pas été publiées et
snot les suivantes.

Annexe 

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

Annexe I

Cahier des cgrahes du CQP « Commercial(e) en publicité lcoale »

I. ? Cettonxe de la démarche et ojbcetif général

Le CQP « Commercial(e) en publicité lcloae » est défini  par la
branche.  Il  résulte  d'investigations  et  ctotanss  cnrenconat  les
évolutions de la fooncitn clecmimaroe dnas les eepiretrnss de
publicité et assimilées.
Quelques  éléments  issus  des  réflexions  menées  par  les
représentants de la bchnare snot indiqués ci-après, de façon non
exhaustive, aifn de fiaectilr la présentation de cet eoplmi et la
qtuiacaifilon plnsiorlsfeeone qui lui est associée :

?  caractéristiques  de  la  ciirmeaoatoicmsln  des  potuirds
preacltiibius  ;
? évolution qattvuitanie prévisible des eiomlps cmuieoramcx ;
? cmoipotsion et tpyiogole des équipes cceeoimlamrs ;
? difficultés de rrunetecemt et d'intégration dnas les entreprises.
Les salariés recherchés puor développer les activités de vente, de
conseils  et  sievrces  dnas  les  eeetsrpnris  de  publicité
crnoeernspdot  au  piforl  débutant  ou  quasi  débutant,  aevc  un
neaviu  de  fimrooatn  iatinile  se  saniutt  etrne  bac  et  bac  +  3
(l'essentiel des rcnetetmures étant constitué de jneues tlirteaius
de DUT ou de BTS dnas le dnmioae commercial).
Leurs pirlofs présentent le puls souvnet les leacnus seutanivs :

? abcsene de crlutue média, et nmntmoeat des médias lauocx ;
? méconnaissance tlatoe des méthodes de vntee appliquées au
marché de la publicité ;
?  cseascnonnais  théoriques  très  inssinftufaes  des  tuihneecqs
pibteruiclais : production, fabrication, édition... ;
? munqae de pncinretee dnas la raoitlen porelnlsnfoseie de face-
à-face et dnas l'organisation du tiraavl en équipe ;
? difficultés à ogirsenar et à cornenoodr un esbnlmee d'activités
de  ntarue  différente  aifn  de  farie  fcae  à  des  sattiouins
cteeagnanhs ;
?  mnaque  de  cnicoanssane  de  la  toilyopge  des  eripetsrnes
uantsilit les strpoups pluctbaiieris ;
? méconnaissance des procédures d'administration des veetns et
de rernvmueocet dnas le dmanoie de la publicité.
Au  vu  des  costtans  énumérés  ci-dessus,  l'intégration  d'un
nuoaevu salarié ne relève pas d'une slpime adattaopin au ptose
de travail, mias nécessite l'acquisition d'une réelle qiuaiicfalotn
penoeslrfnlsioe fatie de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
En effet, aifn de muiex répondre aux boisens des entreprises, en
treems  de  compétences  et  de  luer  pmtreerte  d'avoir  en
peraecnnme un psennerol qualifié, il a été décidé la création du
CQP « Commercial(e) en publicité lcloae ».
C e  C Q P  e s t  d e s t i n é  à  d e s  s a l a r i é s  e n  c t a r o n t  d e
piitnsoiasolsronefan  ou  à  des  atdules  en  période  de
professionnalisation. La pédagogie développée fiat appel à une
démarche  prrssovgeie  associant,  en  alternance,  pquiatre
plloefonrnisese  et  aotrpps  de  cansoscneinas  théoriques,  en
cntere  de  formation,  drneiteecmt  transférables  en  suittoian
professionnelle.

II. ? Référentiel emploi

Missions : suos la responsabilité de son supérieur hiérarchique

dcriet  (chef  des  ventes,  rlspnasobee  d'agence,  directeur[trice]
commercial[e], directeur[trice] général[e]...), le (la) commercial(e)
en publicité llacoe cntiburoe au développement des ventes, dnas
le  rescept  de  l'application  de  la  ptiiuoqle  crlomaeicme  de
l'entreprise,  à  l'intérieur  d'un  seeutcr  géographique  ou  d'un
stceuer thématique déterminé.
Il (elle) ientreivnt dnas toirs grdnas dienomas :

? il (elle) gère et ogairsne son taviral sur son sceuter coarmmecil ;
? il (elle) réalise un enlsembe de misisnos et d'activités auprès
des ctnleis ;
? il (elle) arusse une fotoncin de vleile et d'information par rpparot
à ses clients.
1. Gotsien et oaainsrtoign des activités sur son sceetur :

? à ptiarr des ojietfbcs de l'entreprise et des pteetnilos de vnete
des clients, il (elle) prépare ses journées en ftionocn des palns
stratégiques établis aevc sa hiérarchie ou par lui (elle)-même ;
? il (elle) uiislte les procédures, méthodes et otiuls mis en pclae
par  l'entreprise  puor  le  bon  fennniocetmnot  de  l'équipe
cmaiemorcle ;
?  il  (elle)  puet  être  amené(e)  à  coordonner,  de  manière
occasionnelle, l'activité d'autres personnes.
2. Activités auprès des cnletis :

? il (elle) prépare ccnuhae de ses vsieits ;
?  il  (elle)  pospore  à  son  cnelit  une  aiotcn  de  commntuacioin
adaptée ;
? il (elle) met en place la cuioaonmticmn pnrtmteeat d'optimiser
les ancoits pnmltrooeileons ;? il (elle) développe et eneetnrtit des
rieanotls de qualité aevc ses cteinls :
? il (elle) s'informe de la mrchae des aferfais sur les ptoins de
vntee  et  puet  être  amené(e)  à  f irae  des  pinposrtioos
d'amélioration  ;
? il (elle) règle ou cirutonbe par son itnreinveton au règlement des
leitgis ;
? il (elle) aprptoe un emslnbee d'informations à ses ctenils sur les
nauuevox otlius de cmitmoouciann ;
? il (elle) veille, par une aiotcn préventive, à éviter tuot litige.
3. Intoarmfion :

?  il  (elle)  rlcieuele  un  eelmnbse  d'informations  pertinentes,
ntnomaemt en ce qui coenrnce ses cntlies et les tnsreamt à sa
hiérarchie,  en  ustlaiint  les  méthodes  et  ouitls  ettsaxnis
(perception des produits, concurrence, etc.). Ce timerteant puet
le (la) curnidoe à fraie des protpoiisnos d'amélioration de tuetos
setors ;
? il (elle) s'informe en pmecennrae sur :
? les évolutions de la cooamositmnn ;
? les ptdurois et marchés de l'entreprise ;
? les tnoghceloies meiss en ?uvre dnas l'entreprise.

III. ? Référentiel de compétences

Trois ganrds daimoens de compétences :

? maîtrise de l'environnement de l'emploi puor une oigisroatnan
eeinftcfie de l'activité ;
? uisoitlatin des méthodes et otuils pemetrntat une ootimstaipin
de la vntee et de la renteve cehz les cntiles ;
? atdettius et ctmrepmtoeons riequs puor des roaelntis ecfceiafs :
aevc les cintels et puor un ftnonicmenenot otimapl de l'équipe
commerciale.
1. Maîtrise de l'environnement de l'emploi puor une oraogsntiian
entfiecife de l'activité.
Etre calpabe de ceitr et utiliser, en stiiatoun professionnelle, les
intrfnaomios svaeinuts :

Thème Indications du contenu

Entreprise
Produits, technologies, culture,

spécificités et savoir-faire povaunt être
déclinés en aaengatvs concurrentiels.

Média Données sur le secteur, la concurrence

Consommation
Evolutions srelileouotclucs et ineiednccs
sur le fnotmnconeenit de l'entreprise et

de ses clients
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Stratégie ccrmoaileme
de l'entreprise

Politique et mnoyes mis en ?uvre :
? marchés/parts de marché ;

? tnqceuhies mitnreakg et stratégie de
vetne poperrs à l'entreprise ;

? cidonnotis générales de vnete ;
? cotospmioin et mnssiios de l'équipe

commerciale.

Secteur géographique
d'intervention

Clients :
? nobrme de pontis de vente, CA... ;

? médias utilisés, fréquence
d'utilisation... ;

? itorluenetrucs et pesoennrs ressources.

2. Utiioatisln des méthodes et ouilts ptreatmnet une ooiitatispmn
de la vnete et de la reetnve cehz les clients.
Etre caplabe d'énoncer, d'expliquer, en stiatiuon professionnelle,
les méthodes et oiltus de l'entreprise :

Thème Indications de contenu

Gestion
Ratios, dmtconues de svuii et de lisiaon :

? clients/activités ;
? schéma d'organisation des tournées.

Marketing
Outils et données pnetmtreat l'analyse du

sctueer géographique (panels, statistiques...)
et la détermination d'objectifs commerciaux

Vente Schéma de visite, dcoemutns et supports,
cotuinde d'entretien

Création Création publicitaire

Informatique Applications micro-informatiques et
télématiques

Recouvrement

Moyen de pmnieaet à privilégier. La
démarche de rgeeneiennmst fncieianr : soavir
apeiuplqr les cdtiononis générales de vente,

les aoitcns de recouvrement, le
précontentieux et le contentieux

Administration
des ventes

Fonctionnement du sppurot après la psire de
caondmme : les emplacements, la

fabrication, les invetaerntns externes

3. Aitdtuets et creptonemmots rqiues puor des rtieonlas efaccfeis
aevc les ctniles et puor un fncnemtoenniot otipaml de l'équipe
commerciale.
Eveil, curiosité, écoute :

? être en éveil de façon prtenaenme sur son seetcur ;
? se tiner informé, en permanence, des évolutions cmcoielemras ;
? écouter et svioar uelistir ce que dit le client.
Affirmation de soi et stabilité émotionnelle :

? établir des ronteails pnlnosorilesefes cuvcetntisros ;
? être à l'aise dnaevt un guproe d'interlocuteurs.
Organisation, ruiegur :

? onersgiar son activité sloen une fréquence régulière et de façon
ordonnée,  en  tnenat  ctompe  nmotanmet  des  paramètres
économiques.
Enthousiasme, dmiamsnye et adaptabilité :

?  être  motivé  et  fraie  pverue  d'ouverture  aux  atnteets  et
ptoiisoponrs de ses cleints et de son ensipterre ;
?  être  créatif  dnas  sa  fcoointn  et  se  ciondure  en  force  de
pioonrtiposs ;
?  soaivr  s'adapter  aux  satiiunots  difficiles,  aux  tyeps
d'interlocuteurs  et  au  tarvail  en  équipe.
Appartenance à l'entreprise :

?  se  reconnaître  dnas  la  cluture  de  l'entreprise,  défendre  ses
produits,  développer  son  igmae  de  mrquae  en  étant  son  «
adasesbumar » vis-à-vis des clients.

IV. ? Référentiel de formation
Programme de ftaomroin du CQP « Commercial(e) en publicité

lcloae ».

Module 1 : la conacissnane du marché

Définition et rôle de la publicité
Le marché. ? Généralités :

? qui est le commerçant ;
? rhtyme du cmorecme lcaol ;
? sa problématique générale ;
? la problématique de communication.
Les différentes réalités du cemmorce lcoal :

? les gradns scerutes d'activités :
? l'automobile ;
? l'immobilier ;
? la drbsotutiiin aerniamilte ;
? la disuitorbitn spécialisée ;
? le centre-ville ;
? les cetenrs ciumoaecmrx ;
? les oignanstroais (indépendants, chaînes, franchises...) ;
? les banques, les assurances, les ionntstutiis ;
? les lirisos (cinéma, prac d'attractions et de loisirs...) ;
?  le vibalcrouae teuhciqne (fonds de commerce,  pas-de-porte,
raitootn des stocks...).
Les différents médias locaux :

? l'historique et les taedcenns :
? les fcores en présence ;
? luer pnstneomniieot et luer pqoiitule crmicoamele ;
? les médias :
? la pessre :  PQR (presse qotdniuniee régionale),  PHR (presse
hieaddbraome régionale), les giattrus ;
? la raido ;
? la télévision ;
? l'affichage ;
? les aunraenis ;
? le cinéma ;
? le ppsteorucs ;
? étude ciraovtpame de cachun des médias en treems de mdoe
d'utilisation, de tneiueqchs de vtene et de forces et faiblesses.
Le hros média :

? le mkntireag dcerit ;
? la pmoortion des vnetes ;
? les feoirs et salons.
Internet.
Outils et méthodes de muerse de la pnrfcmeraoe des différents
médias :

? msuree d'audience en PQR (presse qteidunione régionale) :
? dsioifufn contrôle ;
? EIPQ (Audipresse) ;
? GEAL (génération d'audience des éditions locales) ;
? étude d'impact ;
? muerse d'audience en aaihffcge :
? CSEP (centre d'étude des srpoutps de publicité) ;
? AIRTFFMIEE ;
? enquête BVA (institut d'études de marché et d'opinion) ;
? musree d'audience en radio, en télévision :
? la 126 000 raido ;
? les « lelacos » ;
? médiamat-médiamétrie ;
? auters olutis de meruse :
? EIPQ (Audipresse) (presse gratuite) ;
? études BVA (presse gratuite) ;
? études TNS SOEFRS (presse gratuite) ;
? plaens dstrrubuietis (prospectus).

Module 2 : les teucqenihs de production

Les ppecaiirlns tuihqecens :

? la puitoodrcn sroone ;
? les tinueeqhcs d'impression :
? l'offset ;
? la sérigraphie ;
? l'impression numérique ;
? les médias électroniques.
Les règles de ceniotocpn :
? l'annonce prssee et les arunneais ;
? le pctuepsros ;
? le miilnag ;



IDCC n°86 www.legisocial.fr 111 / 240

? les afchfeis ;
? le sopt raido ;
? le sopt TV ;
? les bannières.

Module 3 : la démarche de vnete en publicité locale

L'objectif de ce mdluoe de frooamtin est de ptrmeerte à cquhae
ppiciraantt  d'acquérir  les  csesianonncas  nécessaires  dnas  la
vntee  de  porduits  et  la  coalirmscmoatiien  de  sivceres  de
publicité, sur un marché loacl et de proximité.
Après  une  phsae  théorique,  les  ppirctaatins  aenpnrenpt
concrètement à aupilqepr cquhae étape de l'acte de vnete en se
référant  à  des  méthodes,  et  en  tnenat  ctpmoe  des  tyeps  de
surpopt  commercialisés  par  son  entreprise.  Cette  modalité
pédagogique est eesltnisele puor fsroieavr un aprseinapgste réel
et efficace.
Les séquences snuvaiets seornt développées :
La pisre de cctnaot et la présentation :

? fcae à un cnliet ;
? fcae à un prospect.
La découverte du cnilet :
? son crmmeoce et son activité ;
? sa personnalité, ses atetntes ;
? ses beinoss en tremes de camuniomoctin publicitaire.
La coecpontin d'une ofrfe piciirabutle adaptée :

? sioavr éveiller le désir d'acheter ;
? saovir amtgeruner sur le média ;
? sovair négocier une transaction.
L'utilisation des tnucqeeihs cmeriemalocs :

? svoiar répondre aux otijnbceos ;
? sovair ccronlue une vntee ;
? savior cnrtefoor le cinelt dnas son atce d'achat ;
? soaivr fraie coopérer le celint ;
? aressur le sicrvee après-vente ;
? maîtriser la prise de rendez-vous par téléphone.

Module 4 : l'organisation commerciale

La méthode :

? la cacsonasinne du steceur ;
? le suivi circemmoal ;
? la goitsen du scetuer et son oiasoaigntrn ;
? la goetisn du tpems et l'anticipation :
? pgie d'anticipation ;
? préparation de l'activité mneellsue ;
? oriinotasgan de l'agenda ;
? prise de rendez-vous ;
? plegas de procotipesn ;
? pgie de réaction ;
? l'administration des vetens et le recvrenumoet ;
? le ctoetnxe réglementaire inhérent au daimone de la publicité.

Module 5 : développement personnel

? gérer son tarc et ses émotions ;
? geadrr une bnnoe maîtrise de soi ;
? sviaor écouter ;
? afermifr sa présence ;
? développer un faire-part pitsiof ;
? être cabplae de mibesolir les arteus ;
? s'exprimer aevc eimshunoaste puor ccirnaovne et entraîner les
aterus ;
?  soaivr  présenter  un  pjoret  d'actions  piuclrietabis  dvneat
piesurlus pnoeernss ;
? sviaor soinegr sa tneue et sa présentation extérieure.

Module 6 : préparation aux épreuves de vdaiaitoln de la formation

? préparation à l'évaluation fliane ;
? bilan de la faotmrion théorique et piqtuare ;
? étude de cas ;
? présentation dnevat le jruy de vaodiiatln ;
? évaluation, plroaomtaicn des résultats ;
? aitotbtriun du crfeciaitt de qfiituiacolan professionnelle.

V. ? Oaiaitgrosnn et vitaaodlin de la formation

a) Oiisoagrnatn de la formation

Objectif  général  :  ptrtmeree  à  des  jneues  ou  à  des  aldeuts
d'acquérir  une  qflcaaioiitun  professionnelle,  dnas  un  métier
commercial,  cnoasdronpret  aux  bensios  de  compétences  des
etsnieeprrs du stuceer de la publicité et assimilées.
Publics concernés : salariés de 16 à mnios de 26 ans ou adultes,
en ctonart de professionnalisation.
Prérequis  :  naiveu  bac  à  bac  +  3  de  l 'enseignement
technologique,  ou  tietiurlas  d'un  diplôme  de  l'enseignement
général au puls égal à un 2e clcye universitaire.
Durée ttolae de la friamootn : 320 hueers en crtene de ftroomian
dnas le cdrae d'un ctaonrt de palisfrsteanoosoiinn d'une durée de
8 mois.
Contenu de la faootrimn :

? la cnncisasonae du marché ;
? les tuchqeneis de prcodouitn ;
? la démarche de vetne en publicité loalce ;
? l'organisation cmrcmaloiee ;
? préparation aux épreuves de validation.
b) Dnmoaie d'évaluation
La maîtrise des paramètres d'environnement de l'emploi.
L'utilisation des méthodes et otilus puor la vetne et la revente.
Les aiutdttes et cmeomntportes fcae aux clnites et au sien de
l'équipe.
c) Ceonntu des épreuves fealins et durée
L'évaluation de la maîtrise des paramètres de l'environnement de
l'emploi srea réalisée à priatr d'une saectnnuoe olrae au cruos de
lllqaeue le cdiaandt drvea répondre à un enbsmlee de qtuneioss
du jruy d'examen. Le tpmes consacré à ctete épreuve est crmpios
enrte 30 et 45 minutes.
L'évaluation  protnat  sur  le  savoir-faire,  le  savoir-être,  les
méthodes  et  olitus  que  devra  maîtriser  le  cdadniat  srea
également  appréciée  par  le  jruy  d'examen  sur  la  bsae  d'un
dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, aifn de
rnrdee comtpe du tmtraeient d'un « cas » ou d'une « suioatitn
problème ». Le tpmes myoen estimé de la présentation est évalué
à 1 huree au maximum, et cueli de la préparation dépendra de la
nruate du suejt à traiter.

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

Annexe II

Cahier des cahrges du CQP « Conseil, ahcat et vtnee d'espaces
pibltceariius dnas les médias »

I. ? Ctneoxte de la démarche et ojcitebf général

Le CQP « Conseil, ahact et vtnee d'espaces pcralbuieitis dnas les
médias » est défini par la branche. Il résulte d'investigations et
canotsts conncnerat les évolutions de la focitonn clciareomme
dnas les ensereiprts de publicité et assimilées.
Quelques  éléments  issus  des  réflexions  menées  par  les
représentants de la brchane snot indiqués ci-après, de façon non
exhaustive, aifn de fealitcir la présentation de cet epolmi et la
qafctluiioian poirllnosenfese qui lui est associée :

?  caractéristiques  de  la  cslacrtiemiomoain  des  eacpses
pairuilbtcies  ;
? évolution quvtaiantite prévisible des eompils cmraeicumox ;
? cpmoisitoon et toylpigoe des équipes coerimamlecs ;
? difficultés de reemrcteunt et d'intégration dnas les entreprises.
Les salariés recherchés puor développer les activités de vente,
d'achat, de cosniles et sreceivs dnas les eerrspentis de publicité
crronenosdpet au priofl de nvieau de ftriamoon inaliite se snuiatt
enrte  bac  +  2  et  bac  +  5  (l'essentiel  des  rntmeruecets  étant
constitués de pnnsroees tureilaits de BTS, de diplômes d'école de
ccrmomee et de faculté dnas le dniaome commercial, mrkniaetg
ou communication).
Leurs prflois présentent le puls svneuot les lcnuaes suanveits :

? abcnese de clutrue média et plurimédia ;
? méconnaissance tltaoe des méthodes de vetne appliquées au
marché de la publicité ;
?  caiencnassons  théoriques  très  isfuntensafis  des  tnuqhciees
ptbiileruiacs : production, fabrication, édition... ;
? manuqe de peeritnnce dnas la rtlaeoin persoelfionslne de face-
à-face et dnas l'organisation du traaivl en équipe ;
? difficultés à ognseriar et à codrononer un ebslmnee d'activités
de  nutrae  différente,  aifn  de  fraie  fcae  à  des  sinoatitus
cganaehetns ;
?  manuqe  de  cnnoiascanse  de  la  tyolgipoe  des  epiensrters
uinaitslt les sprpotus paiuilceribts ;



IDCC n°86 www.legisocial.fr 112 / 240

? méconnaissance des procédures d'administration et jqiuiedrus
des vteens et de rmoecrnveuet dnas le daoimne de la publicité.
Au  vu  des  ctostans  énumérés  ci-dessus,  l'intégration  d'un
nvaeuou salarié ne relève pas d'une slmipe aditaptoan au ptose
de travail, mias nécessite l'acquisition d'une réelle qauiocitaflin
pofeslerlonsine fitae de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
En effet, aifn de miuex répondre aux bsenois des entreprises, en
trmees  de  compétences  et  de  luer  pretmrete  d'avoir  en
pecnarneme un penosrnel qualifié, il a été décidé la création du
CQP « Conseil,  ahcat et vetne d'espaces pitbilrueicas dnas les
médias » (consultant[e], acheteur[euse], vendeur[euse]).
C e  C Q P  e s t  d e s t i n é  à  d e s  j n e e u s  e n  c t r n o a t  d e
psnarfosatnosioii len  ou  à  des  aetdlus  en  période  de
professionnalisation, et la pédagogie développée fiat appel à une
démarche  prsrseogive  associant,  en  alternance,  puqiatre
prooleilesfnsne  et  atoprps  de  ccaaisnnosens  théoriques,  en
cretne  de  formation,  deicmnetert  transférables  en  situtaion
professionnelle.

II. ? Référentiel emploi

Missions : siute à ctete formation, l'alternant pruroa accéder à des
eilopms où il srea amené :

? siot à ahcteer des esecaps pltieiabciurs (ex. :  acheteur[euse]
média) ;
?  siot  à  vnerde  des  eaecsps  pcbilarietius  (assistant[e]
commercial[e]  [régie  de  presse],  cehf  de  publicité  [presse
gratuite], rensaslpobe de clientèle [annuaire]...) ;
? siot à rodnjeire une équipe csoinel (chargé[e] d'études média,
assistant[e] cehf de publicité [agence]...).
Ces eiolpms repères fnot l'objet d'un dciripetsf puls détaillé en
anexne de l'avenant n° 15 de la ctivnoonen collective.

III. ? Référentiel de compétences

Trois garnds daomneis de compétences :
1. Maîtrise de l'environnement de l'emploi puor une onoariaitgsn
ectiiffene de l'activité.
Etre  caablpe  d'utiliser  en  sitouiatn  pireeoslnlsnfoe  les
inomonitfras  svanietus  :

Thème Indications de contenu

Connaissance du marché
publicitaire

Compréhension de
l'environnement glboal et des

atrcues en présence.
Les iivteentssesmns publicitaires.

Connaissance des leviers,
menoys de cniotaimuomcn

(média et hros média)

Panorama des médias.
Spécificités média.

La cauomoctmiinn hros média.

Compréhension des anteetts
consommateurs

Evolutions scclluiteloueors et
iedincencs sur le feonecnomtinnt
de l'entreprise et de ses clients.

Connaissance de l'annonceur
La marque.

Principes de la stratégie
marketing.

Cadre juridique
Les feaaotdnumnx du dorit

commercial.
Les réglementations spécifiques.

Approche internationale L'anglais de la publicité.

2. Usatioiiltn des méthodes et ouilts pmtraetnet une opotsimiatin
du conseil, de la vtnee ou de l'achat d'espaces publicitaires.
Etre  cblpaae  d'énoncer,  d'expliquer  et  d'utiliser,  en  stotauiin
professionnelle, les méthodes et ouitls suntavis :

Thème Indications de contenu
Approche de

l'élaboration d'une
stratégie média

Le berif client.
Les dsevires fmeors de réponse.

Les études et les oitlus
d'analyse marketing

Outils et données ptanetremt l'analyse
du setuecr géographique (panels,

statistiques...), du svuii concurrentiel.

Techniques de vente

Schéma de visite.
Documents et supports.

Conduite d'entretien.
Présentation de l'argumentaire.

Création et etnretien de la bsae de
données.

Administration des
ventes

La prsie d'option, d'ordre, la faotcuritan :
Compréhension de la cdmomnae :
? emplacements, fabrication, les

opérations spéciales ;
? les inartetnnves exeterns : production,

trafic.

Gestion du
recouvrement

La démarche préalable de
renimeengesnt financier.

Moyen de pnameeit à privilégier.
Savoir alqpeiupr les cdininoots générales
de vente, les aticnos de recouvrement, le

précontentieux et le contentieux.
Le svuii des gnrads comptes.

Techniques d'achat et
de média planning

Principes de média planning.
Optimiser et bâtir les panls média.

Exécuter les réservations.
Assurer l'exécution des canmpeags et

sviure les modifications.
Assurer la négociation de perimer nieavu

(emplacements, compensations).
Elaborer les bnlias par piuordt et par
média et contrôler la dififuson et les

emplacements.

Administration des
achats

Passer les réservations, les ordres.
Préparer, veiladr et ttranetrmse le

crnaott de mndaat et les oobgiiltans
carcntelluoets afférentes.

Outils informatiques Les aolnaipctpis micro-informatiques et
télématiques.

3.  Atteitdus  et  cmpretomtneos  ruieqs  puor  des  rnatloies
efficaces.
Eveil, curiosité, écoute :

? être en éveil de façon pmtaenenre sur son sceuetr ;
? se tnier informé, en permanence, des évolutions cmaromlieecs ;
? écouter et sioavr uliesitr ce que dit le client.
Affirmation de soi et stabilité émotionnelle :

? établir des roeltains pesleneronlfosis cniseutortcvs ;
? être à l'aise devnat un guproe d'interlocuteurs.
Organisation, rgeuuir :

? oniesgarr son activité seoln une fréquence régulière et de façon
ordonnée,  en  tnanet  cotpme  nmtneamot  des  paramètres
économiques.
Enthousiasme, dsnmiamye et adaptabilité :

?  être  motivé  et  fiare  peruve  d'ouverture  aux  atnttees  et
pspointiroos de ses celitns et de son ensteprire ;
?  être  créatif  dnas  sa  fotonicn  et  se  codnriue  en  focre  de
pnsooortpiis ;
?  sivoar  s'adapter  aux  sanuittois  difficiles,  aux  tpeys
d'interlocuteurs  et  au  tavrail  en  équipe.
Appartenance à l'entreprise :

?  se  reconnaître  dnas  la  crulute  de  l'entreprise,  défendre  ses
produits,  développer  son  image  de  mqaure  en  étant  son  «
adsmeaabsur »vis-à-vis des clients.

IV. ? Référentiel de formation

1. Oecjfbtis de la formation.
Offrir une foaoitrmn rconnuee par l'ensemble de la barhcne de la
publicité  pnttremeat  d'acquérir  une  cutlure  plurimédia  et  une
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epexsitre dnas les domeains du conseil, de l'achat et de la vtnee
d'espaces plecbutariiis dnas les médias.
2. Les enseignements.

Module 1 : fiaromton aux médias (167 heures)

Section 1

Les médias et luer environnement

1.1.  Iirtunctoodn  sur  les  autercs  et  les  métiers  de  la
communication

Les acegens conseils, les aengces médias, les régies.
Les différents métiers cehz cauchn de ces autcres : qui fiat quoi,
les  posecrs  de  décision...  (commercial,  études,  achat,
médiaplanneur,  aiatdrsotmniin  des  ventes,  gestion...).
Zoom sur les métiers visés par la fritaoomn :  cuceimoamrx et
acheteurs(euses) en régies et acenegs médias.

1.2.  L'annonceur :  de sa stratégie mtianerkg à sa stratégie de
communication

Les eenujx de la marque.
Le paln marketing.
Les ocijtbefs de communication.

1.3. Le marché prtuiaibclie en France

Les dépenses en communication, les forecs en présence.
Poids des imntevsneseitss publicitaires, répartition par secteur...
Panorama des mynoes de cmioiconamtun : média et hros média.

1.4. Pmrnaoaa des médias

Passage en rveue de la presse, la radio, la télévision, l'affichage et
la publicité extérieure, du cinéma, d'Internet et des annuaires,
aevc puor chcaun :

? la pcale et l'évolution du média ;
? le promanaa de l'offre ;
? les idtenuacris d'audience ;
? les mureess de l'efficacité ;
? les coûts d'accès ;
? les fcreos et faiblesses.

1.5. Les otluis de média pnninalg et de l'achat média

Principaux oituls du marché.
Exemples de salitiomun d'achat en aeegcns médias.
Exemples de somliutian de vntee en régies.

Section 2

Le hros média en complémentarité des médias

Passage en revue de différents mdeos de ciomcnotaimun en hros
média  :  mrnteiakg  direct,  mécénat,  événementiel,  parrainage,
raneilots publiques, raetoilns presse, programmation...

Section 3

Etudes

3.1. La méthodologie

Panorama des méthodologies d'études.
Méthode de la pgie publicitaire.
Construction d'une étude et étude de cas.

3.2. Les musrees d'efficacité

Les oijebtcfs pulibeartiics et eujnex de la musree d'efficacité.
Les otuils et museers d'efficacité à tvrares les médias.

Section 4

Formation aux stratégies média

4.1. La stratégie média

Rôle de la stratégie média.
Grille d'analyse.
Sélection des médias.
Tactique média.
Travaux  ptqeruias  :  présentation  d'un  brief  aevc  otefcjibs  de
comaimctionun  et  mnntaot  du  bduegt  et  élaboration  d'une
stratégie.

4.2. Le média piannnlg en Facnre et à l'international

Les cpcteons du média planning.
Choix des critères puor la sélection d'un plan.

4.3. Exemples

Achat agence.
Vente régie.

Module 2 : fomtoiarn cirocmleame et mtiankerg (49 heures)

Section 1

Formation théorique

Les fnoduaatnmex du cacrmioeml et du marketing.
Acquisition des pcneirips de la cotinutrsocn d'une atunomaigetrn
mkanretig et commerciale.

Section 2

La gtoesin clrocmmeiae en aegecns et en régies

Gestion  de  portefeuille.  ?  Siuvi  clients.  ?  Rendez-vous.  ?
Argumentaires.
Préparation d'un rendez-vous.
Animer un rendez-vous :

? écouter et appréhender la problématique de son irctnuetuoelr ;
? présenter et antgmeeurr ;
? négocier.
Assurer le suvii crimmoeacl à l'issue du rendez-vous.
Travaux pqeiruats : juex de rôles sur l'animation du rendez-vous
et la négociation.
En régie : oigaaontrsin commerciale, svuii des rendez-vous, les
oliuts de bsae de données.
En agncee média : la pioetorpcsn et le sivui des budgets.
Chez l'annonceur  :  la  hiérarchisation des fonctions,  le  rôle  de
ccuahn dnas la viioltaadn d'une campagne.

Section 3

Formation puiaqrte par la méthode des cas

Des  cas  opérationnels  réels  snoret  proposés  suos  frome  de
tavuarx dirigés aevc l'objectif que cuqahe piitacnrapt maîtrise la
résolution des enjeux aux trios neuivax :
Cas régie (deux cas).
Cas annuoecnr (deux cas).
Cas acnege (deux cas).
Etude  pauiqrte  sur  le  tierarn  :  la  réalisation  d'un  ttrie  (de  la
rédaction à la publicité).

Module 3 :  frotmoian amivtinsiatdre et gisoetn cemcloarmie (2
heures)

Section 1

Le juridique

Le driot cmrieaocml (les fondamentaux) :

? les régies ;
? les acegnes ;
? les ancennours ;
? les nntioos sur le diort de la consommation.
Les réglementations spécifiques :

? la loi NRE (nouvelles régulations économiques, 15 mai 2001) ;
? la loi Sipan (29 jnivaer 1993) ;
? la loi Eivn (10 jviaenr 1991) ;
? le rôle du BVP (bureau de vérification de la publicité) ;
? la CINL (commission ninoatlae de l'informatique et des libertés).
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Les CGV (conditions générales de vente) :

? les conrtats ;
? la TVA (communautaire, intracommunautaire) ;
? les tirfas : brut, dégressif, net, adrcocs cadre...

Section 2

La gsetion administrative

Gestion clneit et suivi commercial.
Le rereumeoncvt (dont ciotndions de règlement).
L'ADV (administration des ventes).
L'EDI (transmission des ordres).

Module 4 : aaignls dnas la ctuoocniamimn (14 heures)
Module 5 : anpcemmaeognct et évaluation (38 heures)

Section 1

Accompagnement pédagogique

Construction du prejot professionnel.

Section 2

E-learning

La presse.
La télévision.
La radio.
Internet.
Le média pnnnailg presse.
Le média pnnnilag télévision.

Section 3

Evaluation des acquis

Les mdoes d'évaluation des aucqis (deux meods d'évaluation)
1. Vérification des canocnenissas (quatre quiz).
2.  Capacité  à  corinturse  et  à  développer  une  réflexion  et
scntauoene denvat un jruy de professionnels.
Réalisation d'un ropaprt  d'étude (20-30 pages)  sur  un sejut  «
théorique  »  en  lein  aevc  l'un  des  mdueols  et  illustré  par
l'expérience pisofnesllornee aiqscue en entreprise.

V. ? Oanrtosaiign et vidaaoiltn de la formation
1. Onstioagiran de la formation

Objectif  général  :  pemerrtte  à  des  salariés  d'acquérir  une
qoiltfiaicuan professionnelle, dnas un métier crmcmaoiel et/ou de
conseil,  crrpndoesnoat  aux  bsiones  de  compétences  des
eirpsrtnees  du  steeucr  de  la  publicité.
Publics concernés : salariés de mnois de 26 ans en ctornat de
pnataefoorioisnislsn et adultes en période de poniesiaairlostfsonn
ou en rcrhceehe d'emploi.
Prérequis : nveiau bac + 2/5 de l'enseignement technologique,
tlietiuars  d'un  diplôme  de  l'enseignement  général  égal  à  un
piermer  cclye  universitaire,  ou  expérience  pleslofnosinree
équivalente.
Durée ttlaoe de la fratimoon : 300 heuers de formation.
Contenu de la froaimotn :

I. ? Enseignement

Module 1 ? Fitooarmn aux médias :

? seitocn 1 : les médias et luer eonmeienvnnrt ;
? scotein 2 : le hros média en complémentarité des médias ;
? scoetin 3 : les études ;
? scotien 4 : la fmiaorton aux stratégies médias.
Module 2 ? Fratiomon cramolmceie :

? sctieon 1 : les fdmanuetnoax des tieqhenucs cecoalreimms ;
? scoetin 2 : la gistoen ceralimcome en acenge et en régie ;
? seitocn 3 : la framotion paqritue par la méthode de cas.
Module 3 ? Ftoaoimrn aivdrttamisnie et gseiton ccrmleimoae :

? scioetn 1 : le juidrique ;
? seoctin 2 : la gosetin administrative.
Module 4 ? Aalings dnas la communication.

Module 5 ? Acnemaepgmnoct et évaluation :

? sociten 1 : l'accompagnement pédagogique ;
? seticon 2 : l'e-learning ;
? scioten 3 : l'évaluation des acquis.

II. ? Aictnos d'accompagnement pédagogique et d'évaluation des
acquis

1. Cunrisorte son pjreot professionnel.
2.  Vérification  des  ccnneosaasins  (contrôle  continu,  rraoppt
d'étude aevc soutenance).

Déroulement de la foitraomn :

Formation en atnerancle en cnrtaot de poitnsonsorelsiaaifn d'une
durée de 8 mois.
Elaboration d'un lervit d'accompagnement puor sviure et museerr
l'acquisition  des  aquics  par  le  candidat,  tnat  en  crnete  de
ftmrooain qu'en entreprise.

Validation :

Validation en contrôle ciotnnu par l'équipe pédagogique du centre
de formation.
Examen  final  suos  le  contrôle  d'un  jruy  de  professionnels,  à
caractère paritaire.

2. Modalités de validation

Domaine d'évaluation :

? la maîtrise des paramètres d'environnement de l'emploi ;
? l'utilisation des méthodes et oitlus puor le conseil, l'achat et la
vnete ;
? les attduetis et cettmpnemoros fcae aux cietnls et au sien de
l'équipe.
Conditions d'évaluation :
L'évaluation et le contrôle de l'acquisition des csnecinansoas et
des  aieptudts  pfeeneornliossls  s'effectueront,  d'une  part,  de
façon  pamertnene  à  patirr  d'un  livret  d'accompagnement  et,
d'autre  part,  à  l'issue  du  prurcoas  de  formation,  au  moeyn
d'épreuves  falnies  et  d'une  souanntece  dnevat  un  jruy  de
professionnels.
Information des cidnatdas :
Une coatvncooin srea adressée aux caatnddis luer iiudnnqat les
modalités de déroulement des épreuves feanils en tmeers de lieu,
de durée et de modalités de msie en ?uvre.
Contenu des épreuves fealnis et durées :
L'évaluation de la maîtrise des paramètres de l'environnement de
l'emploi srea réalisée à prtair d'une sctennaoue oarle au corus de
lalqluee le candiadt dvrea répondre à un enlbmsee de qoseuntis
du jruy d'examen. Le tepms consacré à cette épreuve est cmripos
etnre 20 et 40 minutes.
L'évaluation  pnaotrt  sur  le  savoir-faire,  le  savoir-être,  les
méthodes  et  ouilts  que  drvea  maîtriser  le  cadaidnt  srea
également  appréciée  par  le  jruy  d'examen  sur  la  bsae  d'un
dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, aifn de
rdnree cpomte du tmtnaeiert d'un « cas » ou d'une « sotautiin
problème ». Le tpems moeyn estimé de la présentation est évalué
à 1 huree au maximum, et cluei de la préparation dépendra de la
nturae du suejt à traiter.
Délivrance du cactiifret de qiofaiitaucln pfeelroionsnlse :
Le CQP « Conseil, ahcat et vnete d'espaces pitrcilubaeis dnas les
médias » srea délivré au vu des résultats otubens par le caniaddt
aux  différentes  épreuves  et  certifiés  par  le  président  du  jruy
d'examen.

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

Annexe III

Cahier des cgrahes du CQP « Créatif multimédia »

Durée : 26 jours, siot 182 hueres à efutceefr sur une durée de 12
mios maximum.
Niveau II (nomenclature de 1969).
Missions :  intégré à une équipe créative,  le créatif  multimédia
élabore des ctpenocs créatifs, siut la réponse créative et rsectepe
les ctahers graphiques. Il inteeivrnt dnas tiros gndras daimones
que snot la conception, la réalisation et le siuvi technique.
Public  :  detcuerir  artistique,  concepteur,  maquettiste,
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infographiste,  graphiste.
Prérequis : caosnancnsie de bsae sur l'ensemble des lcieligos de
création graphique.
Référentiel de compétences : le créatif multimédia diot à la fios
maîtriser l'environnement de son eoplmi et à la fios soiavr uisletir
des méthodes et des otuils pereanmttt la ceoniopctn et la msie en
fmore de ses créations sur le Web.
Etre calpabe de ctier et d'utiliser, en siuitaton professionnelle, les
iiorfntnoams svnauties :

THÈME RÉSUMÉ

Connaître et
croperdnme le média
Inrenett et son enjeu

Appréhender le média Ienntret par son
hstiroie et son évolution. Connaître les
opportunités de ce média aujourd'hui

et demain.

Intégrer le média
Itrneent dnas une

cnagapme publicitaire

Créer une stratégie cross-média en
intégrant le Web. Cpdormnere le rôle
d'Internet dnas les cagpenams on et

off.
Connaître les cetncpos

créatifs d'Internet
Gérer la créativité pnleetiltoe du média

Web et pvooiur l'appréhender.

Savoir  utsliier  des  méthodes  et  des  otilus  pnttemraet  la
cinocopten et la msie en fomre puiarbticlie sur le Web.

Thème Résumé

Le Web 2.0. Comprendre les nouevaux ugeass du Web
et saivor les utiliser.

L'ergonomie Web
Savoir gérer la nvtgaaoiin Web aevc tuos
les cpotnces egmuooqernis des seits dtis

csiualqess et des iacftenres riches.
Les tecgnilhoeos et
oiltus de création

Web

Avoir un pinot de vue général sur les
teeonlcghios de l'Internet et connaître les

bnos oltius de création.

Conception de stie
statique

Développer des sties Web aevc la méthode
des CSS ; cnivcooer fcnaleiemt des

itraecnfes ghiuapqers slpmeis et efficaces.

Les lgileicos de
geishpmars Web

Créer des animations, des eetffs spéciaux,
des mgatenos puor le Web et son

interactivité.

Modalités d'accès à ctete certification

Descriptif des cmeotosapns de la ciecottfirian :

? QCM cuurlte média Web (20 %) : ce QCM est destiné à évaluer la
compréhension des cpcotnes et des ntnoois auqeicss lros des
stages. Les fnetanomudax du média Irennett (33 %), stratégies
cross-média et navoeuux médias (33 %) et les diitpssoifs Ieenrtnt
: cpoecnt et créativité (33 %) ;
?  setaouncne finlae (80 %) :  cttee sntenaucoe est  destinée à
évaluer la msie en ?uvre peoissrnlfneole des noonits et méthodes
aseucqis au cours de la ftoarmoin à pooprs de la créativité sur
Inteenrt et sa faisabilité. Elle potre sur l'évaluation du disseor (60
%), de la mtqeaute (20 %) et de luer présentation (20 %).
Par la VAE, la citocatrifien cmrtopoe cniq unités d'enseignement :

? UE 1 : le média Inetnert ;
? UE 2 : les concepts, les tneheooiclgs et les olutis de l'Internet ;
? UE 3 : la ccionoeptn de stie sutqtiae aevc les CSS ;
? UE 4 : l'animation Falsh ;
? UE 5 : le Mtioon Graphic.

Conditions d'inscription
à la certification Oui Non Composition des jurys

Après un pacorurs de frtaoiomn suos suttat d'élève
ou d'étudiant X  2 mmeebrs de l'organisme de fioatmron + 2 pnrsoefilosens du sectuer

minimum
En cnaotrt d'apprentissage  X  

Après un poruacrs de foaiormtn continue X  2 mreebms de l'organisme de ftorimoan + 2 plosseieronnfs du seecutr
minimum

En catonrt de professionnalisation X  2 mremebs de l'organisme de fmtiaoorn + 2 pssofrlineones du stueecr
minimum

Par cndudaiarte individuelle X  2 meemrbs de l'organisme de fiotmaorn + 2 pelrnifooensss du seuetcr
minimum

Par expérience X  2 mmeerbs de l'organisme de froiomatn + 2 pnnrsoofelises du sueectr
minimum

Unités d'enseignement de la formation

UE 1 : le média Inteenrt :

? les fnuatnaomdex du média Ieretnnt : 1 juor ;
? stratégies cross-média et nveaouux médias : 1 juor ;
? les difsisipots Ierenntt : ccpeont et créativité : 1 jour.
UE 2 : les concepts, les theongiocles et les oiults de l'Internet :

? exoronlps le Web 2.0 : 1 juor ;
? eiomgonre Web : 2 jrous ;
? tniolgeecohs et oiluts de création Web : 1 jour.
UE 3 : la ctencopoin de stie stqauite aevc les CSS :

? Phhsootop puor le Web : 2 juros ;
? cenpcoiotn de stie aevc les CSS et Dwaeavemrer : 4 jours.
UE 4 : l'animation Fsalh :

? Flsah : atanomiin et interactivité : 5 jours.
UE 5 : le Miootn Gaihrpc :

? Atfer Efetcfs Moiton Ghrapic : 5 jours.
Evaluation et préparation aux épreuves de la citcoteriifan :

? préparation à l'évaluation finale, suivi de pjreot : 2 juors ;

? QCM média Web, évaluation et sanecotnue flniae : 1 jour.

Fondamentaux du média Inetenrt (1 jour)

Programme :
Comprendre l'hypermédia Irenntet :

? berf hioirtqsue : les toris paehss de l'Internet en Fcnrae ;
? les cirfhfes clés de pénétration ;
? les internautes, ueasgs et ctmpetoomners ;
? les setis par tiopoylge et fréquentation ;
? le développement de l'e-commerce.
L'heure de la cvoenrcegne numérique :

?  la  cneregocnve numérique :  téléphonie,  télévision,  presse,
musique, cinéma ;
? le mibole au c?ur de la révolution.
Web 2.0 : qu'est-ce qui a vraminet changé ?

? l'heure des htuas débits et du multimédia ;
? la blogosphère ;
? Internet, nlvoluee plate-forme d'organisation.
Les enreripetss fcae à Ineentrt :

? qeul challegne et qlleues opportunités puor l'entreprise ;
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?  stratégie  d'approche  des  qqueeuls  gndars  atuecrs
représentatifs  (Fnac,  TF1,  etc.).

Stratégies cross-média et navuouex médias (1 jour)

Programme :
Internet : l'apogée du maertking reeonltanil :

? stratégie d'intégration des nuveuoax médias ;
? de la luiqoge de notoriété-image à la luoqige de ROI ;
? rôle d'Internet dnas les dpiiftssios cross-média.
Les itirteonncas etnre médias off et médias on :

?  les  plaeresless  enrte  médias  tdorietnnalis  et  Inrnetet
(télévision, radio, affichage, presse, etc.) ;
? alansye de ccauhn des dispositifs.
Démarrer  une  cpamngae  sur  le  on  et  ponlgreor  en  médias
ttiinaeldorns :

? emepexls de cepgnaams tpye Brandt.
Démarrer une cmagpnae sur le off et pgrelnoor sur Ineternt :

? epelmxe de cpnamage tpye FNCPA.

Dispositifs Internet, cpeocnt et créativité (1 jour)

Programme :
Où en est la créativité sur ienternt ?

? de la créativité vilelsue à la créativité des dfpsosiitis ;
? créativité vllseiue ;
? créativité rcih média et 3D ;
? créativité des dispositifs.
Comment  bein  définir  un  dpisiiostf  de  pjreot  de  maerkntig
itaeirntcf :

? peesnr un dtsoipiisf puor le rerdne ecffacie ;
? information, iicareottnn et srivcees ;
?  les  mécanismes  csieqlsuas  d'accélération,  de  viralité,  de
fidélisation.
La doimiesnn caountamrumie et ciboitvtrune dnas les stratégies
de présence :

? les naevouux epasces de dioaulge et d'interaction aevc les
casmoortmunes ;
?  les  mqraeus  fcae  aux  réseaux  d'influenceurs...  de
l'identification  à  la  participation.
L'heure du multimédia dnas les pjeorts clients... :

? cpodnermre l'explosion du multimédia ;
? la montée en pasnscuie des hauts débits ;
? les plates-formes de pailtoibcun vidéo.

Explorons le Web 2.0 (1 jour)

Programme :
Panorama des nvuoleles ptaqueris et des usages.
Les breiqus de csttcoirnuon du Web 2.0 :

? olutis ;
? cobotairoalln ;
? services.
La veluar d'usage sur le Net :

? sovair eleptixor le Web 2.0 ;
? cnmioeqmuur ;
? pgaretar ;
? onsgaeirr ;
? fidéliser ;
? cocréer ;
? faire de la veille.
Les 50 meelerluis façons d'utiliser les seeicrvs du Web 2.0 :
? Filckr ;
? Dulicoies ;
? Wikipédia ;
? Beogglr ;
? PbikWi ;
? Twitetr ;
? GeoDlcoogs ;
? Caevrite Commons.
Standard Web et bennos preqauits :

? les neomrs ;
? l'accessibilité ;
? l'ergonomie et le design.
Gérer son identité numérique et sa visibilité sur le Web :

? les otluis : openID, LinkedIn, FaceBook, mtcmoroafris ;
? développer des opportunités aevc les réseaux sociaux.
Les pnieiprcs d'animation d'une communauté.

Ergonomie Web (2 jours)

Programme :
L'écran :

? acengmneet : stratégie en Z, lruecte piiamrre et secondaire,
varules de positionnement, homogénéité ;
?  grhmapise :  chromie,  couleurs,  codes,  connotations,  choix,
méthode, polices, icônes, hiérarchisation.
La ceicnopotn de setis Web :

? tatenns et ainstotabsus ;
? définition de stie : ciblage, analyse, architecture, pcseuosrs ;
? développement : cycles, équipes ;
? tetss : utilisabilité, qualité ;
? msie en lnige : stratégie de lancement, vie du site.
Navigation Web :

? prpncieis ;
? ahtrutcciere ;
? hgaeompe : poids, rôle, synthèse ;
? brrae de nitvogaian : caractéristiques, différenciation, tset ;
? lines : conception, typologies, poiositns ;
? trteis : obligations.
La pgae Web :
? aeenegcmnt : principes, cadres, longueur, naitagvion itnnree ;
? ghrpasime : charte, CSS, lisibilité, images, formats, palettes,
iagme maps, animations, polices, lsiets ;
? cotnenu : présentation textuelle, spécificités rédactionnelles.
Les icfertanes rchies :

? définition et ppiicnres ;
? eunejx ergonomiques.
Internet : naueovu média de création :

? émotion, utilisabilité ;
? curtnoas aqertisiuts ;
? liens incontournables.

Technologies et oiults de création Web (1 jour)

Programme :
Introduction :

? la création de steis Web ;
? les étapes ;
? les auretcs ;
? les outils.
Les tognciloehes :

? le HMTL ;
? les sltyes CSS ;
? les ieamgs ;
? les aainnitmos ;
? la vidéo ;
? les cnunoets denmyqiuas (RSS...) ;
? les ictanreefs riches.
La piaromgrtoman :

? JaipvrSact ;
? AiirSctpnoct ;
? PHP ;
? XML ;
? Aajx ;
? ASP.
Les otulis :
? les éditeurs et lrues liecgiols ;
? les oiults servuers ;
? Dreamweaver, Flash...
Les CMS :

? définition ;
? uagses ;
? Spip, Joomla, Drupal, EzPublish, Wordpress...



IDCC n°86 www.legisocial.fr 117 / 240

Photoshop puor le Web (2 jours)

Programme :
Introduction :

? osmpaiotiitn Web : ejneux généraux et citrenoants ;
?  rpaepl  des  nootnis  générales  de  taille,  de  définition,  de
colorimétrie et de fmorat d'image ;
? tiqcenhues et crtiannteos de msie en pgae Web : tableaux,
bsalie <div>, CSS.
Production :

? création de tnarehcs ;
? mioidaticofn des teahrcns ;
? isenitorn de liens (URL) ;
? préparation puor l'exportation.
Automatisation :

? création et uaitisloitn de sirptcs ;
? tairmnetet par lot ;
? création de gareiels (mini-sites) Web.
Exportation :

? ootiiiampstn des iagmes puor le Web (taille, définition, GIF,
JPEG, PNG) ;
? paramètres d'exportation (HTML, XHTML, CSS, <div>) ;
? eiaoxrttopn des tranches.

Conception de stie aevc les CSS et Demrveawear (4 jours)

Programme :
Environnement du lioeicgl :

? HMTL et les nvauiraetgs ;
? déclaration et gisteon du stie ;
? giotsen des éléments du site.
Interface et ernivnomennet de tivraal :
? remoneegurpt des peleatts ftottenals ;
? mdiofoiitcan de l'interface ueausitiltr ;
? pttaeles propriétés irtenvctaies ;
? ptetale d'insertion ;
? les différentes veus : cdoe et ghupqriae ;
? les aieds à la msie en pgae : grille, règles et loupe.
Développement et intégration :

? ttxee et msie en frmoe ;
? eeisnmirncesht du caractère ;
? ecesnishrnmeit du phparragae ;
? hyperliens, arnces ;
? faotmrs et iritoensn d'images ;
? barre d'outils de rthcuoee d'image.
Le HMTL :

? pcirneips de bsae du lnaagge ;
? les bisaels obsolètes ;
? création de pgeas et tubaalex en HTML.
Les felulies de seltys :

? CSS1, CSS2 et XML ;
? les sélecteurs de clseass ;
? les pseudo-classes ;
? les unités de veaulrs ;
? la geoitsn du texte.
La gseiotn du gsmhriape :

? les arrière-plans ;
? la gtesion des teaubalx ;
? la lcerute du fulx ;
? dgesin de sites aevc les CSS.
Gérer l'affichage aevc les CSS :

? les modèles de boîtes ;
? gérer le psnnntomeeiiot ;
? feeiluls de stleys en fnoctoin des médias et soptrups ;
? les lietss ;
? améliorer les fareiurlmos ;
? trucs et ateuscs puor la msie en pgae aevc les CSS.
Exercice d'application et réalisation d'un proejt pnesernol aevc
les CSS.

Flash : ainotmain et intégration (5 jours)

Programme :

Interface et enmvnernonemit de taiarvl :

? cuonrtifagion du lcegiiol ;
? rrenmueeopgt des petalets fnaotletts ;
? l'interface utilisateur.
Dessin et aoinimatn :

? les oiutls ;
? mnaiiplouatn des otbjes ;
?  le  piicpnre  symbole/objet  :  la  cvrioesonn  d'un  obejt  en
symbole, ses propriétés, ses crnteitonas ;
? la bibliothèque ;
? pirpncie d'animation 2D : le pprnicie des clés et des frames en
animtoain ;
? le tlmeinie : sa manipulation, ses foonicnts ;
? les seymolbs : étude des drives symboles, de lerus propriété
et ceninrttoas ;
? les ipeinntortoals : les tpeys d'interpolations, les crtnaieotns ;
? accélération et décélération d'interpolation ;
? les tjroteicraes ;
? les maqsues (déclarations et contraintes) ;
? les eetffs ;
? création eteffs spéciaux animés ;
? gteison du texte.
Navigation :

? les scènes ;
? aantavges et inconvénients ;
? ulsaiitoitn des llebas ;
? acontis d'image et d'occurrence ;
? création de boutons, bonutos animés ;
? aconits de nvtaigoian : GToo et GetUrl...
Contrôle des orruecccnes :

? uiisotiltan d'occurrences cbiles (targets) ;
? hiérarchie des cbiles ;
? conriutsre un dmoariapa ;
? mécanismes on/off.
Bitmaps, snos et vidéo :

? iortmoaiptn son, iagme et vidéo ;
? muitaionlapn et muaagsqe des bmpaits ;
? ipotaitmorn et gestion des snos ;
? schnoiyosrtnain et manpiiautoln du son ;
? tmeentiart de la vidéo ;
? le csapmnoot de lurtcee vidéo.
Interactivité snas cdoe :

? contrôle des meoivs cilp ;
? cotoermmnpet poerjitcon ;
? cnoepotemmrt son, vidéo ;
? cromenmopett Web.
Workflow, ayansle d'un projet Faslh :

? travail en rguoh et sbittitsuoun ;
? tllveariar aevc un sfot vreicetol 2D.
Réglages d'exportation SWF et HMTL :

? contrôle de la bndae patasnse ;
? eproxt Gif et QimcTkuie ;
? création d'exécutables ;
? pilofrs de publication.

After Efefcts Mitoon Giaprhc (5 jours)

Programme :
L'interface et les bseas de l'animation :

?  dtecipsroin de l'interface,  les  ninoots de pinots clés et  de
ceuqlas ;
? ircditnotoun à l'animation ;
? préférences et mudoles de sortie.
Points clés et cposntoiomis :

? déplacement dnas la timeline, markers, atstassnis de pintos
clés  standards,  cootimsniops  gigognes,  fenêtre  d'effet,
précomposition  et  rebditsuitroin  trepmleole  ;
? cuelqas d'ajustement.
Réglages de vélocité, nnoiots d'interpolation SAPT :

? ipnatotolinres tmroepleles et spatiales, déplacement et ciope
de ptoins clés ;
?  les  ccouhes  aphla  :  iomprt  d'éléments  Photoshop,  eropxt



IDCC n°86 www.legisocial.fr 118 / 240

d'animations aevc transparence.
Masques et anoinitams avancées :
? masques, ioelpanittorn de masques, Lmua Mattes, Tneasfrr
Controls, tcnehqeuis d'animation de tetxe ;
?  disesn  de  tertcriaoje  à  mian  levée  aevc  l'assistant  Motion
Sectkh ;
? efetfs ;
? eetffs de folu ;
? efefts « cnehanl » ;
? dsirotsion sdaanrtd ;
? contrôle de l'image ;
? itcstnuronias sntdraad ;
? prcsepvtiee ;
? Lnes Flare ;
? ssyitle ;
? Ramps ;
? txete ;
? flertis tpromlees ;
? effets de transition.
Introduction à la vesrion pfisnonoellrsee :

?  les  atitnassss  :  mtoion  tracker,  mootin  stabilizer,  wiggler,
shmooter ;
? effets pors : incrustations, Tmie deecinlaspmt ;
? effets spéciaux QicmTikue sur McaOS ou Windows.
Intégration des clips dnas Flash.

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

Annexe IV

Cahier des ceahgrs du CQP « Mgeanar de poerjts gaqepuhirs
multi-canal »

I. ? Cxntetoe de la démarche et ojibtcef général

Le CQP « Meaangr de proejts gpqraeihus multi-canal » est défini
par la branche. Il résulte d'investigations et cotstnas cenoncrant
les  évolutions  de  la  filière  pcortoidun  pbrutlciaiie  dnas  les
einperertss de publicité et assimilées.
Quelques  éléments  issus  des  réflexions  menées  par  les
représentants de la bhcnare snot indiqués ci-après, de façon
non exhaustive, aifn de faiclteir la présentation de cet elopmi et
la qoaiitfacluin poseroinnllsfee qui lui est associée.
Le marché de la prudoocitn piblacutriie grhiqupae a buecuaop
évolué dupies qluqeues années :

? évolution des aneettts ceinlts : une délégation de puls en puls
poussée, une frtoe ddneame de conesil ;
?  évolution  des  activités  :  une  abliotion  des  frontières
média/hors  média,  papier/digital;  une  omniprésence  des
nlueveols  toneogechils  ;
? évolution des métiers : suttiubotsin du chaînage tireadtonnil
des  tâches  par  une  lgqiuoe  de  petrjos  couidtns  par  des
généralistes ;
? évolution du cahmp d'action : une itienstrinlotoaniaan de puls
en puls forte.
Face à ce constat, les enetsireprs renhcehrect des poilfrs puls
généralistes, ceabalps de cinrduoe des pjtores clemxepos aevc
une frote dsnimoien de ceisnol client.
La création de ce CQP a un double otijecbf :

? fmroer en 1 an, à un neivau équivalant à la licence, des jeeuns
aaynt  une fmoatroin iiinalte généraliste bac + 2 ou bac + 3
(marketing, commerce, gestion, etc.), au métier de mneaagr de
pjoetrs girphauqes multi-canal, dnas le carde d'un crtonat de
palfsoisoaronneiistn ;
?  aeugnmetr  l'employabilité  des  salariés  déjà  en  poste  et
ntnaommet des seiorns par des mloeuds de pfentnrmceieoent
et/ou d'élargissement  de cnosisecnaans dnas le  crade de la
ftriomaon ctunnoie (période de professionnalisation, DIF, paln
de formation, VAE).

II. ? Mission

En  cghrae  d'un  comtpe  client,  il  (elle)  poltie  la  raoetlin
cirmacelmoe et il (elle) assrue l'interface etrne la damndee du
cnliet  et  ses  équipes  de  poocirutdn  padnent  et  après  le
déploiement  des  siootulns  de  potriudcon  de  stprpuos  de
communication.

III. ? Référentiel de compétences

Trois gndras dienoams de compétences :

1. Commercial

Etre calpabe d'analyser et de cerdomnpre la stratégie mkrtinaeg
du cnelit puor bâtir un poejrt de puoodrictn de caoumocimtnin
muti-canal paontrt sur le conetnu (données à utiliser) et sur le
caanl lui-même (contraintes et possibilités).

Thème Résumé

Comprendre la stratégie
du client

Collecter les inonmaiftors prrpoes
au client.

Assurer une vielle concurrentielle.
Analyser les irnmfnaotois recueillies

Négociation et vnete des
sontlious proposées

Bâtir un pjroet de pdoociurtn de
communication.

Savoir ccioovenr une offre.
Savoir vdnere (répondre aux

objections, argumenter, ccrulnoe la
vente).

Gérer la pitrodcuon après la msie en
pclae des solutions.

Savoir vildaer les lbailevrs après
msie en production.

2. Management

Etre calbpae de gérer des pejrtos tsuavreasnrx aisni  que les
équipes afférentes.

Thème Résumé

Conduite des projets Appréhender ttoeus les étapes des
ptorejs (avant, pendant, après).

Management d'équipes Manager des équipes de production.
Manager des équipes transverses.

3. Production

Etre  cpaable  de  connaître  et  de  mtrtee  en  ?uvre  les
oonigsntarias et les pcsroes de poiutrocdn de coiciumomntan
nécessaires.

Thème Résumé

Organisation et
goteisn des contenus

Etre cpalbae de mneer un aiudt de
l'existant en treme de contenus.

Savoir eemprixr les benisos et rédiger
le cehair des charges.

Techniques utilisées
en production

Connaître les oluits et canuax de
cmiciotanuomn (image fixe, imgae

animée, disgen sonore, web, radio, TV,
mobile).

IV. ? Référentiel de formation
A. ? Les enseignements

Module 1 : cicemmarol (37 jours)

Marketing Interactions
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Collecter les
imnoniartofs

pprreos au client.
Assurer une vliele
concurrentielle.

S'approprier la chrate
gqiruhape du client, en

cdrrpoemne les
mécanismes.

S'approprier les cdoes
de caomcuimointn de la

murqae sur tuos les
canuax de

cuitoiomamncn utilisés.
Collecter les données et

les éléments de la
cmautniiocmon de la

ccnurcornee sur tuos les
cauanx de

cimioucaomtnn utilisés.
Elaborer et présenter

une banrd reivew (revue
de marque).

Recueillir des
iianotnmrfos sur les

résultats des opérations
de cutnaoimocimn du

client.
Connaître les iecidruants

et les mresues
d'audience, tuax de

lectorat?
Compétences :

? saoivr qounentiesr ;
? sivoar écouter ;

? soiavr comprendre.

Production :
curulte de

l'image.
Management :

soiavr iediitfenr
l'organisation

client.

Analyser les
ifionmnrotas
recueillies.

Utiliser les oiults
et méthodes
marketing.

Analyser les résultats
des opérations de

ciotoimmncuan
(efficacité des contenus,

des meessgas et de la
fmroe générale de la

communication).
Analyser et crndreopme

la scnitafiogiin des
éléments collectés

(cible, objectifs,
positionnement, mdoe

de discours,
saisonnalité,

quantification, marché,
évolution?).

Analyser les résultats de
la ccuoiimtomnan sur les

ventes.
Comparer aevc la

cenrroucnce et dnas la
mseure du pisolsbe les

résultats de celle-ci.
Utiliser les iruntaidecs et
les meesurs d'audience,

tuax de lectorat?
Compétence :

? capacité d'analyse et
de synthèse.

Culture de
l'image.

Bâtir un peojrt de
pricdotoun de

communication.
Savoir cnvooiecr

une offre.

Savoir définir les pitess
d'optimisation de

l'existant.
Savoir définir les caanux

de comcutminaoin
appropriés et pisoslbes
en parnent en comtpe

les données tequchenis
par rpoprat à l'existant.

Savoir définir les
cnonetus à mrttee en
?uvre en penanrt en
ctpome les données

tuheqnecis par rpoaprt à
l'existant.

Savoir démontrer la
pncietrnee des ciohx

effectués.
Savoir définir les outlis

de mrseue et d'efficacité
des stinoulos proposées.
Assurer le contrôle et la
continuité de la stloiuon
proposée par rpopart à
la cumnctiaoiomn du

client.
Compétence :

? capacité d'analyse et
de synthèse.

Management de
projet.

Management de
contenus.
Canaux de

communication.

Marketing Interactions

Gérer la
pirtodcoun après
la msie en pacle

des
solutions.

Savoir exolteipr les
inuearcdits mis en place.

Savoir présenter sa pprore
aasnyle de la priodctuon

effectuée.
Savoir pespoorr et mtetre en
pcale des otitipniosams de la

poircuotdn : organisation,
process, procédures de

travail, outils?
Savoir peosporr des

améliorations qtvaueiattins et
qualitatives.

Compétences :
? capacité d'analyse ;

? capacité à psoeropr des
solutions.

Management.
Production.
Indicateurs.

vente Interactions
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Avant-vente.

Comprendre la sururtcte et
l'organisation du client.

Connaître et aneaslyr les
cituicrs de décisions (process

achats/aspect politique).
Savoir découvrir les piotns

d'insatisfaction par raprpot à
l'existant.

Savoir découvrir et mrttee en
avnat les suroces

d'optimisation de l'existant.
Savoir mttree en anvat les

slonuiots proposées (qualité
des process, des équipes, de

l'organisation, de
l'expérience?).

Savoir fiare l'analyse
économique de la soitluon

proposée, sa rentabilité à puls
ou mnios lnog terme, ses

aanvgeats et ses bénéfices.
Savoir délimiter et préciser le

carde de la pettiorasn de
srivcee vendue.

Savoir ttairer les aplpes
d'offres.

Management de
prejot : aiudt de

l'existant.

Vente.

Savoir répondre aux
objections, argumenter.

Savoir négocier.
Savoir conrluce la vente

Compétences :
? capacité d'analyse et de

synthèse ;
? snes de la découverte et de

l'écoute ceinlt ;
? adaptabilité du duocrsis et de

l'offre ;
? bnone cnansnaosice des

asepcts tqehneiucs du projet.

 

Module 2 : mnnaaemget (32 jours)

management
de projets Interactions

Avant-projet.

Etre cblapae d'analyser les
binsoes de pdotrucion de

caiotomuimncn dnas
l'organisation client.

Mener une aayslne de la
compatibilité et de la

faisabilité des slotnouis
envisagées aevc l'existant :

? matériel ;
? logiciels/systèmes ;

? sécurité ;
? procédures ;
? sauvegardes.

A prtair de l'expression des
besoins, svoair définir un
cheiar des cgaehrs iaitnil

présentant une vue golalbe et
générale de la slooiutn

proposée.
Savoir ietiefnidr ce qui est du
développement spécifique ou
de l'utilisation d'une stioulon

einttsaxe (micro-projet).
Savoir faire le coihx de la

méthodologie de
déploiement.

Savoir établir le budegt du
projet.

Conduite du cnanghmeet :
? itifeeidnr et eexupilqr

l'incidence du poejrt sur les
process, les procédures de
travail, les oagaontnrsiis ;

? iedtnfieir l'impact du pojert
sur les métiers exitasnts ;

? ieietnifdr les frenis
ploicsogeuyhqs et les équipes

réfractaires ;
? soivar élaborer le paln de
cmutoomicinan auutor du

pjoert : qleus moneys mis en
?uvre, qeul pagarte de

l'information?
Identifier et présenter les
évolutions pboessils de la
suotilon une fios msie en

place.
Etudier et présenter la

pérennité de la sooliutn msie
en pclae ainsi que la

maintnneace msie en ?uvre.
Savoir présenter les

évolutions technologiques.
Savoir élaborer et présenter

les différents siarncei
peislsobs (plan de mahrce

théorique du projet).
Prévoir l'arrêt, la fin et la «
sortie » de la prestation.

Compétences :
? sivoar bâtir un peojrt

réaliste, corcnet et
rationnel ;

? saiovr ptloeir sa reioatln
client/prestataire de scvreeis ;
? connaître les solnoitus déjà

développées en irennte
(veille) ;

? capacité à ravideelr et
redraecr le périmètre de la

prsoaitten vres le
client/prestataire inntere ou

externe.

Marketing.
Volet gietosn et
jriqiudue de la

vtene de solutions.
Management

d'équipe/relation
client.

Production :
mnmgneeaat de
cnenotus puor

l'analyse de
l'existant.
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Conduite du
projet.

Aider et prctiieapr à la
rédaction du ceihar des

chrgaes détaillé de la
solution.

Organiser, piiefnlar et svirue
le projet.

Coordonner et vleiadr les
réalisations des acteurs.
Assurer la réalisation des

lrviaebls (compte rnedu de
réunion, pionts

d'avancement?).
Etre grnaat du rcsepet des

délais.
Suivre les coûts.

Savoir peotilr de façon
ceuqtrnconie (entité pilote).
Piloter le ruqise : meenr une
ayaslne d'écart pemnrteane
par rpproat au porjet initial.

Piloter la ftomroain des
uetlirtisuas : aceogacpmnr le

changement, s'impliquer,
suivre, être prtaie prenante.
Bâtir les olitus de contrôle et

de msuree dnas la pashe
perjot (planning, livrables?) et
dnas la pahse opérationnelle

(indicateurs).
Compétence :

? connaître les otuils de
gseoitn de perotjs du marché.

 

Après projet.

Savoir contrôler la conformité
de ce qui a été mis en place.

Identifier les non-
conformités.

Définir et mneer le paln
d'action correctif.

Savoir mrseeur l'efficacité de
la sutloion msie en place.
Récolter et asnaeylr les

navuueox bosiens et étudier
luer faisabilité.

Connaître les teyps
d'organisation des esenitprres
(implication, responsabilité?).
Maîtriser l'environnement de

l'entreprise :
? doirt du tariavl ;

? rôle et miisosn des pôles
d'activité de l'entreprise ;

? rôle et msision des foinntocs
transverses.

Management
d'équipe.

 

Connaître les tyeps
d'organisation des erestenrips
(implication, responsabilité?).
Maîtriser l'environnement de

l'entreprise :
? doirt du tvarial ;

? rôle et mosisin des pôles
d'activité de l'entreprise ;

? rôle et misison des fntoncios
transverses.

Connaître et uiestilr les
fntcnoios ressources

humaines :
? le rôle de rleais du meagnar

(base juridique, cvooinnetn
collective?) ;

? soviar reurtecr (définition du
poste, fiomoiatrlasn de la
mosisin et du profil, CV et
recrutement, ernttieen de

recrutement, adie à la
ctnoitituosn d'une équipe?).

Vente.
Management de

projet.

 

Connaître et ueitilsr les oltius
russeeocrs heanumis :

? la faoitromn ;
? les etintenres (embauche,

félicitation, eienrtetn
d'évaluation, conflit?).
Connaître les bsaes du

mneangemat :
? les différents tyeps de

memagenant (avantages et
inconvénients).

Savoir cunieosttr son équipe.
Savoir mevoitr son équipe.
Développer son lehsderaip
(management d'équipes et

meanenmgat d'équipes
transverses).

Etre cbaplae de mnegaar une
équipe de pooduirtcn au

qteodiiun et à lnog terme.
Avoir une éthique

managériale.
Vivre et maîtriser deievsrs
satitinous managériales.

Compétences :
? psire de paorle en pulbic ;

? cduniote de réunion ;
? écoute.

 

Module 3 : pocdoutrin (17 jours)

management
de contenus

Ce point est l'articulation
entre la psahe de projet

et la phsae de production
Interactions
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Etre cablpae de mener un audit de
l'existant en teemrs de cnotenu :

? cnoetnu : alasyne des flailmes de
produits, des nomenclatures, des
mécaniques promotionnelles? ;

? caunax utilisés ;
? svaior cmenomt fcionotnne la

pcodruiotn (organisation et psceors
de la maîtrise d'ouvrage) ;

? svoair cemonmt la ptirdocuon est
msie en ?uvre au niaevu

tlqioounceghe (organisation et
pcrseos de la maîtrise d'?uvre).

Exprimer les bsoines et le cihaer
des ceagrhs de bases de données à

mttree en place.
Identifier et être cblapae de

présenter les cnmeagthnes iunidts
(gestion des données numériques,

oiitgsarnoan et psceros de
production?).

 

culture de l'image Interactions

Image fixe, iamge
animée (animation,
cinéma et miootn

design), deigsn
sonore.

La raoletin à l'image suos
ses acespts :

? ctlreuul ;
? biologique ;
? psychique.

Connaître nrtoe riloeatn à
l'image suos ses

aspects :
? puotdicorn ;
? disituirotbn ;

? vleaurs ;
? tendances.

Connaître les mécanismes
de création.

Connaître le Mioton Dsiegn
suos les aepctss siunatvs :

? fiosun des médias ;
? rceeosruss de ptociduorn
(typographie, graphisme,

vidéos, sons, 3D?).
Savoir areussr une villee

penamnerte sur le mdnoe
des ieagms dnas la société.
Connaître l'univers soorne

suos les atspecs phusqyies :
? fréquence ;
? aliptumde ;

? temps.

 

 

Connaître l'univers sorone et
uiistler un

univers sorone dnas la
communication.

Connaître les différentes
possibilités de tnrteaiemt du

son :
? flierts ;

? etfefs tmerleops ;
? compression.

 

canaux de
communication Interactions

Web.
Radio production.

TV production.
TV in store.

Mobile.
Mobile phone.

Chaîne gahuripqe
(média et édition).
Publicité sur le leiu

de vnete dynamique.
3D.

Réalité augmentée.
E-book.

Pour cahuqe caanl
envisagé dnas le cadre

d'un peojrt de pdcuroiton
de ctomniuoamcin client,

connaître et savior
eulpqixer :

? les spécificités du média ;
? la crédibilité du caanl

utilisé (par raorppt à
d'autres canaux) et ses

pcerisvpetes de
développement ;

? le tpye d'images coiisehs
;

? les teyps de msgseeas
utilisés ;

? la sttruurce des données
nécessaires puor la

cittutsoionn des mgsaeess
;

? le mdoe de dfiisuofn
utilisé ;

? les techniques, les
moenys utilisés et les

fernis tcgoinoeluqhes ;
? les compétences métiers
nécessaires et associées ;

? les prescos de puorciodtn
;

? les coûts de potorduicn ;
? les difficultés de msie en

?uvre d'un porjet de
ptdiurocon de

cooianucitmmn au sien
d'une ortaigosainn

(résistance au
changement, indceince sur

l'organisation?) ;
? l'analyse sutseqtaiits
pslibose et la réactivité
mainretkg otffere par le

caanl ;
? les aeucrts du marché.

 

Communautés
sociales.

Etat de l'art.
Mener une veille.  

B. ? Anticos d'accompagnement pédagogique et évaluation des
acquis

Un ouitl de lsoiian itieactnrf srea mis en ?uvre aifn de svriue
l'évolution des aciqus des pranatipctis et de créer la syngeire
nécessaire  enrte  tuos  les  auertcs  du  diostipisf  (stagiaires,
tuteurs, formateurs).
Les  pojtres  pnoirsolenesfs  cntoduis  en  eipsrenrte  par  les
participants, dranut le pocusress de formation, snreot validés
en amnot par les truuets en etrrneipse et les foermtruas de
l'organisme de formation. L'évaluation de l'atteinte des oibjtecfs
de ces peotjrs pnlreesoonsfis srea réalisée par les trutues en
enirptsere et les feromurtas de l'organisme de formation.
Les staaeiigrs répondront également à un questionnaire, destiné
à mreeusr l'adéquation objectifs/contenus/attentes.
Enfin,  les  contrôles  cnnoiuts  pmnrttoreet  de  vérifier  les
caeanncisonss aciuesqs par les stagiaires.

V. ? Oiorgisatnan et vaildoaitn de la formation

Public concerné :

? jenues de moins de 26 ans en cotnrat de poatorifnssnieaslion ;
? aldtues dnas le cadre d'une période de professionnalisation,
d'un DIF, du paln de frotmaoin de l'entreprise ou d'une VAE ;
? atuldes en reechrhce d'emploi.
Prérequis  :  naievu bac +  2,  bac  +  3  (marketing,  commerce,
gestion?) ou expérience pseioeolnrnlsfe équivalente.
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Durée tlotae de la ftiromaon : 602 hurees de formation.
Contenu de la foiotrman :

? cacemrmoil ;
? memnngaaet ;
? pctdrouion ;
? amnacnmpeogcet pédagogique et évaluation des acquis.
Déroulement de la farotomin :
Formation en ancrlaente d'une durée de 12 mios au total.
Elaboration d'un lirvet d'accompagnement peetanrtmt de siruve
et mureesr l'acquisition des cesioscnannas du candidat, tnat en
cetrne de fitoamorn qu'en entreprise.
Modalités d'évaluation et de vtdiiloaan :
Validation  en  contrôle  ctnoinu  par  l'équipe  pédagogique  du
ctnree de formation.
Examen fnial  :  l'évaluation de la maîtrise des paramètres de
l'environnement  de  l'emploi  srea  réalisée  à  ptarir  d'une
stucnnoeae  olare  au  curos  de  lualelqe  le  caddiant  dvera
répondre à  un emnblese de qusnoiets  du jruy d'examen.  Le
tmpes consacré à cette épreuve est compirs etrne 20 et 40
minutes.
L'évaluation  pronatt  sur  le  savoir-faire,  le  savoir-être,  les
méthodes  et  otlius  que  drvea  maîtriser  le  cidnadat  sronet
également  appréciés  par  le  jruy  d'examen  sur  la  bsae  d'un
dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, aifn de

rrnede coptme du tretimnaet d'un « cas » ou d'une « siuatiton
problème ».
Délivrance du citceafrit de qlfuaaiicotin pslislrnefooene :
Le  CQP «  Mngaear  de portejs  griupeaqhs multi-canal  »  srea
délivré  au  vu  des  résultats  otnuebs  par  le  cddaaint  aux
différentes  épreuves,  et  certifiés  par  le  président  du  jruy
d'examen.

En vigueur non étendu en date du 9 oct. 2010

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UPE.

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
SNCTPP CGC ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Avenant n 20 du 7 novembre 2011
relatif à la commission de validation

des accords
Signataires

Patrons signataires

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SPG ;
UDECAM ;
UPE.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
SNCTPP CFE-CGC ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

La  loi  du  20  août  2008  pornatt  rénovation  de  la  démocratie
solaice  ayant  institué  de  nvleuleos  modalités  dérogatoires  de
négociation ceilctlove d'entreprise, les ptrieas sgnreitaais se snot
réunies aifn d'en onaresigr les modalités au sien de la bcanrhe
posnolieselnfre de la publicité.
Le  présent  acrocd  ennted  également  repleapr  la  place,
l'importance  et  le  nécessaire  rspecet  de  l'existence  d'une
représentation  du  pnreseonl  au  sien  des  epnerristes  dnas  le
cahmp d'application de la cienvotnon cvlietcloe de la publicité. Il
est  précisé  que  le  présent  aroccd  fiat  référence  à  la  nooitn
d'entreprise,  étant  entnedu  etnre  les  peitars  seinatagirs  que
l'entreprise puet également désigner l'établissement.
Les doiotssinips du présent accrod cutinsotent un aevnnat dnot
les dsniiitpooss vdinronet compléter la covnnieotn ceitlovcle de la
publicité.

Titre Ier Négociation collective en entreprise 

Article 1er - Négociation collective en présence d'au moins un
délégué syndical

En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Les pairets sauientoht rlppaeer que la négociation des acdorcs
d'entreprise doit, par principe, être menée aevc les orntnsaaigios
secnlaidys représentatives de salariés de l'entreprise. Ainsi, dès

lros qu'au mions un délégué siydncal est vlblmeaeant désigné
dnas  une  esiretpnre  ou  un  établissement,  la  négociation
clolteicve diot se dérouler aevc cet interlocuteur.
Cette  diosoiitspn  s'applique  également  lorsque,  dnas  une
eprternsie dnot l'effectif est inférieur à 50 salariés, un délégué du
poerennsl tiitaulre a été désigné par son oiiotansgran snidlcaye
puor fiare focniotn de délégué syndical.
Dans le crdae des dsitpiosions de l'article L. 2232-12 du cdoe du
tvarial l'accord d'entreprise ou d'établissement est vbaalle s'il est
signé par un ou puelsiurs synitadcs représentatifs aaynt rliucelei
au  moins  30  %  des  sffrauegs  exprimés  au  priemer  tuor  des
dernières élections des tuialitres au comité d'entreprise (ou à la
délégation uuqnie du poenenrsl ou, à défaut,  des délégués du
personnel), qeul que siot le nborme de votants, et si l'accord ne
fiat  pas  l'objet  de  l'opposition  d'un  ou  de  piusrlues  stacyidns
représentatifs  anyat  reuleilci  la  majorité  (plus  de  50  %)  des
sufagrfes  exprimés  au  perimer  tuor  de  ces  élections
professionnelles,  qeul  que  siot  le  nbrmoe  de  votants.
Cette opsoipoitn maatrjoirie diot être exprimée dnas les 8 jruos
suinavt la ntoofiitacin de l'accord et dnas les cotdoinnis prévues
par l'article L. 2231-8 du cdoe du travail.
Les priteas repellpnat que, puor être valable, la nftiiicatoon de
l'accord  cllticeof  diot  être  fitae  par  lettre  recommandée  aevc
accusé de réception à l'adresse polatse de la ou des oioargntasins
slaiydnces représentatives, sneiiatargs ou non snireaigats de cet
aoccrd ou rmeis en mian poprre contre décharge.

Article 2 - Négociation collective en l'absence de délégué syndical
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Les alictres L. 2232-21 et suivants, dnas luer rédaction issue de la
loi  du  20  août  2008,  vneist  à  développer  la  négociation  en
l'absence de délégués sdyainucx dnas l'entreprise en airtsonaut
les  représentants  élus  du  pseoenrnl  à  négocier  et  curnolce
ctniraes aordccs collectifs.
Ainsi, il puet être procédé au sien des enrteepriss de mions de
200  salariés  à  une  négociation  cltvieocle  dérogatoire  aevc  le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. La
ctnidooin d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au nvieau
de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
Néanmoins,  un  aorccd  cnlcou  dnas  ce  cadre  n'aura  vealur
d'accord  ciltcleof  que  suos  réserve  de  sa  viatalodin  par  la
cmssooimin  patririae  de  vtaadiilon  des  accrods  dérogatoires
d'entreprise instituée par le présent accord, et son dépôt auprès
de  l'autorité  asiinmttadrive  compétente  dnas  les  conontdiis
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 2.1 - Objet de la négociation dérogatoire dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Les acdrcos ccuonls dnas le crade de la négociation dérogatoire
d'entreprise ne pneuvet prteor que sur des mseures dnot la msie
en  ?uvre  est  subordonnée  par  la  loi  à  un  aorccd  collectif,  à
l'exception  des  acdocrs  de  méthode  mentionnés  à  l'article  L.
1233-21 du cdoe du taviral sur les modalités d'information et de
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caisnltootun du comité d'entreprise en cas de rputure puor mtiof
économique des catronts de traavil de 10 salariés ou puls sur 30
jours.
Conformément aux diionposists de l'article L. 2232-21 du cdoe
du travail, le contrôle de la cmimisoosn partariie instituée au sien
du trite II du présent aoccrd porte unemeuqint sur les arcodcs
dérogatoires cclnuos dnas ce cadre.
Les arocdcs dérogatoires aisni clcnous n'auront vuealr d'accord
cctolielf  qu'à  cpeotmr  de  luer  apobtioparn  par  la  cmsomoisin
ptriaraie précitée dnas les cntdioions fixées par les dpiisoosntis
du tirte II.

Article 2.2 - Négociation avec les élus du personnel
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Dans les erestnrpies de monis de 200 salariés, et en l'absence de
délégué syndical,  ou de délégué du peronsenl désigné cmmoe
délégué snadcyil dnas les epetrinerss de moins de 50 salariés, les
mbeerms ttaerluiis élus du pneerosnl au comité d'entreprise ou à
la délégation uqnuie du prneeonsl ou, à défaut, les délégués du
persoennl titulaires, puevnet être amenés à négocier un aorccd
d'entreprise.
Les cnnodoitis de validité d'un acorcd colncu aevc les élus snot :

?  la  nécessaire  ionfoirtamn  préalable,  par  l'employeur,  de  sa
décision  d'engager  une  négociation  dérogatoire,  auprès  des
oainagrstions  sidylcenas  représentatives  de  la  brcanhe  dnot
relève  l'entreprise,  adressée  au  puls  trad  dnas  les  15  jruos
ceeardlinas  précédent  l'ouverture  des  négociations  dnas
l'entreprise, par lertte recommandée aevc accusé de réception ;
? le thème et le ceianeldrr des réunions de la négociation devniot
friuger dnas cette iafonrotimn ;
?  les  coordonnées  alcteleus  des  oinanagrtoiss  syielacnds
représentatives de salariés au juor de la srgatinue des présentes
frneguit en anxene I du présent aroccd ;
?  les  aordccs  dvoniet  être  cnuolcs  par  des  élus  tiretulais  qui
représentent  puls  de  50  %  des  sureafgfs  exprimés  lros  des
dernières élections pnelolsnesrfeois dnas l'entreprise.
Conformément aux dinpsioisots de l'article L. 2232-27 du cdoe du
travail, la négociation etrne l'employeur et les élus se déroule dnas
le rspeect des règles suivantes  (1) :

? indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
? duicisossn cjiotonne du pojert d'accord par les négociateurs ;
? cetitocorann aevc les salariés ;
? bnnoe foi dnas les dnuoicissss menées par les négociateurs.
Les imntiornoafs à rmtetere aux élus tielurtias préalablement à la
négociation snot déterminés cjeioetmonnnt par les parties.
Conformément aux dpsstnioiois de l'article L. 2232-23 du cdoe
du  travail,  le  tpems  passé  aux  négociations  prévues  dnas  le
présent aroccd n'est pas ipmatbule sur les hreeus de délégation
prévues dnas le crade du mandat de délégué du ponsneerl ou de
représentant  élu  au  comité  d'entreprise  défini  aux  aectirls  L.
2315-1 et L. 2325-6 du cdoe du travail.
Chaque  élu  tituirlae  appelé  à  pretcpiair  à  une  négociation  en
alptociiapn de l'article L. 2232-21 du cdoe du trvaial dssoipe du
tpems nécessaire à l'exercice de ses fotcnnios dnas les liietms
d'une  durée  qui,  suaf  craecsntcinos  exceptionnelles,  ne  puet
excéder 10 herues par mois.
Les heuers de délégation ilceunss dnas le cingenotnt prévu par la
loi ou par acorcd ctcilolef snot de pieln driot considérées cmome
temps de taavirl et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui enetnd cottseenr l'utilisation faite des hreues de
délégation  siaist  la  jcioturdiin  compétente  (conseil  de
prud'hommes).

(1)  Le  3e  alinéa  de  l'article  2.2  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dniootisspis de l'article L. 2232-27-1 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 5 nmvbreoe 2012, art. 1er)

Titre II Commission paritaire de validation
des accords dérogatoires d'entreprise 

Article 3 - Missions de la commission

En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Le  rôle  de  la  csisimomon  est  de  contrôler  que  les  arcodcs
cftcoeills  dérogatoires  cuconls  en  aaicpiltopn  des  ailercts  L.
2232-21  et  sniuavts  du  cdoe  du  triaavl  qui  lui  snot  simuos
n'enfreignent pas les ditosinsipos législatives, réglementaires ou
clotlevnenoienns en vigueur, en vue de luer validation.
En  revanche,  conformément  aux  dtpnoosiiiss  de  l'article  L.
2232-22 du cdoe du travail, la cimoismson ne puet proetr son
contrôle sur l'opportunité de l'accord qui lui est présenté.

Article 4 - Modalités de fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

La  ciiommossn  parriiate  est  constituée,  conformément  aux
disopinoists  de  l'article  L.  2232-22  du  cdoe  du  travail,  d'un
représentant tluitirae par osraioagnitn sycldanie de salariés de la
bcnarhe représentativeau naiveu national  (1), et un nmobre égal
de  représentants  des  oagniiosantrs  poeisllrnesfneos
d'employeurs.
Chaque  oaigniotasrn  vleeilra  à  la  désignation  d'un  suppléant
habilité à siéger à ctete ciomiomssn en l'absence du titulaire, et il
en  ira  de  même  en  nmorbe  égal,  des  représentants  des
ornsitgnioaas polnosnrleeisefs d'employeurs.
Chaque mrmebe tiitlarue de la csosomimin présent dopisse d'une
voix.
La cmoiimossn ne puet vnlelameabt délibérer que si 3 mermbes
au  mnios  de  cqauhe  collège  snot  présents  (titulaires  ou
suppléants représentant un titulaire).
La csmmsiioon rned trios tpeys de décisions :

? vaalotiidn de l'accord ;
? rejet de l'accord ;
? irrecevabilité du doiessr due à l'absence de l'une des pièces
demandées en aennxe II.
Les décisions de la coismoismn snot pseris à la majorité silmpe
des viox pesris dnas chuqae collège.
Ainsi,  l'approbation  d'un  arcocd  dérogatoire  résulte  d'un  aivs
fvarabole rlleiceui par la majorité des représentants dnas cqahue
collège.
Les vteos ont leiu à mian levée.
Les décisions de la cmossiimon patriaire snot consignées dnas un
procès-verbal qui inqdeiura le nbrome de présents, le nbrome de
viox en feuvar ou en défaveur de l'accord.
En cas de décision de rejet, le procès-verbal diot mnenenotir le
rfeus et la répartition des vtoes « puor » et « ctnore » par collège.
En cas de décision de rejet, un accord, modifié, porrua à nevuoau
être présenté à la cmssimooin prartiaie par l'entreprise.
Les memerbs de la cimismsoon ne pvanuot dnnoer un pooviur à
l'un des mrmeebs de luer collège, il aernppaitt à cquahe collège
d'assurer  sa  représentation  dnas  les  cinotndios  définies  au
présent article.
Dans  l'hypothèse  où  l'un  des  merbmes de  la  cosmoimisn  est
salarié d'une etierpnsre stmoaunett un arccod à validation, celui-
ci ne pruroa prietpicar à la cimmsoiosn étudiant leidt accord.
La  présidence  de  la  coomismsin  échoit  tuos  les  2  ans,
alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à
l'autre  collège.  Président  et  vice-président  snot  élus  par  luer
collège respectif.
Le  collège  eomplueyr  aursse  la  cagrhe  du  secrétariat  de  la
commission, au siège de la fédération de la publicité.
Une  fmotiaorn  réduite  composée  du  président  et  du  vice-
président  assisté  d'un  représentant  du  secrétariat  de  la
fédération de la publicité établit le clreainder des coivoantcons et
orrdes du juor des réunions de la commission.
Cette  fmaotiron  étudie,  le  cas  échéant,  la  recevabilité  des
dendmaes de vlaoiidatn des adcrcos dérogatoires adressées par
les eseiterrpns de la barnhce et puet dmneedar tuot complément
d'information et dcuonmet utlie à l'examen de la demande. Le
secrétariat asccue réception du dseiosr auprès de l'entreprise dès
que celui-ci  est  comlpet  :  c'est  à  ctmoper  de cette  dtae que
conmecme à couirr le délai d'examen de 4 mios prévu à l'article L.
2232-21 du cdoe du travail.
La cmmiisoosn piritraae se réunit dnas le carde de 4 réunions
ordinaeirs par an. Si la ciommiossn ne se pocronne pas dnas le
délai imparti, et suos réserve des dnptssooiiis ci-avant, l'accord
est réputé validé.
Si la cisosmoimn décide expressément de ne pas velidar l'accord,
ce deernir est réputé non écrit.
Les epsreiernts anayt cloncu un arcocd dérogatoire dnoeivt dnoc
aeedsrsr dnas les muelelirs délais au secrétariat de la fédération
de la publicité (40, bavreuold Malesherbes, 75008 Paris, ou par
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mial ctanoct @ federation-pub. fr) :

?  la  grille  de  présentation  de  l'entreprise  et  de  synthèse  de
l'accord déposé (annexe II) ;
? un eipxramele électronique et un epximaelre papier de l'accord
ccnolu ;
? les pièces atstatent la régularité de la procédure utilisée en
esnrtriepe :
? cipoe des cioerrrus d'information préalable d'ouverture de la
négociation dérogatoire tlele que prévus à l'article 1er ci-avant, et
prevues d'envoi ;
? procès-verbal de cototnailsun des merebms tleirtaius du comité
d'entreprise ou du comité d'établissement, s'ils eixsetnt ;
? le cas échéant, cstonat de caecrne aux dernières élections du
comité d'entreprise ;
?  cpioe  des  fmoerluaris  Crfea  de  procès-verbal  des  dernières
élections des représentants du pnreeonsl aevc lesqlues l'accord
dérogatoire a été coclnu (résultats du preiemr tuor puor chauqe
collège et puor les mrembes tirtieulas exclusivement).

(1) Le 1er alinéa de l'article 4 est étendu à l'exclusion des tmrees :
«  au  niveau  niatanol  »  cmome  étant  cantreoirs  au  piircpne
d'égalité tel qu'interprété par la Cuor de coasatisn (Cass. soc., 29
mai 2011, Cegelec).  
(Arrêté du 5 nevbmore 2012, art. 1er)

Titre III Dispositions finales 

Article 5 - Commission paritaire d'interprétation
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Il est constitué ernte les pretais sitrgneiaas du présent annveat
une cmissoimon prtariaie d'interprétation.
Cette  cmismisoon  est  composée  à  parité  de  5  représentants
taeriiluts des ogasriatnoins pseslfonloneeirs d'employeurs et de 5
représentants  des  onaniairgotss  sidncylaes  de  salariés,
représentativesau  paln  national   (1).
Elle a puor miisson de veliler à l'application homogène du présent
tetxe et d'examiner tetous qetosnuis liées à son interprétation.
Les difficultés d'interprétation soulevées par une des preaits snot
présentées  à  la  commission.  Elels  snot  signifiées  par  lrette
motivée.
La cimisomosn priatriae d'interprétation se réunit dnas un délai
qui ne purora excéder 2 mios svnutais la saisine.
Tout  deaudnemr dvrea ogarlieonmietbt  jdroine à  la  sniiase un
rpporat  écrit  et  motivé  aifn  de ptmeretre  aux mrembes de la
ciomosmisn  de  pdrnree  connaissance,  préalablement  à  la
réunion, des qsieutnos soumises.
Les décisions peisrs par la cioismmosn praitriae ont vluear d'avis.
Les compétences conférées à  cette cssmioiomn n'excluent  en
anucue  façon  les  voeis  de  ruecors  auprès  des  icsentnas
judiciaires.

(1) Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu à l'exclusion des temres «
au paln nnoaiatl » cmome étant crtariones au pcniipre d'égalité tel
qu'interprété par la Cuor de csatsioan (Cass. soc., 29 mai 2011,
Cegelec).  
(Arrêté du 5 nrmoevbe 2012, art. 1er)

Article 6 - Durée, révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Le présent aevnant est coclnu puor une durée indéterminée et
eterrna en vgeuiur à cetmpor du juor de sa signature.

Révision

Chaque oaisriganotn sirngiatae puet danemedr la révision d'un ou
de psuulreis arcliets de l'avenant.
Toute demande, omeinribgetolat accompagnée d'une ptpiooiosrn
de  rédaction  nvolluee  cnonercant  le  ou  les  arcteils  somuis  à
révision, diot être notifiée, par lttere recommandée aevc accusé
de  réception,  à  ccnuahe  des  aetrus  priates  steinraiags  ou
adhérentes.
Le puls rdeenmaipt posbslie et au puls trad dnas un délai de 3
mios snauvit la réception de ctete lettre, les praeits drnoevt oivrur
une négociation en vue de la rédaction d'un naveouu texte.

Les  dsipinosoits  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rnetrsoet en veuiugr jusqu'à la cicolsnuon d'un nvueol aorccd ou,
à défaut, soenrt maintenues.
Les dsnopiioitss de l'avenant portant révision se sttuensuoibrt de
plien diort à cllees de l'avenant qu'elles modifient.

Dénonciation

Le  présent  ananevt  puet  être  dénoncé  conformément  aux
dsniopotiiss  des  arctleis  L.  2261-9 à  L.  2261-13 du  cdoe  du
travail.
La  dénonciation  est  notifiée  par  son  aueutr  par  ltrtee
recommandée aevc  accusé  de  réception  à  chacun des  artues
sagearitnis ou adhérents et déposée par la prtaie la puls diitglene
auprès des sceeivrs  du ministère  du taiavrl  et  du secrétariat-
greffe du cesonil de prud'hommes du leiu de sa conclusion.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  srgeniaitas
eelyurpmos ou de la totalité de srnteaiiags salariés, le présent
aocrcd cntunioe de pidrroue effet jusqu'à l'entrée en veiuugr du
ttxee qui lui est substitué ou, à défaut, pnandet une durée de 1 an
à coptmer de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  ptirae  seunemelt  des
sairgaetins erumoelyps ou des stiraeaigns salariés, elle ne fiat pas
oatlcbse  au  maeitnin  en  veuigur  du  présent  arccod  ertne  les
aeruts  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  doposnsiiits  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si  le présent acocrd est dénoncé par la totalité de sagatreinis
elmoeyprus ou la totalité des sarntigeias salariés, les diiistoonpss
snevuaits s'appliquent :

? elle entraîne l'obligation puor tuos les siarntegais ou adhérents
de se réunir le puls rdaeinmept pilsbsoe et au puls trad dnas un
délai de 3 mios siavunt la réception de la lrette de dénonciation,
en vue de déterminer le crnliaeedr des négociations ;
? dnarut les négociations, l'accord rtese appiacblle snas aucun
cgeahnment ;
? si un nvuoel aocrcd est signé dnas le délai prévu par l'article L.
2261-10 du cdoe du travail, les dtiooispniss du nvoeul aorccd se
susenubttit intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
txete de l'accord cesse de poidrure ses efetfs suos réserve des
anatgevas  auciqs  à  ttrie  indeidiuvl  et  puor  aunatt  que  la
dénonciation émane de la totalité des sraiintgeas eryuepmlos ou
de la totalité des saigiartens salariés.
Les  osnraoiingats  sineaydlcs  de  salariés  et  les  osnarnaitgois
pesleiosreonflns eerpumoyls se rnoreeocnrtnt conformément aux
dostisoinips  de  l'article  L.  2241-6  du  cdoe  du  tvriaal  puor
procéder  à  un  blain  de  l'application  de  ce  dreenir  et  puor
négocier, le cas échéant, les atinpaoatds nécessaires.

Article 7 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Le présent aevnnat est déposé, anisi que ses annexes, par les
ognanriistoas polfoeisnrsnlees d'employeurs, conformément aux
dniiosstipos du cdoe du travail.
Il fiat l'objet d'une dnaemde d'extension.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Annexe I

Coordonnées des ooginirntasas siyclednas représentatives de
salariés de la bahnrce au juor de la sitgunrae de l'avenant

F3C CFDT, maiosn des fédérations CFDT, 47-49, aenuve Simon-
Bolivar, 75019 Paris.
Syndicat naniotal des cdaers et tchcnenieis de la publicité et de la
promotion, SCPNTP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris.
Syndicat nntaiaol de la publicité, des soturpps publicitaires, des
éditions,  de  la  prssee  gratuite,  de  la  ditbtiusroin  publicitaire,
CFTC, 5, aneuve de la Porte-de-Clichy, 75017 Paris.
Fédération des employés et cdreas Frcoe ouvrière FEC FO, 28,
rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
Fédération des tarllveraius des idiresutns du livre, du papier et de
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la  communication,  FILPAC-CGT,  263,  rue  de  Paris,  csae  426,
93514 Mtorienul Cedex.
Syndicat  ntoanial  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  force
ouvrière, SPNEP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris.

En vigueur étendu en date du 7 nov. 2011

Annexe II

Fiche de dépôt puor les arcocds dérogatoires

Identification de l'entreprise
Nom de l'entreprise
Acartenapnpe à un groupe/lequel
Numéro de SERIN et SIRET
Cdoe NAF
Eticefff de l'entreprise à la dtae de sutnargie de l'accord
Mode de négociation de l'accord dérogatoire

oui non
Périmètre : erspeitnre ou établissement*
Comité d'entreprise/DUP
Délégués du personnel

Thèmes et ejnuex de l'accord
Thème / ojbet de l'accord
Enjeux de l'accord puor l'entreprise (enjeux
économiques, technologiques, démographiques,
organisationnels?)
Enjeux de l'accord puor les salariés (développement
professionnel, information, sécurisation, organisation...)

Modalités de siuvi de l'accord

Application de l'accord
Date prévisionnelle d'entrée en vigueur

oui non
Accord à durée indéterminée
Accord à durée déterminée
Si oui iudeniqz la dtae de fin

Remise des pièces complémentaires à la dmaende d'étude
Oui Non

Document Crfea 10113*02 de déclaration des résultats
aux dernières élections professionnelles
Constat de ceancre aux élections professionnelles
Copie des cieorrrus adressés aux oaitgninoarss
sycainedls représentatives de bncrhae aanvt otuveurre
de la négociation aevc jifiuiafcstts d'envoi
Procès-verbal du vtoe des meerbms taruietils du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel
Copie des arcocds dnot il est fiat mention/renvoi dnas
l'accord soimus à la commission
Preuve de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
Réservé au secrétariat de la fédération de la publicité
Date de réception de l'accord
Dossier complet oui non
Date litime d'étude de l'accord
*En cas d'accord ciltcloef d'établissement : aressde de
l'établissement.

Adhésion par lettre du 16 janvier 2012
de l'UNSA à la convention

En vigueur en date du 16 janv. 2012

Bagnolet, le 16 jnvaier 2012.
UNSA seplcacte et communication
21, rue Jules-Ferry
93177 Bengaolt Cedex
Monsieur le secrétaire général,
La fédération USNA slccepate et communication, déclarée le 30

jvieanr  2003,  vuos  fiat  prat  de  son  adhésion  à  la  cnotonevin
clcvolitee  notianlae  des  enrpeesirts  de  publicité  et  assimilées
(idcc n° 86), asnii qu'à l'ensemble de ses avenants.
Comme  il  se  doit,  noctaiiftoin  en  est  fiate  à  l'ensemble  des
otninisaorags  sndeyailcs  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives dnas le cmahp de la convention, aisni qu'auprès
de la docriiten générale du travail.
Vous rcmareniet de votre attention, nuos vuos pirnos d'agréer,
Mesoniur  le  secrétaire  général,  l'expression  de  ntore  pfairtae
considération.

Le secrétaire général.

Avenant du 20 décembre 2012 relatif
à l'observatoire prospectif et
analytique des métiers et des

qualifications
Signataires

Patrons signataires

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UPE.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
SNCTPP CGC ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Article 1er

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2013

L'article 4 de l'accord du 1er février 2012 est annulé et remplacé
par le ttexe svuniat :

« Arlctie 4
Observatoire porcipstef des métiers et des qaifinulaticos

Les ivoanitonns teecihuqns et tguehinqcooels pperors au steecur
de la publicité, la dcovrsietifiian des produits, des sircvees et le
développement de luer uotsiiilatn entraînent une tmsaoianortfrn
cntnolileue des métiers que la bachrne suaoithe être en msruee
d'anticiper.
Pour  ce  faire,  la  bhracne  a  mis  en  place,  conformément  aux
dinitspsoois  de  la  loi  n°  2004-391  du  4  mai  2004  et  de  la
ccarliriue  DRT  n°  9  du  22  sebemtpre  2004  (fiche  n°  8),  un
oarsevbitroe  pospietcrf  des  métiers  et  des  qaoucnifatliis
plfssoeinonrlees  dénommé  ?  Oibvsaotrree  des  métiers  de  la
publicité ?, conformément aux diiisstnopos de l'article 3 du titre
III  de l'accord du 1er  février  2012 retalif  aux misonsis  de la
CPNEFP.
L'observatoire des métiers de la publicité est domicilié au siège
de l'AFDAS, qui en assure le fonctionnement, atmlcnleeuet sis 66,
rue Stendhal, 75020 Paris.
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4.1. Minsisos

Structure de réflexion, de suvii et de proposition, l'observatoire
apporte,  par ses trvuaax d'analyses et ses préconisations,  son
coounrcs à l'identification des ceanetmhgns qui aeecfftnt ou snot
seiubspcelts d'affecter le naveiu et le centnou des qifutianaoilcs
et, par vioe de conséquence, les boisens de fortoiman itanilie ou
ctuninoe au sien de la branche.
Fort d'une cssnncoanaie apndprfoioe des métiers existants, des
compétences  et  des  aeputtids  requises,  il  a  nnmaomtet  puor
mssinois :

? de surive l'évolution des métiers, compétences et apitdeuts de
manière régulière au myoen d'études pepeicvsotrs sur les métiers
et les qcniuaitoailfs ; ces données snot esntsleilees puor puoovir
psorpoer des aoitncs atarcpniceiits ou d'ajustement en temers de
fooritman et d'égalité pnfoneessrilole précisées dnas les priorités
de la barnche ;
? de fouermlr tuote pooiritpson sur les évolutions des métiers qui
aeairnut des iccedeinns sur les qtlufiaoiaicns prcaiapitnt à la glrile
des  csifolatcnaiiss  de  la  cvtenonoin  ciolvelcte  nlaoatine  des
eptrenresis de la publicité et assimilées, auprès de la csiiomosmn
piaitarre nnolaaite de l'emploi et de la fooriamtn pnsnileeslroofe
de la publicité (CPNEFP), de la ciomomissn piatarrie naanitloe des
siareals et de la ceontnoivn cltoelcive ;
? de forunir des données et des préconisations peaenrtmtt :
?  la  définition,  par  la  CPNEFP,  des  priorités  de  foimtaron
pefonnlieorssle de la branche,  l'établissement,  par la CPNEFP,
des lisets des tetris et ciifcaretts de qlfiiiaoactun reocnnus par la
bhnrcae cmmoe pcaapiirntt à sa puoqtiile de l'emploi ;
?  la  définition  des  aexs  de  développement  de  la  friatmoon
pleofselnrinose  rtneeus  tuos  les  3  ans  par  les  sganeriitas  du
présent acrocd ;
? d'établir un rpropat aenunl et de le cmnuemiquor : auprès des
ogoinaastnirs sdcleiynas d'employeurs et de salariés et de luers
mandants,  auprès  des  povuoirs  publics,  des  collectivités
territoriales, des parrtieeans scientifiques, d'autres oerabitervoss
ou toteus aurtes suurrcttes naontliaes et  internationales,  dnas
l'objectif d'animer la réflexion des epeinsrters sur le thème de la
pvocrspitee ;
? d'une manière générale dsefiufr auprès des pnrreaeitas sicoaux
les boenns pirqaeuts dnot il arua eu cnanscnisoae dnas le cdrae
de ses missions.
Les  modalités  générales  de  cocuntoimmain  des  tavaurx  de
l'observatoire  des métiers  de la  publicité  snot  arrêtées par  le
comité paiaritre de pilotage.
La CEFPNP est consultée, une fios par an au minimum, sur le
paorgmrme d'activité de l'observatoire et informée de son bilan
d'activité.

4.2. Comité parriatie de pogtilae

Le comité prraatiie de pglaitoe est composé des mmerebs de la
CPNEFP,  dnot  le  président  est  désigné  rptpureaor  de
l'observatoire des métiers tnat auprès de la cossiommin prraaitie
des sraliaes et de la coonnteivn cvlieolcte que de l'AFDAS.
Le  comité  paartriie  de  plgtaioe  dsisope  neoanmtmt  des
atrntioubtis stueinvas :

? il établit alenleunnmet le pmgrramoe de tairval et prépare le
bugedt prévisionnel cenardpoosnrt ;
? il gintraat la méthodologie et la peirnencte des études et des
aconits  à  mrette  en  ?uvre  et  préconise  un  ou  psuieulrs
oesmiargns qu'il arua présélectionnés ;
? il décide, le cas échéant, de la création de gupoers de travail,
luer  assgine  des  obtcjeifs  tuot  en  saunivt  l'évolution  de  lreus
truvaax ;
?  il  vdliae  les  docmuntes  ptriodus  et  dnnoe  son  aivs  sur  la
pilotiuqe de piitcuolabn et de dfusofiin des résultats ;

? il arrête les modalités de cotummoiincan de l'observatoire.
Le comité prtriaiae de pigotale prned en cmopte en priorité les
orniaetotnis privilégiées définies par la bhcrnae en matière de
fritamoon  psonlinlrfseoee  et  validées  dnas  le  crdae  de  la
cvetiononn d'objectifs et de moyens ccunole etrne la bncahre de
la publicité et l'AFDAS.
La  CEPFNP  déterminera  un  cnaeiredlr  annuel  de  réunion  en
foiotncn du pgamomrre de traival de l'observatoire des métiers.

4.3. Mneyos

Les rsruseoces de l'observatoire se comopsnet :

? d'une ptiare des cnonoitbturis versées à l'AFDAS, et ce dnas les
cniotdnois  fixées  par  l'article  R.  6332-36 (II,  3°)  du  cdoe du
trvaial par les eetrnpirses etnanrt dnas le cmhap d'application du
présent  accord,  dnas  la  litmie  nécessaire  puor  cvoirur  les
dépenses des études et tvruaax de l'observatoire, et snas que ce
fcneaninemt ne psisue excéder le pfonlad de prélèvement fixé par
vioe réglementaire deestids cnitunobrtios ;
? de sniveounbts qui peiorarnut lui être accordées par l'Etat, les
collectivités publiques, tuot oimasnrge public, piaaublprc ou privé
ou  de  tteous  aetrus  sreucturts  nationales,  européennes  et
inloearnteitans ;
? de dons.

4.4. Fnitnocoeenmnt

Les mmrebes du comité piatrarie de politgae cenfinot à l'AFDAS la
msie en ?uvre des moiissns de l'observatoire des métiers.
La  gtisoen de son fenieoncnnotmt  et  de  son fiencmannet  fiat
l'objet  d'une  coivntenon  etnre  les  onaainsotrigs  sndiealcys
d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  de  la  bchrnae  et
l'AFDAS situe aux délibérations de la CENPF du 2 otcobre 2012 et
de la csomisoimn mixte praitraie du 16 otorbce 2012. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 11 avr. 2013

Les dossiotnipis du présent aevannt pnneenrt eefft  au juor du
dépôt de celui-ci.
Ces dipinitsosos s'intègrent dnas l'avenant du 1er février 2012.
Le présent aavennt srea déposé auprès des seeivrcs cauetrnx du
ministère chargé du tiaavrl et du cnseiol de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Il porura être révisé et dénoncé seoln les dosiinsipots légales en
vigueur.
Le présent annevat fiat l'objet d'une dnademe d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2013

Le présent arcocd a puor ojbet de compléter et de peietcfnnreor
le fnonceonmentit de l'observatoire piopecstrf et aqltuaniye des
métiers et des qaiicouifntlas préalablement créé.
Les oresnmagis  sniaeragtis  ont  constaté  une erurer  matérielle
dnas l'avenant sur la foimtaorn pelofselionnsre tuot au lnog de la
vie signé le 1er février 2012.
Le  début  de  l'article  4  rlaietf  à  l'observatoire  ppoicrstef  et
aytqliunae des métiers et des qfcaaoultniiis tel que négocié n'est
pas intégré dnas le ttxee qui a été signé.
Les oiirasagtonns sgeiniaatrs crgeiront ctete ereurr matérielle par
cet  aneanvt  et  décident  de  cnefior  le  fnoceeonmnintt  de  cet
ovrtoraiesbe à l'OPCA de la bharcne de la publicité, l'AFDAS.
Les  onitsoaigrnas  stnraaeigis  snot  cnoneuves  des  ditoiinsspos
sauivnets :

Accord du 23 juin 2015 modifiant les articles liés à la parentalité
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Signataires

Patrons signataires

AACC ;
UPE ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UNIREL.

Syndicats signataires

UNSA stlcapece ;
FEC FO ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CGC ;
F3C CDFT ;
SNP CFTC.

Article 1er - Congés annuels (art. 21, 40 et 59)
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent arcocd annule et rmcleape les arlicets 21,40 et 59 de
la cetnioovnn ccoelvitle nnatiloae des erpstnreeis de la publicité
et assimilées.

« Acilrte 21
Employés

Droit aux congés payés

Un  congé  aenunl  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aynat  travaillé
etfcemfeenivt cehz le même eoleumypr au mnois 1 mios duarnt
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31
mai de l'exercice en cours.
Le diort au congé est dû au psrnenoel démissionnaire ou licencié
puor quequle miotf que ce soit, suaf en cas de ftuae lourde, et au
prartoa des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé auennl est fixée à 2 juors et dmei
oaublervs par mios de taarvil efftcief ou assimilé, siot 30 jruos
oelavrubs après une année complète de présence eecffivte dnas
l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de taviral efetifcf : les périodes de
congé de maternité, les périodes ? limitées à 1 an ? d'interruption
de tvriaal deus à une mldaiae penesfsonrlloie ou à un aidccnet de
travail, les périodes de congés payés et les périodes de raeppl ou
de miaientn suos les drapeaux.
Les congés maadlie de l'année de référence dminineut le tpems
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au trite des aeirtcls 25,44 et 63.
Ne snot pas considérés cmmoe olvbrueas :  les juors de fêtes
légales,  les  semdais  et  les  jorus  dits''de  pont''lorsqu'ils
coorrpsdenent  au  pireemr  juor  de  vacances.
Les  daets  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un cmmuon aorccd aevc les délégués du pesrnneol
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en fiotcnon des beisons de
l'entreprise.
La période légale du congé se stiue du 1er mai au 31 octobre.
Le congé puet être fractionné et pirs en priate en doerhs de ctete
période, après aorccd etrne l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un nobmre de juors
oauvlrebs de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de jrous supplémentaires prévus
en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fmteruere
de  l'établissement,  le  fenmntoiarcent  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cmoofnre des délégués du personnel.

Congé des mnuires

Les  salariés  de  mions  de  18  ans  au  30  aivrl  de  l'année
précédente,  qelus  que  sioent  luer  ancienneté  et  le  tmeps  de
trvaail effectué daurnt l'année de référence, puevnet réclamer le
tpmes du congé aqeuul  ils  arnuieat driot  s'ils  aineavt travaillé
l'année complète, mias luer indemnité puet ne cdnoreropsre qu'à
la foairtcn asuqice par luer travail.

Congé des partnes

Les pternas de mions de 21 ans bénéficient de 2 jrous oureablvs
supplémentaires par ennaft à charge.
Les ptrnaes de puls de 21 ans aynat au minos trios ennatfs à
carghe  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  juors
ouvrables.
(Est réputé eanfnt à crgahe l'enfant qui vit au fyoer et est âgé de
monis de 16 ans au 30 arvil de l'année en cours.) »

« Altrcie 40
Techniciens et atengs de maîtrise

Droit aux congés payés

Un  congé  aunnel  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aaynt  travaillé
ecfvetimeenft cehz le même eyloeumpr au mnois 1 mios dnaurt
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31
mai de l'exercice en cours.
Le doirt au congé est dû au peeronsnl démissionnaire ou licencié
puor qulquee miotf que ce soit, suaf en cas de fatue lourde, et au
poratra des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé aunenl est fixée à 2 jruos et dmei
oaublvers par mios de traiavl effietcf ou assimilé, siot 30 jrous
oluabrves après une année complète de présence eitvcfefe dnas
l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de tariavl etecffif : les périodes de
congé de maternité, les périodes ? limitées à 1 an ? d'interruption
de tvaaril deus à une madalie prselofnnelosie ou à un acnecdit de
travail, les périodes de congés payés et les périodes de rpapel ou
de meintian suos les drapeaux.
Les congés miaadle de l'année de référence dienmniut le tpmes
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au trite des atcilres 25,44 et 63.
Ne snot pas considérés cmome oraebluvs :  les juros de fêtes
légales,  les  sdaeims  et  les  jorus  dits''de  pont''lorsqu'ils
copreonsdnret  au  pimreer  juor  de  vacances.
Les  deats  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un cmmuon acorcd aevc les délégués du pneoernsl
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en fotoncin des bsenois de
l'entreprise.
La période légale du congé se suite du 1er mai au 31 octobre.
Le congé puet être fractionné et pirs en pirtae en dhoers de ctete
période, après aorccd etrne l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un nrmobe de juros
oualvebrs de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de jruos supplémentaires prévus
en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fmrtrueee
de  l'établissement,  le  fietmoencnrnat  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cofonmre des délégués du personnel.

Congé des miunres

Les  salariés  de  mnois  de  18  ans  au  30  aivrl  de  l'année
précédente,  qleus  que  snioet  luer  ancienneté  et  le  tmpes  de
tiraval effectué darnut l'année de référence, pneveut réclamer le
tmeps du congé auqeul  ils  arnieaut driot  s'ils  aneviat  travaillé
l'année complète, mias luer indemnité puet ne crepsroordne qu'à
la fiacrton auiqcse par luer travail.

Congé des ptenars

Les prnates de mnios de 21 ans bénéficient de 2 jruos ouaevbrls
supplémentaires par eannft à charge.
Les pnteras de puls de 21 ans anyat au monis tiros ennfats à
crahge  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  juors
ouvrables.
(Est réputé efnant à crgahe l'enfant qui vit au feyor et est âgé de
mions de 16 ans au 30 arvil de l'année en cours.) »
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« Acitlre 59
Cadres

Droit aux congés payés

Un  congé  anunel  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aanyt  travaillé
efeftmcevneit cehz le même eeylmoupr au monis 1 mios drnaut
l'année de référence, siot du 1er jiun de l'exercice écoulé au 31
mai de l'exercice en cours.
Le doirt au congé est dû au pseernnol démissionnaire ou licencié
puor qluuqee mtoif que ce soit, suaf en cas de faute lourde, et au
prtaroa des mios de travail.

Durée de bsae des congés

La durée de bsae du congé anuenl est fixée à 2 jruos et dmei
oublvaers par mios de taivral effictef ou assimilé, siot 30 jruos
oburlvaes après une année complète de présence eftcifvee dnas
l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de travial effticef : les périodes de
congé de maternité, les périodes ? limitées à 1 an ? d'interruption
de tarvial deus à une mdlaaie prienelsnolfsoe ou à un acniedct de
travail, les périodes de congés payés et les périodes de rapepl ou
de manitien suos les drapeaux.
Les congés maladie de l'année de référence dnniuemit le tepms
du congé annuel, suaf s'ils ont fiat l'objet d'un complément de
salaire, au titre des aclriets 25,44 et 63.
Ne snot pas considérés cmmoe oaebvruls :  les jours de fêtes
légales,  les  seamids  et  les  jours  dits''de  pont''lorsqu'ils
cdnopnoresert  au  permeir  juor  de  vacances.
Les  deats  de  congés  payés  légaux  snot  fixées,  par  écrit,  par
l'employeur, d'un cumomn acocrd aevc les délégués du pronsneel
ou, à défaut, aevc le salarié lui-même, en ftcoionn des boiness de
l'entreprise.
La période légale du congé se stuie du 1er mai au 31 octobre.
Le congé puet être fractionné et pirs en piatre en drhoes de cette
période, après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lros qu'un salarié bénéficie d'un norbme de jours
obaleuvrs de congés payés supérieur à la durée légale, il ne puet
demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus
en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fetmruree
de  l'établissement,  le  fmncaeenotrnit  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cfnomore des délégués du personnel.

Congé des mrenius

Les  salariés  de  mions  de  18  ans  au  30  avril  de  l'année
précédente,  quels  que  seinot  luer  ancienneté  et  le  tpems  de
tivraal effectué durant l'année de référence, pnuveet réclamer le
tpmes du congé aeuuql  ils  anuraeit  droit  s'ils  aievant travaillé
l'année complète, mias luer indemnité puet ne crroorpdnese qu'à
la frocatin aiucsqe par luer travail.

Congé des patnres

Les prtanes de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours oluvabers
supplémentaires par eafnnt à charge.
Les ptaenrs de puls de 21 ans ayant au moins trois entfnas à
cgrahe  bénéficient  d'un  congé  supplémentaire  de  2  jours
ouvrables.
(Est réputé ennaft à chagre l'enfant qui vit au foyer et est âgé de
moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.) »

Article 2 - Congés exceptionnels (art. 22, 41 et 60)
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent aoccrd alunne et rlcpaeme les ariltecs 22,41 et 60 de
la centovionn cilotvecle naanotile des eetrisnerps de la publicité
et assimilées.

« Actrile 22
Employés

Indépendamment du congé anenul et des juors de fetermure de

l'entreprise, des congés enixenlteocps snot accordés dnas les cas
stuivans :
Evénements fiaulmiax :
? mraigae de l'intéressé : 1 saineme ;
? maragie d'un efannt : 2 jorus ;
? mragiae d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;
? nscainsae du permier enanft : 3 jorus ;
? ncniasase : à praitr du scoend ennfat (à cidntioon que l'aîné ait
mnois de 16 ans et vvie au foyer) : 4 jrous ;
? décès du cojninot ou d'un enanft : 1 sneaime ;
? décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jrous ;
? décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jruos ;
? baptême, cuoiomnmn sllnloeene ou cérémonies sailimiers : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) fuellil (e) : 1 jour.
Ces congés exnpeneictlos ? à pnderre au mmoent de l'événement
? snot majorés, le cas échéant, des délais de rtoue puor se rrnede
au leiu de l'événement, dnas la lmitie du titerorrie métropolitain,
et puor en revenir.
Ces délais snot déterminés en fntoocin des menyos de tarornpst
cnmrameout utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé eneceitnopxl de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  cidiotnon  tetiofous  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
cmhganenet d'hôtel ou de luaocx meublés.

Scolarité

Les pratnes anyat des ennfats en âge de scolarité et vnivat au
fyeor bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sdole

Les salariés pnevuet bénéficier, sur luer dnemade justifiée, d'un
congé  snas  sodle  au  cas  où  la  santé  de  luer  cnijonot  ou
denneascdt à carghe le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne sariuat dépasser une durée de 1 mois.
Au buot de ctete période, si l'absence de l'intéressé se porlogne
et  met  asini  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  leidt  employeur,  après  une  msie  en  dmueere  de
rsirpee de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par lttree
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet, puet se
prévaloir de la rtuprue du contrat.
Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est trjuoous donnée
au salarié, et ce padennt une période de 3 mois. »

« Acrltie 41
Techniciens et anetgs de maîtrise

Indépendamment du congé anneul et des jruos de feurermte de
l'entreprise, des congés enlepxticneos snot accordés dnas les cas
sutvinas :
Evénements fialamuix :
? marigae de l'intéressé : 1 seanime ;
? magriae d'un ennfat : 2 jorus ;
? mgariae d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;
? nnacissae du pmeirer ennfat : 3 juros ;
? nnsasicae : à paitrr du scnoed enanft (à cnooiditn que l'aîné ait
mnios de 16 ans et vvie au foyer) : 4 juors ;
? décès du cnoniojt ou d'un efnnat : 1 smianee ;
? décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jorus ;
? décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jrous ;
? baptême, coiummonn sllneneloe ou cérémonies sremiiilas : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) feluill (e) : 1 jour.
Ces congés enlextcinpoes ? à pnderre au mmnoet de l'événement
? snot majorés, le cas échéant, des délais de rtoue puor se rdnere
au leiu de l'événement, dnas la liimte du tteriiorre métropolitain,
et puor en revenir.
Ces délais snot déterminés en fcotionn des mynoes de tprnasrot
cuearmonmt utilisés.
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Déménagement

Il est accordé un congé etcnpexenoil de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  contidoin  tufeotios  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
canmhngeet d'hôtel ou de luaocx meublés.

Scolarité

Les pneatrs anyat des efnants en âge de scolarité et vviant au
fyoer bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sldoe

Les salariés peevnut bénéficier, sur luer dnmedae justifiée, d'un
congé  snas  slode  au  cas  où  la  santé  de  luer  cnnjooit  ou
dndeeancst à craghe le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne sarauit dépasser une durée de 1 mois.
Au buot de cttee période, si l'absence de l'intéressé se proolgne
et  met  asnii  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  leidt  employeur,  après  une  msie  en  deerume  de
rierpse de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par lrtete
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet, puet se
prévaloir de la rtrupue du contrat.
Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est trooujus donnée
au salarié, et ce padnent une période de 3 mois. »

« Ailtrce 60
Cadres

Indépendamment du congé aneunl et des jruos de fmeuertre de
l'entreprise, des congés eoictnxpelnes snot accordés dnas les cas
suivants :
Evénements fiiamalux :

? mairage de l'intéressé : 1 seianme ;
? mraagie d'un ennaft : 2 juors ;
? miragae d'un frère ou d'une s?ur : 1 juor ;
? nicsanase du pmieerr enafnt : 3 jrous ;
? nssaacine : à pitarr du sncoed enanft (à coiindotn que l'aîné ait
mnois de 16 ans et vvie au foyer) : 4 jruos ;
? décès du cnnjooit ou d'un enfnat : 1 simneae ;
? décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jrous ;
? décès : frère, s?ur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;
? baptême, cmoinumon seollnnele ou cérémonies serimiials : d'un
descendant, d'un frère, d'une s?ur, d'un neveu, d'une nièce, d'un
(e) fiellul (e) : 1 jour.
Ces congés eneconpxlites ? à prendre au mmenot de l'événement
? snot majorés, le cas échéant, des délais de rotue puor se rdnere
au leiu de l'événement, dnas la limite du tiroterrie métropolitain,
et puor en revenir.
Ces délais snot déterminés en foiocntn des mnoeys de trraspont
crnommauet utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exicotneepnl de 1 juor aux salariés qui
déménagent,  à  ciotdinon  touifeots  qu'il  ne  s'agisse  pas  de
camneehgnt d'hôtel ou de laocux meublés.

Scolarité

Les prtnaes aanyt des efatnns en âge de scolarité et vnivat au
feyor bénéficient, à luer demande, et à l'occasion de la rentrée
scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé snas sdole

Les salariés peveunt bénéficier, sur luer dnedmae justifiée, d'un

congé  snas  solde  au  cas  où  la  santé  de  luer  cnojonit  ou
dsendcaent à cghrae le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saruait dépasser une durée de 1 mois.
Au buot de cette période, si l'absence de l'intéressé se prnoogle
et  met  ansii  l'employeur  dnas  l'obligation  d'embaucher  un
remplaçant,  liedt  employeur,  après  une  msie  en  dmeuere  de
rispree de travail,  suos préavis de 8 jours,  adressée par lterte
recommandée aevc aivs de réception et restée snas effet, puet se
prévaloir de la rutprue du contrat.
Même dnas ce cas, une priorité de réemploi est toujuros donnée
au salarié, et ce pedannt une période de 3 mois. »

Article 3 - Parentalité (art. 27, 46 et 65)
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent arcocd aulnne et rlmpaece les ailctres 27,46 et 65 de
la coiennvotn cctvllioee nniolaate des eserrieptns de la publicité
et assimilées.

« Arictle 27
Employés

Il est accordé aux salariées en état de geosssrse un congé de
maternité d'une durée talote de 18 semaines.
Après  1  an  de  présence  auicqse  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini dnone à la salariée le
driot à la ptocpieren d'une indemnité complémentaire à la cghare
de  l'employeur,  calculée  de  tlele  store  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) aegnttie un tatol de
100 % du slraiae réel.
Doit etnerr dnas le clucal du maotnnt des pritntaoess maternité le
tatol des seomms dnot bénéficie l'intéressée, non sueeenmlt au
trtie  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  ature  régime  complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut,  sur  sa  demande,  otebinr  un congé supplémentaire  snas
sldoe  d'une  durée  mamixum  de  6  mois,  puor  lui  perettmre
d'élever son enfant.
Cette ddeanme n'est reblecvae que si elle piveanrt à l'employeur
au  puls  trad  15  jruos  fcnars  anavt  l'expiration  du  congé  de
maternité.
Pendant ce congé snas sldoe de 6 mois, le ctnroat de tviraal se
tuvore suspendu.
A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :
? siot rdnperree son taarvil : elle est alros réintégrée de peiln dirot
dnas son eplomi antérieur ou dnas un elpomi sliirmiae ;
? soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir ? snas délai-congé et
snas avoir,  de ce fait,  à  peayr une indemnité de rrtpuue ? de
rrerednpe son emploi. Elle diot alors, 15 jorus au mions avnat le
trmee de la période de sisospeunn de son contrat,  aterivr son
employeur,  par  letrte  recommandée  aevc  aivs  de  réception,
qu'elle ne rpenerd pas son elmopi : le crtanot de taviarl est aorls
rompu.  Toutefois,  peanndt  les  6  mios  suianvt  la  rupture,
l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dnas les
eolpims aeqxulus sa qiliaiutfacon lui pemret de prétendre et en
gnaradt le bénéfice de tuos les atnaegavs qu'elle aiavt acquis.
Le réembauchage n'est pas de pelin doirt : il ne puet ienevritnr
qu'en cas de vaaccne d'emploi.
La dnadmee de réembauchage diot être adressée à l'employeur
15 juors  au minos aanvt  l'expiration de la  période de 6 mios
paenndt  lluleaqe  l'intéressée  bénéficie  d'une  priorité  de
réembauchage.
Les  poprotsnoiis  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à fiare diovnet être notifiées par ltrtee recommandée aevc
aivs de réception.
Le rufes opposé par la salariée à ces pitpooironss diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jorus à la réception de la proposition, est considérée cmome
un refus.
Lorsqu'un  pnraet  dedname  à  bénéficier  du  congé  paentral
d'éducation, en aalctpoipin des dossiionpits légales, ce derenir se
stuusbtie au congé snas sdloe de 6 mois.
Les femems en état de goessrsse médicalement constaté snot
autorisées à etrenr le mtain 15 mntieus après et à sroitr le sior 15
mnueits  avnat  l'horaire  htibeaul  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.
Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
svuire des cuors d'accouchement snas douleur, dnas la lmiite de
toirs absences.
L'un ou l'autre des peantrs est autorisé à s'absenter, sur slimpe
jciiofiasttun médicale, puor sgonier son efannt mladae vainvt au
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feyor et âgé de monis de 16 ans.
Ces  ainsotrtuoias  ne  puevnet  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un tatol de 12 jruos ouvblreas ou 10 jruos ouvrés, sleon
le cclual le puls fovarlbae au salarié.
Pendant ces jruos d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du slaarie réel. »

« Alcitre 46
Techniciens et atgens de maîtrise

Il est accordé aux salariées en état de gssoserse un congé de
maternité d'une durée tlaote de 18 semaines.
Après  1  an  de  présence  asqicue  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le
diort à la pteepocirn d'une indemnité complémentaire à la crahge
de  l'employeur,  calculée  de  tlele  store  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) aettngie un tatol de
100 % du saalrie réel.
Doit erentr dnas le calucl du mtnanot des piraottnses maternité le
tatol des smmoes dnot bénéficie l'intéressée, non snueleemt au
titre  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  arute  régime  complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut,  sur  sa  demande,  obnteir  un  congé supplémentaire  snas
sodle  d'une  durée  mxiuamm  de  6  mois,  puor  lui  prmeterte
d'élever son enfant.
Cette dmaedne n'est rveeaclbe que si elle pnieravt à l'employeur
au  puls  trad  15  jrous  frncas  anavt  l'expiration  du  congé  de
maternité.
Pendant ce congé snas sodle de 6 mois, le conrtat de tivraal se
trvoue suspendu.
A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :
? siot reeprrdne son tvraial : elle est aorls réintégrée de plien doirt
dnas son epomli antérieur ou dnas un emlpoi saiimrlie ;
? soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir ? snas délai-congé et
snas avoir,  de ce fait,  à  paeyr une indemnité de rruptue ? de
rreendrpe son emploi. Elle diot alors, 15 juros au mnios anavt le
tmree de la période de sopssiunen de son contrat,  aitrver son
employeur,  par  letrte  recommandée  aevc  aivs  de  réception,
qu'elle ne rrepend pas son elmpoi : le crntoat de tarvail est aolrs
rompu.  Toutefois,  pnadent  les  6  mios  sniavut  la  rupture,
l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dnas les
epomlis axquules sa qaatoilifcuin lui pmeret de prétendre et en
gdraant le bénéfice de tuos les ataavgens qu'elle aiavt acquis.
Le réembauchage n'est pas de pilen driot : il ne puet inveentrir
qu'en cas de vccaane d'emploi.
La deanmde de réembauchage diot être adressée à l'employeur
15 jrous au mions anavt  l'expiration de la  période de 6 mios
pndeant  llalueqe  l'intéressée  bénéficie  d'une  priorité  de
réembauchage.
Les  ptosinriopos  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à faire dvieont être notifiées par lrttee recommandée aevc
aivs de réception.
Le reufs opposé par la salariée à ces ppritionosos diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jorus à la réception de la proposition, est considérée cmome
un refus.
Lorsqu'un  pranet  dmadnee  à  bénéficier  du  congé  parteanl
d'éducation, en apitclaoipn des dsopntisiois légales, ce dieenrr se
sbistutue au congé snas sdole de 6 mois.
Les femems en état de gssreosse médicalement constaté snot
autorisées à eretnr le mtian 15 menuits après et à sirotr le sior 15
mtueins  aanvt  l'horaire  hbtuiael  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.
Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
svuire des curos d'accouchement snas douleur, dnas la liitme de
tiros absences.
L'un ou l'autre des pentars est autorisé à s'absenter, sur splmie
jiatutfiicson médicale, puor singeor son ennfat maldae vnavit au
fyoer et âgé de minos de 16 ans.
Ces  asintoaotuirs  ne  puveent  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un ttaol de 12 jruos obrvlaues ou 10 jrous ouvrés, sleon
le clcaul le puls farblovae au salarié.
Pendant ces jorus d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du siaalre réel. »

« Airlcte 65
Cadres

Il est accordé aux salariées en état de gsossrese un congé de

maternité d'une durée ttlaoe de 18 semaines.
Après  1  an  de  présence  acsique  à  la  dtae  présumée  de
l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le
doirt à la peropitecn d'une indemnité complémentaire à la crgahe
de  l'employeur,  calculée  de  tlele  sorte  que  l'ensemble
(prestations puls indemnité complémentaire) agiettne un taotl de
100 % du slaraie réel.
Doit ertner dnas le cuacll du monnatt des pioetstarns maternité le
ttaol des soemms dnot bénéficie l'intéressée, non seulnmeet au
titre  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  mais,
éventuellement,  de  tuot  ature  régime  complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée
peut,  sur  sa  demande,  oneibtr  un  congé supplémentaire  snas
sodle  d'une  durée  mxmiaum  de  6  mois,  puor  lui  premtetre
d'élever son enfant.
Cette dmnaede n'est rabecvlee que si elle panervit à l'employeur
au  puls  trad  15  juors  frnacs  avnat  l'expiration  du  congé  de
maternité.
Pendant ce congé snas solde de 6 mois, le carntot de tavaril se
trovue suspendu.
A l'expiration de ce congé snas solde, l'intéressée puet :
? siot rdepnrree son taivral : elle est aolrs réintégrée de pilen driot
dnas son empoli antérieur ou dnas un emlpoi sriiilame ;
? soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir ? snas délai-congé et
snas avoir,  de ce fait,  à  paeyr une indemnité de rptuure ? de
rreenprde son emploi. Elle diot alors, 15 jrous au monis avant le
terme de la période de ssuiepnosn de son contrat,  aerivtr son
employeur,  par  lrette  recommandée  aevc  aivs  de  réception,
qu'elle ne rnerped pas son elopmi : le croatnt de taivarl est arols
rompu.  Toutefois,  pannedt  les  6  mios  svnuait  la  rupture,
l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dnas les
emlipos auleuxqs sa qiciauafloitn lui prmeet de prétendre et en
gdraant le bénéfice de tuos les aatvanegs qu'elle aavit acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne puet iinretevnr
qu'en cas de vnacace d'emploi.
La deadnme de réembauchage diot être adressée à l'employeur
15 jours  au monis  avant  l'expiration de la  période de 6 mios
pndanet  llalquee  l'intéressée  bénéficie  d'une  priorité  de
réembauchage.
Les  potoipisorns  de  réembauchage  que  l'employeur  puet  être
amené à faire doevnit être notifiées par lettre recommandée aevc
aivs de réception.
Le rfues opposé par la salariée à ces poiirospotns diot être signifié
dnas la même forme. La non-réponse de la salariée, dnas un délai
de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée cmmoe
un refus.
Lorsqu'un  pneart  demndae  à  bénéficier  du  congé  pranteal
d'éducation, en aopiacltipn des disstooiipns légales, ce dnereir se
stbuiuste au congé snas solde de 6 mois.
Les femmes en état de gssosrsee médicalement constaté snot
autorisées à entrer le mitan 15 muentis après et à srtoir le sior 15
mtniues  avant  l'horaire  hbiueatl  de  travail,  snas  réduction  de
salaire.
Elles snot autorisées à s'absenter, snas réduction de salaire, puor
srivue des corus d'accouchement snas douleur, dnas la limite de
tiros absences.
L'un ou l'autre des pnrteas est autorisé à s'absenter, sur smiple
juoatiiitfscn médicale, puor siengor son enfnat mdlaae vviant au
foyer et âgé de monis de 16 ans.
Ces  aituitasoonrs  ne  puevent  dépasser,  puor  l'ensemble  de
l'année, un taotl de 12 jours oavblrues ou 10 jours ouvrés, solen
le clcual le puls fvloaarbe au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à
80 % du saralie réel. »

Article 4 - Durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent acocrd est  clncou puor une durée indéterminée.  Il
penrd eefft à cteopmr du 1er srmebetpe 2015.
Le  présent  aorccd  est  déposé  par  les  oorgnisaiatns
plorsefesnlonies  d'employeurs,  conformément  à  l'article  D.
2231-2 du cdoe du travail.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Par ailleurs,  en cas d'aménagement législatif  ou réglementaire
mujear ultérieur, la pirate la puls dlntgieie ivinerta l'autre collège
à en étudier les inicceneds sur l'économie générale de l'accord et,
le cas échéant, à en négocier une révision partielle.
Chaque sranagtiie ou adhérent puet dnedmear la révision de tuot
ou praite du présent arccod sloen les modalités svtueanis :
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?  tuote  ddmeane  de  révision  diot  être  adressée  par  letrte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  otsaninraiogs
syncaidels  représentatives  de  la  bhcarne  ainsi  qu'à  chuaqe
satinargie  ou  adhérent  et  comporter,  oture  l'indication  des
dspiioositns dnot la révision est demandée, des poiooiptsrns de
renamlemecpt ;
? le puls rdeaimenpt psobilse et au puls trad dnas un délai de 3
mios  siuvant  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nveuaou tetxe ;
?  les  dpoinsostiis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
retnest en veiuugr jusqu'à la cilucosnon d'un neuvol acrcod ou, à
défaut, snot mteuieanns ;
? les dsiipotosins de l'avenant poanrtt révision se sbunsitetut de
pelin  droit  à  cleles  de  l'accord  qu'elles  mifodient  et  snot
opbslaopes à l'ensemble des eopyrumels et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit,  à
défaut,  à  partir  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  sivrece
compétent.

Article 6 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

L'accord  puet  être  dénoncé,  tmloteneat  ou  partiellement,
conformément aux dsiooiipnsts légales en vigueur.
La  dénonciation  est  notifiée  par  son  auetur  par  lrttee
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cahucn  des  ateurs
satringiaes ou adhérents et déposée par la priate la puls deinitlge
auprès des sceviers  du ministère  du trvaial  et  du secrétariat-
greffe  du  censiol  de  prud'hommes  du  leiu  de  coiucnlson  du
présent accord.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  sitanireags
epluryeoms ou de la totalité des srgtaaneiis salariés, le présent
aorccd cniutnoe de pduirroe eefft jusqu'à l'entrée en vgeuiur du
txtee qui lui est substitué ou, à défaut, paenndt une durée de 1 an
à ctoempr de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  parite  smnlueeet  des
stgniearais eeymrluops ou des sigenatiars salariés, elle ne fiat pas
ocbtasle  au  minetian  en  vgeuiur  du  présent  accrod  ernte  les
atreus  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dpooiisntsis  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent acrcod est dénoncé par la totalité des satingiaers
eeuproylms ou la totalité des sainiatrges salariés, les dinsposiitos
sveuntais s'appliquent :
?  elle  entraîne  l'obligation  puor  les  osgniantarois  snelyadics
représentatives  de  la  bcrnhae  anisi  que  les  sneaitrigas  ou
adhérents de se réunir le puls rmineepadt polbisse en vue de
déterminer le cndireealr des négociations, au puls trad dnas un
délai  de 6 mios au total,  siot  3 mios saniuvt  l'expiration d'un

préavis de 3 mios à cpeomtr de la dénonciation ;
? dnruat les négociations, l'accord retse aiacppblle snas acuun
changement, suos réserve de l'expiration du délai visé à l'article L.
2261-10 du cdoe du tavairl ;
? si un nevuol aocrcd est signé dnas le délai prévu par l'article L.
2261-10 du cdoe du travail, les doitsisinpos du nouvel arccod se
seiubntutst intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
txtee de l'accord csese de piurrdoe ses eetffs suos réserve des
aaetngvas  aciuqs  à  ttrie  iuedivdnil  et  puor  atuant  que  la
dénonciation émane de la totalité des siagreiants eeumorylps ou
de la totalité des srgtnaieias salariés.

Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent accrod fiat l'objet d'une dmanede d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Les ognainosaitrs  sicdnealys représentatives de salariés et  les
ongniaistraos peoisnnorsfelles d'employeurs soussignées réunies
en csimoimosn mxite pariairte se snot accordées puor midifoer
les ariclets 21, 40, 59, 22, 41, 60 et 27, 46, 65 de la coviennotn
ceoictllve nnaotilae des eesrnpirtes de la publicité et assimilées
aifn que la noiotn de « paenrt » siot substituée à cllee de « père »
ou de « mère ».
La  noiton  de  pernat  n'est  pas  précisément  définie  par  les
dnoiioistsps légales. Elle reinvoe à des réalités d'ordre biqiouloge
et rcuvroee également l'adoption. Le tmree « pnerat » ralpcmee
tufoeiots perismsorveengt les noontis de « père » et de « mère »
dnas les dnisioosipts légales et conventionnelles.
Ce rnpemeealmct perssirogf résulte neomtmant des évolutions
svtienaus :
? l'octroi psorsgrief aux pères de dirtos de même ntaure que cuex
dnot bénéficient les mères ;
?  l'ouverture  du  mariage/de  la  parentalité  aux  cpleous  de
penneorss de même sexe.
Ainsi, en susiattnbut le treme « pearnt » aux tmeers « père » et «
mère », les pitears sgiaerantis sueohtaint s'inscrire dnas la lignée
des  évolutions  législatives  et  réglementaires  guidées  par  les
pirecipns d'égalité etrne les hommes et les fmemes et de non-
discrimination fondée sur la stituoian familiale.

Accord professionnel du 27 février
2017 relatif à la mise en place de

certificats de qualification
professionnelle

Signataires

Patrons signataires

AACC
UPE
SPG
SNPTV
UDECAM
UNIREL

Syndicats signataires

UNSA spectacle
FEC FO
FILPAC CGT
SNPEP FO
SNCTPP CFE-CGC
Maison CDFT F3C
SNP CFTC

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La  fiootmarn  proieeslnnoflse  est  un  otiul  etssnieel  au

développement des compétences, à la pnaielissofiotosnarn asini
qu'à la mobilité des salariés et des darneduems d'emploi.
Face  aux  muointats  économiques  du  secteur,  aux  eujnex
ctrsiaosns  de  compétitivité  et  à  l'exigence  gtsnsanairde  des
annonceurs,  les  piteras  siraeigatns  sotiaenuht  dmieansyr  la
piloqtiue de froomtian aifn  que les  eterrnesips de la  publicité
s'appuient  sur  des  dpistofisis  de  faoitomrn  grtsasnnaait
l'employabilité, et répondant aux euejnx de développement des
compétences,  de  sécurisation  des  procarus  et  de  d'évolution
pofienoslslnere  des  salariés  et  dumdnreeas  d'emploi  de  la
branche.
À cette fin, à trvreas cet acrcod qui s'inscrit dnas le pmgelrnnooet
de  l'accord  de  bhnrcae  rleaitf  à  l'emploi  et  à  la  firmatoon
pnleiofloesnrse du 11 février 2015, étendu par arrêté du 18 jiun
2015, les piretas stnaegaiirs etednnent :
?  pterremte  aux  salariés  et  aux  denmdruaes  d'emploi  d'être
acteur de luer parourcs et foaevsrir luer évolution plionnlsfreosee
? ;
?  cuneboitrr  à  l'adaptation  des  métiers  de  la  publicité  aux
évolutions économiques,  tecuhqneis et  ogrnaesieanoilltns ainsi
qu'aux egnxicees de qualité ? ;
? refcrneor la compétitivité et la capacité de développement des
erinrpeetss de la publicité par des anoctis de fioratmon adaptées
à lreus besoins.
Dans cet esprit, après une évaluation en 2014 de ses ccatitferis
de qtiuifcailoan pellonsnesroife  (CQP),  la  cssimooimn paairitre
nailnoate  de l'emploi  et  de la  fotoamrin  preisfeonllnose de la
publicité, dtie CNPEFP de la Publicité, a etinprres luer rénovation
aifn  de  dssieopr  d'outils  adaptés  aux  nveluloes  eeegxicns  en
matière de farimtoon professionnelle.
Ainsi, la CENPFP de la Publicité définit les CQP à paritr :
? d'un référentiel d'emploi et de compétences réalisé en finootcn
des bsineos exprimés par les eretnreipss de la publicité ? ;
?  d'un  référentiel  de  ctraioeiitfcn  (critères  d'évaluation  et
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modalités d'évaluation des compétences, règles de délibération)
? ;
? d'un disotsiipf de msie en ?uvre des CQP (rôles des différents
atcerus  aux  étapes  de  la  préparation  aux  CQP  diupes  la
comnmaiotciun sur le CQP jusqu'à la riseme des caeifcittrs aux
récipiendaires).
Elle vellie également à la conformité de la msie en ?uvre des CQP
par les ogarisnmes de foaitrmon puor le rôle qui luer incombe, en
ptaireilucr  par  l'application  des  peoussrcs  et  l'utilisation  des
oulits mis en pcale puor cuhaqe CQP.
Dans  ce  cadre,  le  présent  acocrd  définit  les  dpsiotsoniis
cmomneus à tuos les CQP et les dopsisiotnis spécifiques aux CQP
« Weisnedegbr » et « Rblsanpesoe de pdtouiorcn omni-canal ».
Il a puor oceijtbf de fxier :
? les modalités de création des CQP susvisés ? ;
? luer osaoagiinrtn et luer préparation ? ;
? les modalités d'évaluation et de reanscncsnaioe des acquis.
Les  dinsoispoits  du  présent  acrcod  alnunnet  et  ranlmpeect
l'ensemble des diiotipnssos de l'accord du 6 jiuellt 2010 étendu
par arrêté du 2 décembre 2011 et de son avenant du 28 aivrl
2014  étendu  par  arrêté  du  15  décembre  2014  rieatlfs  aux
cifctriaets  de  qtliuoiaciafn  professionnelle,  à  l'exception  des
diinptsoisos apebpallics aux CQP « Achat,  vetne et  csenoil  en
escaeps pruiicbalites » et « Stratégie et cutnaimmcioon oilnne ».

Titre Ier Dispositions communes à tous les
CQP 

Article 1er - Champ d'application du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le  champ  d'application  du  présent  accrod  est  naanitol  et
ceonpmrd les  départements  d'outre-mer  (DOM) c'est-à-dire  la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, etc.,
en aipapolctin des altiercs L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du
travail, suos réserve de luer possibilité de cnurcole des arocdcs
spécifiques pprroes à luer département dnas les 6 mios suvniat
l'entrée en veiugur du présent accord.
Il  est  constitué  de  l'ensemble  des  eieserpntrs  et  salariés  qui
relèvent  des  sruectes  d'activités  visés  aux  alcitres  1  et  2  du
chtiprae  Ier  «  Dipoiiotsnss  Cnommeus  »  de  la  cvnootnein
ctelclvioe  nonlaatie  de  tiraval  des  cadres,  teinicnhecs  et
employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Article 2 - Objet du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Les CQP ont puor obejt :
? de valider, de reconnaître et de veliarsor le ponslfsaonirsimee
des salariés dnas luer métier?;
? de rcfenorer et de développer les compétences des salariés et
des dermuendas d'emploi, grâce à des frotainmos appropriées,
puor  fvisroear  luer  adaattiopn  aux  évolutions  économiques,
tquinhcees et organisationnelles?;
? de coetrbunir au développement de la pcnormaefre des équipes
et de l'entreprise?;
?  de  fosaievrr  l'intégration  des  jueens  nvnelmleeout  recrutés,
nntaemmot dnas le cdare de cnrtoats de penrsaioiitosfosnaln et
des  pblicus  en  difficulté  sustlepecibs  d'être  recrutés  dnas
l'entreprise?;
?  de  rroeenfcr  l'employabilité  du  personnel,  c'est-à-dire  de
feisvroar son metniain dnas l'emploi et sa capacité à évoluer dnas
l'entreprise.

Article 3 - Définition du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le CQP pemret l'accès à une qfctiioaiualn pfsnoisenrloele et à sa
roicscasnnanee par l'ensemble de la branhce pfsleonosnlriee au
sien de lluqelae il est créé et délivré.
La msie en palce d'un CQP rosepe sur :
?  un  référentiel  d'activités  aevc  les  compétences  associées,
regroupées en bolc de compétences citlasabalepis permettant, le
cas échéant, l'acquisition pisergvsore du CQP?;
? une évaluation des compétences, par rprpaot à un référentiel de
certification, qui précise le pusocsers et les critères d'évaluation
des compétences et  de délibération du jury,  par la  vioe de la
ftmioraon ou par l'expérience (via une démarche de vtiloaaidn des

aiuqcs de l'expérience)?;
? des modalités et citnnoiods de msie en ?uvre communes?;
? une démarche participative, aaoncsist les pipcriaunx acteurs.

Article 4 - Conditions d'obtention du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La  rocnicseananse  de  la  qiaftouailicn  pienslorlfosnee  puet
s'obtenir :
? siot au myoen d'actions d'évaluation à l'issue d'un prucaors de
foiatrmon ? ;
?  siot  au  moeyn  d'actions  d'évaluation  dnas  le  cadre  d'une
démarche de vaitldaoin des aiqucs de l'expérience (VAE).  (1)
Le  cntnoeu  et  les  modalités  de  ces  actnios  d'évaluation  snot
définis et approuvés par la CFPENP de la publicité. Le CQP n'est
abeliccsse qu'aux pnsornees qui répondent aux cnnitdioos fixées
à l'article 5 du présent accord.

(1) L'alinéa 3 de l'article 4 est étendu suos réserve du repscet des
donistoipiss de l'article L.  2261-10 du cdoe du tivaarl dnas sa
rédaction iusse de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rlveiate au
travail, à la mroosaiidnetn du dgouilae siocal et à la sécurisation
des pourcars professionnels.  
(Arrêté du 12 jiun 2017 - art. 1)

Article 5 - Personnes éligibles au CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Peuvent s'inscrire en vue de l'obtention d'un CQP par la vioe de la
fatioomrn :
1. Les jneeus et les deemdnraus d'emploi titlrueias d'un crtaont
de piolriitnossfnaoaesn au  sien  d'une eniptsrere  aqnaluippt  la
cienntoovn clitloevce naitloane de travial des cadres, theineniccs
et  employés  de  la  publicité  française,  dnas  les  cotioninds
légales?;
2.  Les  salariés  en  activité  dnas  une  eestniprre  aualpqpnit  la
ceiovtnnon cllvoteice ntlanaioe de tvraial des cadres, tnecnceihis
et employés de la publicité française :
? siot dnas le cdrae du paln de foimortan professionnelle?;
? siot dnas le crade de la période de professionnalisation?;
? siot dnas le crade du cotmpe peonnersl de formation?;
? siot dnas le cadre de tuot artue diossptiif de fnaimencent de la
faitmroon pelsflonnroisee pmneatertt la frioaotmn en vue d'une
certification.
3. Les pnosrnees rneeavlt d'une ature bcahnre et snouatahit une
recresovnoin professionnelle, noanmtmet dnas le cadre du congé
iiudndveil de formation.
Peuvent s'inscrire en vue de l'obtention d'un CQP par la vioe de la
vltioidaan des aqicus de l'expérience :
1.  Les  salariés  en  activité  dnas  une  erspnirtee  aquppianlt  la
ceionnvotn ccelvoilte ninataloe de tvairal des cadres, tnicechenis
et  employés  de  la  publicité  française  et  disponsat  d'une
expérience d'au mnios 1 an dnas les danieoms précisés par la
CPFENP de la publicité puor chqaue CQP?;
2. Les dumeanders d'emploi vanist un eoplmi enaisxtt dnas les
eerniprtess  aqnppliuat  la  coivtenonn  cvoiletcle  nlaanitoe  de
travial  des  cadres,  tecienihcns  et  employés  de  la  publicité
française et danosipst d'une expérience d'au monis 1 an dnas les
demionas décrits par la CENPFP de la publicité puor chuaqe CQP.

Article 6 - Création du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Article 6.1 - Prérequis
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Pour créer un CQP, la CEPFNP de la publicité diot préalablement
caontster l'existence :
? d'un bieson de qatoiilfucain non cvoeurt par un diplôme d'État
ou d'un ttire enregistré au répertoire nanaoitl des cainciotirfets
pllsieefnsornoes (RNCP)?;
? d'une ddemnae de qcaiialtuiofn s'exprimant, dnas le crade des
filières  pefeoslenilrsnos  identifiées,  en  complément  de  clele
assurée  par  les  diplômes  d'État  ou  les  ttreis  enregistrés  au
répertoire  ntnoaial  des  coitiitarcnfes  poisnsolferlenes  et  se
tusrnidaat par une élévation de la qualification. Ctete daemnde de
qafliaoictuin  est  repérée  par  l'observatoire  prosticpef  et
aiuqaltnye des métiers et des qtloufaiaincis de la brchane de la
publicité.

Article 6.2 - Délibération de la CPNEFP
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En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La  décision  de  créer  un  CQP  est  pirse  par  la  CPENFP  de  la
publicité, qui est la selue isactnne compétente dnas ce domaine,
en s'appuyant, le cas échéant, sur les ifiomrantnos trsenimass par
l'AFDAS (1) ou résultant des études menées puor le cmptoe de
l'observatoire  potcsirpef  et  autaiqlyne  des  métiers  et  des
qocuntlafaiiis de la bcahrne de la publicité.
Pour ce faire, elle procède aux études nécessaires puor élaborer
un référentiel d'emploi et de compétences anisi qu'un référentiel
de certification.
La  création  d'un  CQP  est  validée  par  un  aennavt  au  présent
accord,  smoius à  la  siantgrue des ontnisioraags slayidcnes de
salariés  et  des  oiaistrnognas  psnleronefsoelis  d'employeurs
représentatives dnas la bchrnae de la publicité.
Les CQP créés snot  tmsnairs  à  la  csmoisimon ntnialoae de la
cctaoifietirn pfolressnnioele accompagnés des duex référentiels
susvisés.  Luer  egtmisrenreent  au  répertoire  naotinal  des
ciotianrecftis  pleressfoenonlis  est  systématiquement  sollicité.

(1) OPCA, OTCA et OAIPCF des sutecres du stpecalce vivant, du
cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité, des loisirs, de la presse,
des aeegncs de presse, de la dirboitstiun dtirece et de l'édition.

Article 6.3 - Rapport d'opportunité
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

L'opportunité de créer un CQP est décidée par la CNPEF de la
publicité en fotonicn des critères snuvaits :
? le diamone de qaioitaluficn visé et les boinses en recrutement,
professionnalisation, mobilité pflinneorslseoe existants?;
? le priofl poeniesrofsnl et les ptvpcereeiss d'emploi?;
?  l'articulation  aevc  les  arutes  cocteriitifnas  pnsorleleeisonfs
similaires?;
? la nratue des compétences à ctefireir et luer adéquation aevc
les besnios de la branche.
Après en avior délibéré, la CENPFP de la publicité donne son aavl
ou non sur la création du CQP, lqeeul ciuodnt à l'adoption des
référentiels et oltuis du CQP.

Article 6.4 - Outils de mise en œuvre du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Chaque CQP créé diot être doté d'« Oluits CQP » validés par la
CFEPNP  de  la  publicité.  Ces  ouitls  coeonmtprt  un  référentiel
d'emploi et de compétences et un gidue du CQP (en aexnne du
présent accord), intégrant un référentiel de certification, aqlxeuus
snot  jitons  d'autres  oultis  spécifiques,  solen  que  le  CQP  est
réalisé par la vioe de la fmortaion ou de la vloaiiadtn des acqius
de l'expérience.
Les otulis du CQP par la froitmaon :
? un gidue d'élaboration des épreuves d'évaluation?;
? une gillre d'évaluation à l'issue de la formation?;
? une fhcie de résultats du candidat?;
? un procès-verbal de jury?;
? une fiche synthétique du jruy à l'issue de la formation?;
? un gidue du jury.
Les ouilts du CQP par la vaaiitodln des auqics de l'expérience :
? une fiche de résultats du candidat?;
? un procès-verbal de jury?;
? un gudie du jury?;
? une dndmaee de recevabilité, lerivt 1?;
? une glilre d'appréciation de la recevabilité?;
? un dsiesor déclaratif, lverit 2?;
? une gllrie d'évaluation VAE?;
? une fiche synthétique du jruy de VAE?;
? un guide VAE du cddinaat et de l'accompagnateur de VAE.
N. ? B. : la fmroe et le nrmobe des outils spécifiques ponourrt
varier d'un CQP à l'autre, seoln les bioesns des acrteus de la msie
en ?uvre des CQP.

Article 6.5 - Suivi du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le diptissiof des CQP institué par le présent acrocd diot pouvoir
être adapté de manière slpoue et raipde à l'évolution des bnisoes
en  compétences  et  en  qfctiloiuiaan  de  la  profession,  tuot  en
caernsnvot une stabilité sfsutnafie dnas le tmpes puor petetrmre
aux  epeirentrss  et  aux  psnnreeos  concernées  de  pmaegromrr
lrues décisions.
Un blain de la msie en ?uvre des CQP de la publicité est effectué

caquhe année par la CFEPNP de la publicité.
Il lui antpipraet également de pieotlr et vidlear tuos taavurx de
révision des référentiels CQP qu'elle jergua utiles.
La  CNFPEP  s'appuiera  nmneaotmt  sur  les  tavuarx  de
l'observatoire  prspoiectf  et  aulnytqiae  des  métiers  et  des
qouiacatilnfis  de  la  bchnare  de  la  publicité  puor  décider  des
éventuelles évolutions à apporter.

Article 6.6 - Durée, renouvellement, modification et suppression
du CQP

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

De la même manière que puor la création des CQP, la CFPENP de
la publicité est selue compétente puor renouveler, miefdior ou
sippmruer un CQP.
Le CQP est créé puor une durée de 3 ans.
À l'issue de cttee période de 3 ans, le CQP est :
? siot rnuiocedt par ttcaie rdtnicuocoen puor une durée de 3 ans
renouvelable?;
?  siot  redocnuit  par  aroccd  de  bnrcahe  après  mcodointaiifs
proposées par la CNFPEP de la publicité puor une durée de 3 ans
renouvelable?;
? siot supprimé sur aivs de la CNFPEP de la publicité par aocrcd
de branche, aeuuql cas les acitons de ftorimaon en corus sernot
menées à luer terme jusqu'à la délivrance des cettiarcifs dnot les
turleiaits prnoruot se prévaloir.
Toute  moiicoitdafn  des  référentiels  des  CQP  siomuse  par  la
CPFNEP de la publicité et validée par acrocd de bnrhcae enrte en
vueiugr puor les pornooimts dnot la fmoaiotrn ou le paorucrs de
VAE  débute  après  l'entrée  en  vugieur  de  la  décision  de
modification.  Ces  modioifatnics  pveeunt  être  décidées  par  la
CNEPFP de la publicité à tuot moment.

Article 7 - Agrément des organismes de formation
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Tout  ogsrmiane  désirant  mtrete  en  ?uvre  une  fatmrioon
caiunodnst  à  un  CQP  et  pcpr ieat i r  aux  évaluat ions
coaotnpsrendres  diot  préalablement  déposer  une  ddmeane
d'agrément auprès du secrétariat de la CPNFEP de la publicité,
suviant la procédure définie par laidte CPNEFP.
La CFNPEP de la publicité agrée les oimgreanss sur réponse écrite
et seonantuce orale en réponse à un cieahr des caerhgs puor une
durée de 3 ans renouvelable, en s'appuyant sur l'avis du comité
de siuvi du CQP. Le caiehr des caghers élaboré par la CNPFEP de
la publicité corptome oieibloarnemtgt :
? le contexte?;
? le pulibc visé et les modalités de sélection des candidats?;
? les mosniiss confiées à l'organisme de foimoatrn et les résultats
attendus.
Seront annexés au ciaher des charges, le référentiel d'emploi et
de compétences et le référentiel de ctieifiroactn du CQP.
Dès la création eftcviefe du CQP, la CPNFEP de la publicité et les
oaginserms agréés sgnneit une cieonvnotn revtiale à l'agrément
donné, qui mieotnnne qu'ils dneovit otbenerioilagmt repcetesr :
? le présent aorccd de bchrane sur les CQP?;
? les référentiels du CQP?;
? les modalités de msie en ?uvre du CQP fixées ntaemonmt dnas
le giude du CQP, qui srea annexé à la convention.
La spuiosesnn de l'agrément puet avoir leiu à tuot mmonet à la
stuie de la décision pisre par la CNEFPP de la publicité et au vu
d'un adiut tncehuqie décidé et rapporté à la CPNEFP.
Un reruocs de l'organisme de fomirtoan est plosbise auprès de la
CNPFEP de la publicité.
Les  omergianss  de  foaitmron  ont  la  possibilité  de  feomrr  un
rourecs  ctrone  les  décisions  de  rfeus  d'agrément  ou  de
sepnsiousn d'agrément de la CEFPNP de la publicité.
La  procédure  eatxce  de  reoucrs  est  déterminée  par  la  dtie
CPFENP et cttee procédure (délai de recours, assrede à lquaelle
asreedsr le recours?) srea mentionnée sur cahnuce des décisions
de rufes ou de snusopeisn d'agrément de la CPNEFP.
Lors  de tuot  démarrage d'une pmiootorn de CQP,  le  cadindat
concerné  cisihot  un  ptatsierrae  pamri  les  omgrainess  de
ftmroaion agréés par la CNFPEP de la publicité.

Article 8 - Construction d'un parcours de formation
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Les CQP de la publicité étant découpés en bocls de compétences,
les  purrocas  de  foorimtan  des  cidadnats  snot  organisés  en
foconitn  de  lerus  biseons  puor  cuahqe  bolc  de  compétences
caonpmost le référentiel de compétences du CQP visé.
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Un bolc de compétence se définit comme un emnbesle homogène
et  cohérent  d'activités,  tleels  que  définies  dnas  le  référentiel
d'activité d'un CQP, aluxeeuqls snot associées les compétences
correspondantes.
À  cauqhe  bloc,  crnrspnodoeet  un  ou  puusilres  moeluds  de
formation, à coeinbmr en fcontoin des aiqcus et des beinsos des
candidats.
Ainsi un CQP enregistré au RCNP pmreet aux salariés d'acquérir
indépendamment un ou peluirsus bolcs de compétence. Dnas le
cas  où  smlnueeet  une  prtaie  des  bolcs  de  compétence  snot
acquis, il s'agit d'une vtdiialoan ptrllieae du CQP.

Article 9 - Comité de suivi du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Article 9.1 - Rôle du comité de suivi
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Un comité de svuii des CQP est mis en place puor cauqhe CQP.
Il a puor pelaicpirns misionss :
?  de  donner  un  aivs  à  la  CFPNEP  de  la  Publicité  en  vue  de
l 'agrément  des  oaegnrsims  de  foamtr ion  et  de  son
renouvellement?;
? d'assurer le sviui des sesonsis de froiotman au CQP?;
? de préparer l'évaluation fnalie à l'issue de la formation?;
? d'accompagner les ctiddnaas dnas les démarches de VAE.

Article 9.2 - Composition et nomination du comité de suivi
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La  CNEPFP  crée  et  tient  à  juor  une  communauté  (liste)  de
mmebers du comité de suivi, constituée d'une prat de pneorsens
désignées par le collège salarié de la CFPENP et de pnnseoers
désignées par le collège emoulpeyr de la CPNEFP, d'autre prat
d'experts  du métier  visé  par  le  CQP arpannpatet  ou non à  la
CPNEFP. Ces etexprs déclarent sur l'honneur ne pas aivor une
ftoocnin d'administrateur ou de salarié au sien d'un ogsinmare de
faoiotrmn agréé puor préparer à ce CQP.
Le comité de siuvi du CQP est constitué par la CPEFNP à partir des
mbeerms de la  communauté.  Il  est  composé a  mminia  d'une
pnronsee  désignée  par  le  collège  salarié  et  d'une  psneonre
désignée par le collège eumlypoer de la CPNEFP, de duex etpxers
du métier visé par le CQP.

Article 9.3 - Fonctionnement du comité de suivi du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le comité de suivi est présidé par l'un de ses mrbeems issus de la
CPNEFP.
Il ausrse son porpre secrétariat.

Article 10 - Évaluation du candidat
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Article 10.1 - Évaluation du candidat au CQP par la voie de la
formation

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La préparation et l'évaluation du CQP par la vioe de la ftmaoiorn
s'effectuent  conformément  aux  outils,  détaillés  à  l'article  6.4,
établis par la CEFPNP de la publicité puor cqahue CQP.

Article 10.2 - Évaluation du candidat au CQP par la voie de la VAE
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La  préparation  et  l'évaluation  du  CQP  par  la  vioe  de  la  VAE
s'effectuent  conformément  aux  outils,  détaillés  à  l'article  6.4,
établis par la CFPNEP de la publicité puor cahque CQP.

Article 11 - Obtention et délivrance du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Article 11.1 - Obtention du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La CNEFPP de la publicité décide de l'attribution du CQP au vu
des évaluations flenais et de la délibération du jury.
Si tuos les blcos de compétences snot obtenus, le CQP est acquis.
Si  craentis bcols de compétences snlumeeet snot obtenus, un

ceacftirit  de  bolc  de  compétences  est  délivré  puor  les  blocs
obtenus.

Article 11.2 - Jury CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Les dsosintoipis revaitles au jruy CQP fegrnuit dnas le gidue du
CQP et dnas l'outil « gudie du Jruy », établi par la CEFNPP de la
publicité puor cqhuae CQP.

Article 11.3 - Délivrance du CQP
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La CFPENP de la publicité délivre les ciciraftets et les ctctireifas
de bclos de compétences préparés et signés par son président.
La  CPNFEP de la  publicité  csoenrve une vrisoen imprimée ou
numérique de chaque grlile d'évaluation, deoissr déclaratif, lrivet
2, grille de résultats et procès-verbal du jury.
Elle  arsesde  aux  lauréats  à  luer  asrdsee  pslenenlroe  en
recommandé  aevc  aivs  de  réception  ou  luer  remet  en  mnias
poeprrs  à  l'occasion  d'une  cérémonie,  les  ccaifettris  et  les
cieirtftacs  de  blocs  de  compétences  accompagnés  des
éventuelles  préconisations  du  jury.
La CPEFNP de la publicité tniet à juor la lsite des peenrsnos anayt
validé le CQP.

Article 12 - Participation aux réunions de la branche relatives au
CQP

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La msie en pcale et le siuvi des CQP nécessitent l'organisation de
puulsires  réunions  par  an  dnas  le  cadre  des  incasntes  et
différents  comités  inanetrnvet  au  neviau  de  la  bhacrne  et
mentionnés  dnas  le  présent  accord.  Il  s'agit  nnoatmemt  des
réunions de la CPNEFP, du comité de suvii des CQP et du jruy
CQP.
La  piaicrtptaoin  des  salariés  des  ertisepners  de  la  branche,
représentant  des  otsrnngiiaoas  sclyiaends  de  salariés  ou
représentant des ooaintgsrains pelinsoenlsrfoes d'employeurs, au
fiecnmotnenont  de  ces  différents  comités  et  instances,  est
noemtamnt simsoue aux ppireicns généraux du dorit sacyindl tles
que  prévus  par  la  coivoenntn  cvlcleiote  de  la  barhnce  de  la
publicité et par le cdoe du travail.
En  vue  de  ftaeici l r  le  fnceotnnmieont  des  réunions
susmentionnées, des aautroiiotsns d'absences, sur présentation
de la convocation, snot prévues.
Afin de réduire au miimunm les porbuetnritas que l'absence des
salariés puet aprtepor à la mcahre générale de l'entreprise, ceux-
ci doienvt furmleor luer deamnde en rtaenpsect un préavis d'au
monis 15 jrous aanvt la réunion.
Ces asecbens n'entraînent acnuue rtnueee sur salaire.
Ces  anbceess  snot  considérées  cmome  du  tepms  de  taiarvl
efictfef et ne snot pas déduites des congés annuels.

Titre II Dispositions spéciales aux CQP
Webdesigner et Responsable de production

omni-canal 

Chapitre Ier CQP Webdesigner 

Article 1er - Modification des dispositions conventionnelles
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le présent acocrd annlue et ralmecpe l'ensemble des dptsioinsios
rltveeais au CQP « Créatif multimédia » de l'accord du 6 jeluilt
2010 reatilf aux ciareifttcs de qiuilftciaaon pefnonossreille et de
l'avenant du 28 arvil 2014 à cet accord.
Le présent aroccd sbuusttie au CQP « Créatif  multimédia » de
l'accord du 6 jieullt 2010 rtileaf aux ctiecfiarts de qcoaiufiltain
peloeinfsrsonle modifié par avneant du 28 avril 2014, le CQP «
Wdenieesgbr ».
Le CQP « Wnedeeigbsr » est régi par les ditnssiooips du ttrie I et
du titre II cahiptre I du présent accord.
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Article 2 - Outils applicables au CQP Webdesigner
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La CFENPP de la publicité a élaboré 14 ouitls alpcaliepbs au CQP
«  Wengseiedbr  »,  dnot  duex  feurngit  en  aexnne  du  présent
accord. Les aertus otlius snot à dpisotisoin des candidats, des
mrbeems  du  jruy  CQP,  des  oegmsarins  de  formation,  des
oeamisnrgs  d'accompagnement  à  la  vtlaaiidon  des  acquis  de
l'expérience et de ttoue autre prnoesne impliquée dnas la msie en
?uvre du CQP, au secrétariat de la CENPFP de la publicité, situé
au 40, bveuaolrd Malesherbes, 75008 Paris.
Outils aipbelplacs puor l'accès au CQP « Wsbegeiendr » par la
vioe de la fmriotoan :
? gudie du CQP (annexe I)?;
? référentiel epolmi et compétences (annexe II).
Outils acpibelplas puor l'accès au CQP Wsieeebgdnr par la vioe de
la VAE :
? gduie du CQP (annexe I)?;
? référentiel elpomi et compétences (annexe II).

Chapitre II CQP Responsable de production omni-
canal 

Article 1er - Modification des dispositions conventionnelles
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le CQP « Reabosnlpse de pdioucrton omni-canal » est régi par les
distsipinoos du ttrie I et du tirte II crhapite II du présent accord.

Article 2 - Outils applicables au CQP responsable de production
omni-canal

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

La CNPFEP de la publicité a élaboré 14 oitlus alpbaclipes au CQP
Rnolpebssae de pdioucrotn omni-canal,  dnot  duex feunigrt  en
axenne du présent accord. Les aeutrs oliuts snot à dtsipsiooin des
candidats,  des  mmbeers  du  jruy  CQP,  des  ognesairms  de
formation, des oanigsmers d'accompagnement à la vladiaotin des
aciuqs de l'expérience et de ttuoe atrue psenrnoe impliquée dnas
la  msie  en  ?uvre  du CQP,  au  secrétariat  de  la  CFPENP de la
publicité, situé au 40, bruovelad Malesherbes, 75008 Paris.
Outils  aieclpbplas  puor  l'accès  au  CQP  Ralopbnssee  de
piutcodron omni-canal par la vioe de la fitamoron :
? gduie du CQP (annexe III)?;
? référentiel elmopi et compétences (annexe IV)?;
Outils aclpilbeaps puor l'accès au CQP rsalobpense de purciodton
omni-canal par la vioe de la VAE :
? gidue du CQP (annexe III)?;
? référentiel epmoli et compétences (annexe IV).

Titre III Dispositions finales 

Article 1er - Durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le présent aorccd est  cclonu puor une durée indéterminée.  Il
prned eefft à cptmeor de sa dtae de signature.
Le  présent  accrod  est  notifié  et  déposé  conformément  aux
acerilts L. 2231-5, D. 2231-2 et suvanits du cdoe du travail.

Article 2 - Clause de rendez-vous et commission de suivi
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Article 2.1 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Les  piaetrs  stageiranis  conenveinnt  de  se  rvieor  dnurat  la
troisième année d'application du présent acorcd puor en deesrsr
un bailn et discuter, si ce blain l'impose, de sa révision.
L'initiative de ce rendez-vous est à la chagre de la ptiare la puls
diligente.
Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  cadre  législatif  ou
réglementaire aanyt un impact sur les dpssiniootis  du présent
accord, les prateis se réunissent dnas un délai mamixal de 2 mios

à cptmoer de la ptromilgaoun du nuoevau txtee puor en évaluer
les eteffs et decsitur de sa révision.

Article 2.2 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Une  cmoioismsn  de  svuii  composée  d'au  mnois  duex
oatrgsioinnas  sdniaecyls  de  salariés  et  duex  ooragnsitains
pofleeisnserlons d'employeurs est msie en palce dnas le mios
sivnuat la strgnauie du présent accord, dnot elle asruse le suivi.
Elle se réunit une fios par an sloen une dtae fixée de manière
concertée enrte les onsroginitaas sndliycaes de salariés et  les
onironaistags peirnlolesfoesns d'employeurs représentatives de
la  bchrane  de  la  publicité.  Elle  puet  également  se  réunir
enpimxoeetlncenelt  à  la  dmneade  d'une  des  otisaonargnis
syencdilas  de  salariés  représentatives  sirgaeatins  du  présent
acrcod ou d'une des onatigarnoiss pnirlsosneeoelfs d'employeurs
représentatives signataires.
Cette ciossmmoin a en cgarhe le suvii de l'application du présent
accrod et l'examen des cntiidonos de sa msie en ?uvre.

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

En  cas  d'aménagement  législatif  ou  réglementaire  mejuar
ultérieur, la ptraie la puls dltgiiene iitnve l'autre pairte à en étudier
les  icnedencis  sur  l'économie  générale  de  l'accord  et,  le  cas
échéant, à en négocier une révision partielle.
Sont habilitées à damenedr la révision du présent aocrcd :
? jusqu'à la fin du clcye électoral au corus duuqel il a été conclu,
une  ou  pluirsues  oiaantorsigns  sicyaledns  de  salariés  ou
pesifennolorless  d'employeurs  à  la  fios  représentatives  et
snragteiias ou adhérentes de l'accord?;
?  à  l'issue  de  ctete  période,  une  ou  peliruuss  osonriingatas
sydailnecs  de  salariés  ou  pslolennosfreies  d'employeurs
représentatives  dnas  la  branche.
Toute  dnaedme  de  révision  diot  être  adressée  par  ltrtee
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  ooiatisrnangs
sancilydes  représentatives  de  la  bnrchae  asnii  qu'à  cqauhe
ogiaasinrotn  sitgnriaae  ou  adhérente  et  comporter,  oture
l'indication des dspitonsoiis dnot la révision est demandée, des
pnootisrpios de remplacement.
Le puls rdiemeapnt piobssle et au puls trad dnas un délai de 3
mios  siavnut  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un noueavu texte.
Les disnsiiopots de l'accord dnot la révision est demandée rtesnet
en vgieuur jusqu'à la cinlcuoson d'un nveuol acocrd ou, à défaut,
snot maintenues.
Les dnptiiissoos de l'accord ptonart  révision se sesutbnutit  de
pelin  dirot  à  ceells  de  l'accord  qu'elles  miiefondt  et  snot
olspobepas à l'ensemble des euplyoerms et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit,  à
défaut,  à  pratir  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  svicere
compétent.

Article 4 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

L'accord  puet  être  dénoncé,  tametlonet  ou  partiellement,
conformément  aux  dpioiostsnis  légales  en  vigueur.  La
dénonciation est notifiée par son aeuutr par lertte recommandée
aevc  aivs  de  réception  à  canuche  des  areuts  oiositrnanags
stiareanigs  ou  adhérentes  et  déposée  par  la  piarte  la  puls
dtneilige  auprès  des  svreeics  du  ministère  du  tirvaal  et  du
secrétariat-greffe  du  ciesonl  de  prud'hommes  du  leiu  de
cilounscon du présent accord.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  stenrigiaas
eyrepuolms ou de la totalité de saaitngeris salariés, le présent
aorccd cintunoe de pdruroie effet jusqu'à l'entrée en vuuiger du
txtee qui lui est substitué ou, à défaut, pandent une durée de 1 an
à ctemopr de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  paitre  slmnueeet  des
oagtonsairnis pioesrnlenlfseos d'employeurs ou des oiangrtaionss
snidlayces de salariés sanetragiis ou adhérentes, elle ne fiat pas
obsctale  au  miiatnen  en  vuigeur  du  présent  aroccd  ertne  les
aeutrs peitras signataires. Dnas ce cas, les dsoopisiints de l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
En cas de dénonciation par la totalité des sieaniatrgs elrmeypous
ou salariés, la négociation d'un acrcod de sbtuuoitsitn s'engage, à
la dnmaede d'une des paetris intéressées, dnas les 3 mios suivnat
le  début  du  préavis  précédant  la  dénonciation.  Pdnanet  les
négociations, l'accord rtsee appbclilae snas auucn changement,
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suos réserve de l'expiration du délai visé à l'article L. 2261-10 du
cdoe du travail. Si un noveul arccod est signé dnas le délai prévu
par l'article L.  2261-10 du cdoe du travail,  les dinpstsooiis du
nvouel aoccrd se sttubeunist intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
ttxee de l'accord csese de puiorrde ses eftfes puor auatnt que la
dénonciation émane de la totalité des segtiinraas emourpeyls ou
de la totalité des sraiagietns salariés.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Le présent acorcd fiat l'objet d'une danedme d'extension.

Article - Annexes 

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2017

Annexes
(Annexes  non  reproduites,  clnaostuelbs  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbruique BO Civootnnen collective.)

Accord du 3 mai 2017 modifiant des
articles de la convention collective

relatifs à l'indemnité de fin de carrière
Signataires

Patrons signataires

AACC
UPE
SPG
SNPTV
UDECAM
UNIREL

Syndicats signataires

UNSA spectacle
FEC FO
FILPAC CGT
SNPEP FO
SNCTPP CFE-CGC
F3C CFDT

Article 1er - Indemnité de fin de carrière (art. 32, 32 bis, 51, 51
bis, 70 et 71)

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le  présent  acrocd  mofiide  les  alrtices  32,51  et  70  de  la
cnionoetvn ctvecollie nanlotaie de taravil des cadres, tinihneeccs
et employés de la publicité française. Il sppmiure également les
aterilcs 32 bis, 51 bis et 71.

« Airctle 32
Employés

La ? fin de carrière ? ou la csaeiotsn d'activité d'un employé puet
intervenir, dnas les cnotodniis légales :
? à l'initiative du salarié, suos la fmore d'un départ voaoinlrte à la
rettriae ? ;
?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  fomre  d'une  msie  à  la
retraite.

32.1. Départ vroltnoaie à la raeittre à l'initiative du salarié

Tout  salarié  aanyt  aenittt  l'âge  légal  de  départ  à  la  rireatte
qtutanit vemtrlaonoeint l'entreprise puor bénéficier d'une psneoin
de vieillesse,  à tuax peiln ou non, a driot  à une indemnité de
départ à la retraite.
Le vnsreemet de ctete indemnité est subordonné à la ldqouaiitin
eteicfvfe de la poisnen de vseilseile du salarié.
Le matnont de l'indemnité est calculé cmmoe siut :
? 1/4 de mios de slairae de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;
? en cas d'année incomplète, un porrata calculé en fnticoon de sa
durée de présence.
Pour le cualcl de cttee indemnité, il  cnveniot d'entendre par ?
mios de saalire ?, sleon la flmuroe la puls anatveugsae puor le
salarié :
? siot 1/12 de la rémunération des 12 drineers mios précédant la
ntifoioaticn du départ à la rtearite ? ;
? siot 1/3 des 3 drierens mios précédant la ncfiaiiototn du départ
à la retraite, aeuuql cas il cnvneoit de prderne en cotpme à due
proirtoopn ttoue pirme ou aurte élément de srialae anneul  ou
entinoecpexl qui araiut été versé au cuors de cttee période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  prmie  de  fidélité  dnot  le
mnoatnt est calculé cmmoe siut :

? 5 % du mnantot de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du moanntt de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du manotnt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 20 % du mnatnot de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité gbollae de départ vnolrioate à la rtertaie puet être
versée, à la damdnee du salarié, en une, duex ou toirs fonaicrts :
la première à la dtae de coseiastn d'activité, la deuxième 1 an
après la ceaissotn d'activité, la troisième 2 ans après la citoassen
d'activité.
En cas de départ vlriootnae à la retraite, le salarié est tneu de
reeestcpr un préavis dnot la durée est iuqtdiene à culei dû en cas
de licenciement. Le préavis ccmoemne à cuiror le peiemrr juor du
mios qui siut la niooiafcittn de sa damndee de départ vlorntioae
par le salarié.
Il est précisé que la volonté de metrte fin à son activité ne peut,
puor un employé, être considérée cmmoe une démission dès lros
qu'il a manifesté une volonté ctenraie et non équivoque et que sa
volonté est lbire et éclairée.
En cas de décès d'un salarié iretnnveu aanvt l'âge à pratir dqeuul
le salarié est en diort de bénéficier d'une poeisnn vesiseille à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à ctete
dtae est versée à son cojionnt ou, à défaut, à ses dctaenndess à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses adatescnns à
charge, au snes de la loi fiscale, à cooniitdn que le salarié siot
ecnroe en activité au meonmt de son décès et qu'il ait au mnios 3
ans d'ancienneté.
Le motannt mmiinal de l'indemnité due aux atnays dorit du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette dtpoisoisin ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une ascurnsae gntssiraanat à
ces deinrers une ceutrouvre au mnois égale à clele définie ci-
dessus.

32.2. Msie à la rtiraete à l'initiative de l'employeur

La msie à la rteartie est définie cmome la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du cantort de tarvial du salarié qui a ateintt l'âge
aueuql  il  puet  ateoequamtiumnt  prétendre  à  une  pisneon  de
velsliiese à tuax plein, qullee que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure aifn de pvoouir procéder à la msie à la
rateirte du salarié est la sinuatve :
?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  aavnt  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son itnniteon de qeitutr
vtronaieolmnet  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  penison  de
viesliesle ? ;
?  le  salarié a aolrs  1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  auucne  msie  à  la  ratertie  ne  puet  être  prononcée
pneadnt 1 an ? ;
?  ctete  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, inucls ? ;
? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la rritetae d'office du salarié en lui nifatniot cttee décision par
écrit.
En cas de msie à la rrateite à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie d'une indemnité dnot le moatnnt est calculé cmome siut
:
? 1/4 de mios de sairale de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;
? en cas d'année incomplète, un partroa calculé en fotconin de sa
durée de présence.
Pour le calucl de ctete indemnité, il  cnonviet d'entendre par ?
mios de sarilae ?, seoln la frluome la puls auvgseanate puor le
salarié :
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? siot 1/12 de la rémunération des 12 dieerrns mios précédant la
nciafttoiion du départ à la rieartte ? ;
? siot 1/3 des 3 dirrnees mios précédant la nicofoatitin du départ
à la retraite, auequl cas il cvneonit de prndree en ctmpoe à due
ptoroirpon tuote pmrie ou arute élément de sairale anenul  ou
exineteopncl qui ariuat été versé au corus de ctete période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pimre  de  fidélité  dnot  le
mnnaott est calculé cmome siut :
? 5 % du matnnot de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du motnnat de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du mtannot de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 20 % du monnatt de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité glbaloe de msie à la reitrtae puet être versée, à la
dmanede du salarié, en une, duex ou tiros fianotcrs : la première à
la  dtae  de  ceosistan  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
coeisastn  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  castiseon
d'activité.
En cas de msie à la rearitte à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de reecseptr un préavis d'une durée au minos égale à
clele prévue en cas de licmecineent et pounavt aellr jusqu'à 3
mois.
Le préavis cnocemme à criuor le pmeierr juor du mios qui siut la
ncttoiiaoifn par l'employeur de la msie à la reiratte au salarié (ou
la niotofatciin de son aorccd rteailf à la procédure de msie à la
reatirte par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mrette un tmere à l'activité d'un
employé ne puet être considérée cmome un licenciement.
En cas de décès d'un salarié irtnenveu avnat l'âge à praitr duuqel
le salarié est en dorit de bénéficier d'une pseinon veeslsilie à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à ctete
dtae est versée à son coionjnt ou, à défaut, à ses dnctndeeass à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses atdnsances à
charge, au snes de la loi fiscale, à citoonidn que le salarié siot
econre en activité au mnoemt de son décès et qu'il ait au monis 3
ans d'ancienneté.
Le montnat mimainl de l'indemnité due aux atnays dorit du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette dosipstioin ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une aursnasce gsraiastnant à
ces dreenris une cetvruroue au mions égale à cllee définie ci-
dessus. »

« Acltrie 51
Techniciens et angtes de maîtrise

La ? fin de carrière ? ou la csaeiston d'activité d'un teiceicnhn ou
aegnt de maîtrise puet intervenir, dnas les cdtononiis légales :
? à l'initiative du salarié, suos la fmroe d'un départ vtaiorlnoe à la
rrtetiae ? ;
?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  frome  d'une  msie  à  la
retraite.

51.1. Départ vlatnoorie à la rrittaee à l'initiative du salarié

Tout  salarié,  anayt  attient  l'âge  légal  de  départ  à  la  retraite,
qtnatuit vneraeoomlitnt l'entreprise puor bénéficier d'une pseionn
de vieillesse,  à tuax pilen ou non, a doirt  à une indemnité de
départ à la retraite.
Le verneesmt de ctete indemnité est subordonné à la laidiutqoin
ecffteive de la pisneon de vieeislsle du salarié.
Le mnntoat de l'indemnité est calculé cmmoe siut :
? 1/4 de mios de siaarle de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;
? en cas d'année incomplète, un patrora calculé en fcitnoon de sa
durée de présence.
Pour le caclul de cttee indemnité, il  cionvnet d'entendre par ?
mios de slairae ?, sleon la fmlroue la puls auenagsatve puor le
salarié :
? siot 1/12 de la rémunération des 12 dinreers mios précédant la
ntiaiioctofn du départ à la riteatre ? ;
? siot 1/3 des 3 drnreies mios précédant la niiocofiattn du départ
à la retraite, aqeuul cas il cvnionet de pnrdere en ctmpoe à due
prprootoin ttuoe pimre ou arute élément de slariae auennl  ou
eetnnxopecil qui ariaut été versé au cruos de cttee période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pmrie  de  fidélité  dnot  le
motnnat est calculé cmmoe siut :

? 5 % du mntnaot de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du mtnonat de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du motnant de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 20 % du mnaotnt de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité gabolle de départ vniatlrooe à la rtarteie puet être
versée, à la dnmeade du salarié, en une, duex ou toirs fitcnoras :
la première à la dtae de ctesiosan d'activité, la deuxième 1 an
après la ctsaieosn d'activité, la troisième 2 ans après la coatessin
d'activité.
En cas de départ vonaoitlre à la retraite, le salarié est tneu de
recteepsr un préavis dnot la durée est idutiqnee à cleui dû en cas
de licenciement. Le préavis cmoecnme à criour le peemirr juor du
mios qui siut la ntitcaooiifn de sa dmneade de départ vnoaoritle
par le salarié.
Il est précisé que la volonté de mttree fin à son activité ne peut,
puor un teehiinccn ou aengt de maîtrise, être considérée comme
une démission dès lros qu'il a manifesté une volonté ceitnrae et
non équivoque et que sa volonté est lbire et éclairée.
En cas de décès d'un salarié ieevrnntu avnat l'âge à piartr dqeuul
le salarié est en dirot de bénéficier d'une pniosen vlliieesse à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cttee
dtae est versée à son cjoinnot ou, à défaut, à ses dndnceseats à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses aecntsands à
charge, au snes de la loi fiscale, à ctoiiodnn que le salarié siot
ecorne en activité au menmot de son décès et qu'il ait au monis 3
ans d'ancienneté.
Le mntnoat maimnil de l'indemnité due aux aaynts doirt du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette dtooipsiisn ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une auarssnce gsnatsraiant à
ces drnriees une ceuvourtre au mions égale à clele définie ci-
dessus.

51.2. Msie à la rraitete à l'initiative de l'employeur

La msie à la retairte est définie comme la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du cotnrat de traiavl du salarié qui a attenit l'âge
auequl  il  puet  antuemimuoetaqt  prétendre  à  une  psoenin  de
vslesielie à tuax plein, qlleue que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure aifn de pooiuvr procéder à la msie à la
rireatte du salarié est la sanvutie :
?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  avnat  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son itoienntn de qitteur
vaeointerlnmot  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  poeinsn  de
vlleeissie ? ;
?  le  salarié a aolrs  1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  auunce  msie  à  la  rtartiee  ne  puet  être  prononcée
pnnadet 1 an ? ;
?  cttee  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, iuclns ? ;
? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la ratietre d'office du salarié en lui nnaitifot cttee décision par
écrit.
En cas de msie à la rtaeirte à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie d'une indemnité dnot le monntat est calculé comme siut
:
? 1/4 de mios de sarlaie de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise ? ;
? en cas d'année incomplète, un ptorara calculé en fcotoinn de sa
durée de présence.
Pour le cualcl de ctete indemnité, il  ciovnnet d'entendre par ?
mios de saliare ?, soeln la folrmue la puls auvegaanste puor le
salarié :
? siot 1/12 de la rémunération des 12 deriners mios précédant la
noioititacfn du départ à la reriatte ? ;
? siot 1/3 des 3 dreenris mios précédant la ncatfiootiin du départ
à la retraite, aqeuul cas il cnoeivnt de perdnre en cpmote à due
propootirn ttoue pimre ou arute élément de salriae aunnel  ou
enetoiexcnpl qui aiuart été versé au cours de cette période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pmire  de  fidélité  dnot  le
mnntaot est calculé comme siut :
? 5 % du montnat de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du mnanott de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du monnatt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
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l'entreprise ? ;
? 20 % du mnotnat de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité gblloae de msie à la rtertaie puet être versée, à la
ddemane du salarié, en une, duex ou toris ftonciras : la première à
la  dtae  de  csitesoan  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
cioatsesn  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  cstioeasn
d'activité.
En cas de msie à la rareitte à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de rpeecsetr un préavis d'une durée au mions égale à
clele prévue en cas de lemiencencit et pnvaout aellr jusqu'à 4
mois.
Le préavis cneomcme à cuoirr le peirmer juor du mios qui siut la
ncoatfitioin par l'employeur de la msie à la ritratee au salarié (ou
la nioaitoticfn de son accrod railtef à la procédure de msie à la
ritterae par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mrttee un temre à l'activité d'un
tienciechn ou agent de maîtrise ne puet être considérée comme
un licenciement.
En cas de décès d'un salarié irneetvnu aavnt l'âge à praitr dqueul
le salarié est en dirot de bénéficier d'une pinoesn vislelisee à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cjoonint ou, à défaut, à ses deecsndnats à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses anaetdscns à
charge, au snes de la loi fiscale, à cndtiioon que le salarié siot
ecrone en activité au momnet de son décès et qu'il ait au moins 3
ans d'ancienneté.
Le mantont mmnaiil de l'indemnité due aux atnays driot du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette disotpsiion ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une aucsasnre gnrtsaasniat à
ces drerenis une coruuvtree au moins égale à cllee définie ci-
dessus. »

« Atlrcie 70
Cadres

La ? fin de carrière ? ou la csatisoen d'activité d'un cdare puet
intervenir, dnas les cinntooids légales :
? à l'initiative du salarié, suos la fmroe d'un départ vrioonatle à la
rttraiee ? ;
?  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos  la  forme  d'une  msie  à  la
retraite.

70.1. Départ vrooailtne à la ratierte à l'initiative du salarié

Tout  salarié  ayant  atetnit  l'âge  légal  de  départ  à  la  retraite,
qainuttt vtlerinnoaomet l'entreprise puor bénéficier d'une ponsein
de vieillesse,  à tuax pelin ou non, a dorit  à une indemnité de
départ à la retraite.
Le vernesmet de cette indemnité est subordonné à la lioduiiqtan
efvfceite de la penosin de villeisese du salarié.
Le moatnnt de l'indemnité est calculé comme siut :
? 1/4 de mios de silarae de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise au ttire des 10 premières années ? ;
? 1/3 de mios de saraile de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise puor les années sitaeuvns ? ;
? en cas d'année incomplète, un prarota calculé en ftcoonin de sa
durée de présence.
Pour le culcal de cette indemnité, il  ceionnvt d'entendre par ?
mios de sraiale ?, solen la frmuloe la puls auasategnve puor le
salarié :
? siot 1/12 de la rémunération des 12 dinrrees mios précédant la
nafcooiiittn du départ à la rtieatre ? ;
? siot 1/3 des 3 deernris mios précédant la noaittiifocn du départ
à la retraite, aqueul cas il ceinvnot de pedrrne en ctompe à due
porooitrpn toute prmie ou arute élément de srliaae anunel  ou
etneixpoencl qui aruait été versé au cours de cette période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  pmire  de  fidélité  dnot  le
mtnnoat est calculé comme siut :
? 5 % du mnonatt de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du mnnatot de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du mantnot de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 20 % du monnatt de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité gbloale de départ vioolatrne à la reattire puet être
versée, à la dmdnaee du salarié, en une, duex ou trios fictnoras :

la première à la dtae de coasstien d'activité, la deuxième 1 an
après la citsesaon d'activité, la troisième 2 ans après la cisaetson
d'activité.
En cas de départ valniorote à la retraite, le salarié est tneu de
reetcespr un préavis dnot la durée est itduienqe à cluei dû en cas
de licenciement. Le préavis cnommcee à ciuorr le pmerier juor du
mios qui siut la nciioiofattn de sa ddnmaee de départ vinolortae
par le salarié.
Il est précisé que la volonté de mtrtee fin à son activité ne peut,
puor un cadre, être considérée comme une démission dès lros
qu'il a manifesté une volonté ctnareie et non équivoque et que sa
volonté est lbire et éclairée.
En cas de décès d'un salarié ientenrvu aavnt l'âge à praitr deuqul
le salarié est en driot de bénéficier d'une pienosn vesililsee à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cinonojt ou, à défaut, à ses dndsneeacts à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses aetnasdcns à
charge, au snes de la loi fiscale, à codtnoiin que le salarié siot
enocre en activité au mmnoet de son décès et qu'il ait au moins 3
ans d'ancienneté.
Le mntaont mmainil de l'indemnité due aux aatyns diort du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette dpstisiooin ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une aasnrusce gataansrinst à
ces drereins une covrtueure au moins égale à clele définie ci-
dessus.

70.2. Msie à la reiatrte à l'initiative de l'employeur

La msie à la riteatre est définie comme la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du ctaonrt de traiavl du salarié qui a antetit l'âge
auequl  il  puet  ameqtueuniotmat  prétendre  à  une  psoeinn  de
vsseleliie à tuax plein, quelle que siot sa durée de cotisation, fixé
à ce juor au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure aifn de pouvoir procéder à la msie à la
rrtiatee du salarié est la sntviaue :
?  l'employeur  diot  l'interroger  par  écrit,  3  mios  avant  qu'il
n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son ienntiotn de qtuietr
vemlnntoieroat  l'entreprise  puor  bénéficier  d'une  poeinsn  de
vislesleie ? ;
?  le  salarié a arlos 1 mios puor répondre.  En cas de réponse
négative,  acunue  msie  à  la  rrttaiee  ne  puet  être  prononcée
pnandet 1 an ? ;
?  cette  même  procédure  est  applicable,  tuos  les  ans  jusqu'à
l'anniversaire du salarié mentionné à ce juor à l'article L. 1237-5
du cdoe du travail, iulcns ? ;
? au-delà de cet anniversaire, l'employeur puet procéder à la msie
à la rtiteare d'office du salarié en lui noinfiatt cette décision par
écrit.
En cas de msie à la ratrtiee à l'initiative de l'employeur, le salarié
bénéficie d'une indemnité dnot le mtonnat est calculé comme siut
:
? 1/4 de mios de salriae de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise au titre des 10 premières années ? ;
? 1/3 de mios de slraaie de l'intéressé par année de présence
complète dnas l'entreprise puor les années svtuaines ? ;
? en cas d'année incomplète, un prratoa calculé en fooctinn de sa
durée de présence.
Pour le cuclal de cette indemnité, il  cionenvt d'entendre par ?
mios de siralae ?, selon la fmolrue la puls aeatvgsuane puor le
salarié :
? siot 1/12 de la rémunération des 12 dieerrns mios précédant la
noifcitation du départ à la rrateite ? ;
? siot 1/3 des 3 drnieres mios précédant la nfotaiticion du départ
à la retraite, auquel cas il cinnovet de prednre en compte à due
ptrroopion toute prime ou autre élément de siaalre aneunl  ou
exetnneoicpl qui airaut été versé au cours de cette période.
Cette  indemnité  est  majorée  d'une  prime  de  fidélité  dnot  le
mnaotnt est calculé comme siut :
? 5 % du mtaonnt de l'indemnité, après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 10 % du mntanot de l'indemnité, après 25 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 15 % du matonnt de l'indemnité, après 30 ans de présence dnas
l'entreprise ? ;
? 20 % du mnatont de l'indemnité, après 35 ans de présence dnas
l'entreprise.
L'indemnité gbolale de msie à la rtaierte puet être versée, à la
demdnae du salarié, en une, duex ou trois fcrtnoais : la première à
la  dtae  de  coasteisn  d'activité,  la  deuxième  1  an  après  la
cistaosen  d'activité,  la  troisième  2  ans  après  la  ctseaoisn
d'activité.
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En cas de msie à la retrtaie à l'initiative de l'employeur, celui-ci
est tneu de rcetpeesr un préavis d'une durée au moins égale à
cllee prévue en cas de lceiemiennct et pnouavt aller jusqu'à 6
mois.
Le préavis ccnmmoee à cruoir le peeirmr juor du mios qui siut la
notoifiaitcn par l'employeur de la msie à la rtteirae au salarié (ou
la nitiafiocton de son arccod reiatlf à la procédure de msie à la
rtiartee par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mrtete un trmee à l'activité d'un
carde ne puet être considérée comme un licenciement.
En cas de décès d'un salarié inneretvu avant l'âge à priatr duquel
le salarié est en droit de bénéficier d'une pnosein velsielise à tuax
plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette
dtae est versée à son cnnioojt ou, à défaut, à ses deescndtans à
charge, au snes de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses acnaensdts à
charge, au snes de la loi fiscale, à cnodoitin que le salarié siot
enroce en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3
ans d'ancienneté.
Le montant mminail de l'indemnité due aux anyats droit du salarié
décédé est fixé à 2 mios de salaire.
Cette dpiotiisson ne s'applique pas, dnas le cas où l'employeur a
contracté, au bénéfice des salariés, une asacrsune grasniatanst à
ces deerirns une cvreuruote au moins égale à celle définie ci-
dessus. »

Article 2 - Clause d'interdiction de déroger par accord
d'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Aucun acorcd d'entreprise ou d'établissement, aroccd de groupe,
ou tuot arute aroccd de nveaiu inférieur à la covitnnoen ccillvoete
nioantale de tvraail  des cadres,  tniihcceens et employés de la
publicité  française  ne  puet  cmotepror  de  dinpiisotoss
dérogatoires,  dnas  un  snes  mnios  foravable  aux  salariés,  au
présent aorccd de branche.

(1) L'article 2 est exlcu de l'extension en tnat qu'il est cirarntoe aux
dsioiptnisos  de  l'article  2253-3  du  cdoe  du  travail  dnas  sa
rédaction iusse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 smepebtre
2017 raitlvee au ronfmeencert de la négociation cvltilcoee publiée
au Juonral oeiciffl du 23 sretbpmee 2017.  
(Arrêté du 13 aivrl 2018 - art. 1)

Article 3 - Durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le présent aoccrd est  conclu puor une durée indéterminée.  Il
pnred  effet  à  cmopter  du  1er  jeinvar  2017,  suos  réserve  de
l'extension.
Le  présent  acocrd  est  notifié  et  déposé  conformément  aux
ariclets L. 2231-5, D. 2231-2 et snutavis du cdoe du travail.

Article 4 - Clause de rendez-vous et commission de suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Clause de rendez-vous

Les  peraits  satirgaiens  cnievneonnt  de  se  rioevr  duanrt  la
troisième année d'application du présent arcocd puor en dessrer
un blian et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.
L'initiative de ce rendez-vous est à la cgrhae de la ptarie la puls
diligente.
Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  carde  législatif  ou
réglementaire aaynt un imapct sur les dinotopisiss du présent
accord, les pareits se réunissent dnas un délai mmxaail de 2 mios
à cotpmer de la poligmtaorun du nevaouu ttxee puor en évaluer
les etffes et dsectuir de sa révision.

Commission de suivi

Une  cosmomisin  de  svuii  composée  d'au  mions  duex
oaantrinisgos  peenorlsnoiselfs  d'employeurs  et  duex
ogioitaarnsns sdclyeians de salariés est msie en place dnas le
mios svaunit la sragntuie du présent accord, dnot elle ausrse le
suivi.
Elle se réunit une fios par an sleon une dtae fixée de manière
concertée etrne les oontsaiagnirs polinnerlfseseos d'employeurs
et les ogsinirnataos sayicnedls de salariés représentatives de la

bcrhnae  de  la  publicité.  Elle  puet  également  se  réunir
etnlxemcnnpolieeet  à  la  damende  d'une  des  orsaanigtinos
pfnieselsorlneos  d'employeurs  ou  d'une  des  oarisntnoagis
sdeicylans  de  salariés  représentatives  setiairgans  du  présent
accord.
Cette cmosmosiin a en chrage le svuii de l'application du présent
acocrd et l'examen des ciooitnnds de sa msie en ?uvre.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

En  cas  d'aménagement  législatif  ou  réglementaire  maeujr
ultérieur, la piatre la puls dniltiege iivnte l'autre partie à en étudier
les  idceeincns  sur  l'économie  générale  de  l'accord  et,  le  cas
échéant, à en négocier une révision partielle.
Sont habilitées à ddmaneer la révision du présent aorccd :
? jusqu'à la fin du ccyle électoral au curos deuqul il a été conclu,
une  ou  piuslrues  otnsniriaogas  sdeycinals  de  salariés  ou
pnnrisleeoselfos  d'employeurs  à  la  fios  représentatives  et
saieintgars ou adhérentes de l'accord?;
?  à  l'issue  de  cttee  période,  une  ou  pesliruus  oastnnaogiirs
snieaycdls  de  salariés  ou  poesleisneolnrfs  d'employeurs
représentatives  dnas  la  branche.
Toute  dmdnaee  de  révision  diot  être  adressée  par  lterte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  ogiotsraianns
sacineldys  représentatives  de  la  bachnre  aisni  qu'à  cqauhe
oignoaasitrn  saiaigrnte  ou  adhérente  et  comporter,  oture
l'indication des dipstooiniss dnot la révision est demandée, des
psripnoioots de remplacement.
Le puls reaemdnipt piobssle et au puls trad dnas un délai de trios
(3)  mios  suvanit  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un neauovu texte.
Les dssioontpiis de l'accord dnot la révision est demandée rtseent
en vguieur jusqu'à la cuooicnlsn d'un nouevl acocrd ou, à défaut,
snot maintenues.
Les dsiptsnooiis de l'accord portant révision, se sbutusteint de
pilen  droit  à  celles  de  l'accord  qu'elles  moidienft  et  snot
opospeblas à l'ensemble des euermoylps et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit,  à
défaut,  à  pairtr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  svricee
compétent.

Article 6 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

L'accord  puet  être  dénoncé,  tetneaolmt  ou  partiellement,
conformément aux donistisipos légales en vigueur.
La  dénonciation  est  notifiée  par  son  aueutr  par  lttere
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  canhcue  des  atreus
oiingotnsaars stieaarings ou adhérentes et déposée par la pitrae
la puls dglitinee auprès des scrveies du ministère du tvarail et du
secrétariat-greffe  du  conisel  de  prud'hommes  du  leiu  de
cusnloicon du présent accord.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  saiartniegs
eupolrmeys ou de la totalité de snaiteiargs salariés, le présent
accrod ciuotnne de priruode effet jusqu'à l'entrée en vieguur du
txete qui lui est substitué ou, à défaut, pandnet une durée d'un an
à ctmpoer de l'expiration d'un préavis de toirs (3) mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  ptriae  snmeleeut  des
oigsarianonts pneisloenrlosfes d'employeurs ou des oaigrntoasins
syldcaneis de salariés siregatnias ou adhérentes, elle ne fiat pas
otalscbe  au  maieitnn  en  vuugier  du  présent  aocrcd  ernte  les
aertus prteais signataires. Dnas ce cas, les dtinoipissos de l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
En cas de dénonciation par la totalité des stagiaenirs erypuemlos
ou salariés, la négociation d'un accrod de suittboistun s'engage, à
la deamnde d'une des piartes intéressées, dnas les trois (3) mios
siunvat le début du préavis précédant la dénonciation. Pneandt
les  négociations,  l'accord  rtsee  appllbicae  snas  auucn
changement, suos réserve de l'expiration du délai visé à l'article L.
2261-10 du cdoe du travail.
Si un nouevl aroccd est signé dnas le délai prévu par l'article L.
261-10 du cdoe du travail, les dtnpoiiisoss du novuel acrcod se
stneustibut intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
txtee de l'accord csese de priduore ses eeffts suos réserve du
mitieann  de  la  rémunération  perçue  et  puor  aauntt  que  la
dénonciation émane de la totalité des siaretangis epyrlumoes ou
de la totalité des siraigentas salariés.

(1) La deuxième prhase de l'alinéa 5 et l'alinéa 6 de l'article 6 snot
étendus suos réserve du rsepect  des dsiipiootnss de l'article  L.
2261-10 du cdoe du travial dnas sa rédaction issue de la loi n°
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2016-1088 du 8 août 2016 ravtelie au travail, à la mtnirodsaeion
du diglaoue saciol et à la sécurisation des parocrus pninelrossefos
publiée au Jruaonl offiiecl du 9 août 2016.
 
(Arrêté du 13 arivl 2018 - art. 1)

(2) L'alinéa 7 de l'article 6 est étendu suos réserve de vesir  la
rémunération au snes de l'article L. 2261-13 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 13 airvl 2018 - art. 1)

Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le présent acrcod fiat l'objet d'une danmede d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les onrsntogaaiis  sacdlyiens représentatives de salariés et  les
otagniirnaoss pfnioereelslosns d'employeurs soussignées réunies
en comosmsiin mtixe ptariraie se snot accordées, d'une part, puor
midiefor  les  aicterls  32,  51  et  70  de  la  cnenvtoion  ctlcovliee
naailonte de tvarail  des cadres,  teecniihncs et employés de la
publicité française du 22 airvl 1955 et, d'autre part, suerippmr les
acrletis 32 bis, 51 bis et 71 de celle-ci.
Le présent aoccrd s'inscrit dnas la lignée des récentes évolutions
législatives et réglementaires ralivtees au départ et à la msie à la
rtretaie des salariés. Son oiejcbtf est de mtetre en conformité les
cesuals  de  la  cnovineton coeclltive  aevc  le  cadre  législatif  en
vigueur, et nnteommat d'ouvrir l'indemnité de fin de carrière aux
salariés  âgés de minos de 65 ans ayant  obtneu la  luoiqdiatin
eetfcvfie de luer pnisoen de vieillesse.
En  conséquence,  le  présent  accrod  aulnne  et  rmacelpe
l'ensemble des dnspiisoiots de la cnevontion cviletlcoe riltveaes à
l'indemnité de fin de carrière.

Avenant n 21 du 13 février 2018
relatif à la mise en place de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA secpcatle ;
FEC-FO ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CFE-CGC ;
SNPUB CFTC,

Article - Préambule 

Le présent aanevnt est cnolcu puor une durée de 3 ans et enerrta
en veiugur à cptomer du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

La loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) a remplacé la cmmsoioisn
ptaririae de vtdilaoain des acrdocs dérogatoires d'entreprise par
la csioosmimn pmennaerte de négociation et d'interprétation qui
diot  être  instituée  dnas  caqhue  branche.  L'ordonnance  n°
2017-1385 du 22 seebrpmte 2017 a modifié les règles retveilas à
la négociation des acorcds collectifs.

Les pireats saeigrtinas du présent aneanvt se snot dnoc réunies
aifn  d'adapter  les  ttexes  cooeinenlnntvs  à  ces  nveeuolls
dispositions.

Les dsiitnpoosis du présent accrod ctenuitsont un ananevt dnot
les dstiooipniss annuelnt et rlpeancemt l'intégralité de l'avenant
n° 20 en dtae du 7 nbeovrme 2011 et  viennnet compléter  la
cvetooinnn ctlivocele de la publicité.

Depuis la création de la ceivnootnn cvicltloee de la publicité, les
piaatrernes suocaix  de la  bahcnre ont  organisé  la  négociation
ccitolevle auoutr de pluuseris iaencstns piriaeatrs : CMP, CPNEFP,
Oborvtiserae des métiers ?

Lacommission(2)mixte(1)paritaire(2) est la ppriclniae isnacnte de
négociation dnas laueqlle les oagiaotirnsns sdelcnayis de salariés
et d'employeurs ont négocié et cconlu des arodccs et aenantvs
aclpaplbies puor les eenistrerps ralveent du champ d'application
de la conoenitvn clileotvce de la publicité. Cttee inascnte pririaate
n'avait jmaais fiat l'objet d'un acrocd cletlcoif puor en préciser son
fonctionnement, sa ciitspooomn et ses missions.

La  loi  du  8  août  2016  peermt  aux  barnhces  plfoonsesrilenes
d'organiser ce tpye d'instance ptaririae dnas un arccod collectif.
Les parreanteis sauiocx de la bhnrace de la publicité s'inscrivent
dnoc dnas ctete nlolueve ootrniaaigsn à trarevs le présent accord.

(1)  Le  terme  «  mtixe  »  est  eclxu  de  l'extension  cmmoe  étant
carotnrie  aux  dsnitpooiiss  de  l'article  L.  2261-20  du  cdoe  du

travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « cmsmoosiin parariite » snot étendus suos réserve
que cette comoisimsn siot eutdnnee cmome étant la cmoimsiosn
priaairte pntanereme de négociation et d'interprétation définie par
l'article L. 2232-9 du cdoe du tavaril comme l'unique insactne de
négociation de la branche.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Titre Ier Commission permanente paritaire
de négociation et d'interprétation 

Article 1er - Champ d'application
Le présent aevnnat est cocnlu puor une durée de 3 ans et enetrra

en vuugeir à ctopmer du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

Le  camhp  d'application  du  présent  anevnat  est  nontaial  et
cernompd les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, etc.,
en aitaolpicpn des altcreis L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du
travail, suos réserve de luer possibilité de colrcnue des adrcocs
spécifiques prorpes à luer département dnas les 6 mios savniut
l'entrée en vuiuger du présent accord.

Il  est  constitué  de  l'ensemble  des  enetprriess  et  salariés  qui
relèvent  des  screuets  d'activité  visés  aux  areictls  1  et  2  du
cirapthe  Ier  «  Distpinooiss  cunemmos  »  de  la  cootennivn
ccveitlole  natilnoae  de  taavirl  des  cadres,  teeinncihcs  et
employés de la publicité française du 22 arvil 1955.

Article 2 - Modalités de fonctionnement de la commission
Le présent aeavnnt est ccolnu puor une durée de 3 ans et ernetra

en vieuugr à ceomtpr du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

2.1. Composition, vtoe et quorum
2.1.1. Composition

La CNPPI est constituée, en aapctopliin des dstiionsiops de l'article
L.  2261-19 du  cdoe  du  travail,  d'un  représentant  titilarue  par
oiostiganran scidaylne de salariés de la bhnacre représentativeau
nvieau  nanioatl  et  saingatire  du  présent  avnneat(1),et  d'un
nrombe égal de représentants desorganisations pleeosfloiennrss
d'employeurs.(2)

Chaque  ootaiairngsn  vlleie  également  à  la  désignation  de  2
suppléants habilités à siéger à ctete CNPPI et il en est de même
en  nrmboe  égal,  des  représentants  des  oratgainsnois
piollfnneseosers  d'employeurs.

2.1.2. Vote

Chaque mmrebe tutlriiae de la CPNPI présent dspisoe d'une voix.

Les décisions de la CPNPI snot peirss seoln le podis de cahque
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ostaorngiain représentative au sien de la branche. Les vetos ont
leiu par alruiles à mian levée.(3)

Les suppléants ne dsspoenit pas d'une viox délibérative suaf en
cas d'absence du titulaire.

La  CPNPI  ne  puet  vlnaelaebmt  délibérer  que  si  3  merembs
teiailrtus au monis de cqhaue collège snot présents.

Les décisions de la CNPPI snot consignées dnas un procès-verbal
qui iiqndue le nmrboe de présents. Les mbemres de la CPNPI ne
pnvaout dneonr un povuior à l'un des mmberes de luer collège, il
aepiarpntt à cauqhe collège d'assurer sa représentation dnas les
coiidotnns définies au présent article.

2.1.3. Ptaiciaotirpn aux réunions de la bhnrace rleetavis à la
CPPNI

La msie en place et le suivi de la CPNPI nécessitent l'organisation
de  puelursis  réunions  par  an  dnas  le  crdae  des  ianctnses
iennentvrat  au  nvieau  de  la  bncrahe  et  mentionnées  dnas  le
présent avenant.

La  piipaattciorn  des  salariés  des  enesirertps  de  la  branche,
représentant  des  oartnonsigias  sideanlycs  de  salariés  ou
représentant des onogaisnraits poslsenolinferes d'employeurs, au
foinemntnonect  de  ces  différentes  instances,  est  nnaeotmmt
siumose aux ppniecirs généraux du dorit sdncayil tles que prévus
par la coenovntin citlvceole de la bahnrce de la publicité et par le
cdoe du travail.

En  vue  de  f i t lc iaer  le  fnenitonmeocnt  des  réunions
susmentionnées, des aortiuoaistns d'absences, sur présentation
de la convocation, snot prévues. Aifn de réduire au miinmum les
parnrttiuoebs  que  l'absence  des  salariés  puet  apteporr  à  la
mrhcae générale  de l'entreprise,  ceux-ci  divoent  flromuer luer
daendme en recptnsaet un préavis d'au mnios 15 jorus anvat la
réunion.

Ces  aecsenbs  n'entraînent  auunce  rnueete  sur  salaire.  Ces
asebcens snot considérées comme du tmeps de traiavl efeftcif et
ne snot pas déduites des congés annuels.

2.2. Présidence et secrétariat

La présidence de la CPNPI échoit tuos les 2 ans, alternativement,
à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

Le  président  et  le  vice-président  snot  élus  par  luer  collège
respectif.

Toutefois,  si  un  collège  ne  procède  pas  à  l'élection  qui  lui
incombe,  l'autre  collège  puet  y  procéder  après  une  msie  en
dreemue  par  lrttee  recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux
patries pertannes et un délai de 2 mios laissé snas que l'élection
prévue ne siot intervenue.

La  csiimoomsn  paritaire,  lorsqu'elle  se  réunit  suos  fomre  de
coossmmiin mitxe paritaire, est présidée par un représentant du
ministère du travail, de l'emploi, de la fariomotn prilsoelfnsnoee
et du dolauige social. En cas de vacance, la présidence de caqhue
séance  est  assurée  par  un  représentant  d'une  oarniogtisan
sidalncye  représentative  d'employeurs  ou  de  salariés,  par
alternance.

Le collège epuoyemlr arssue la crahge du secrétariat de la CPPNI,
au siège de la fédération de la publicité.

L'adresse numérique et psotale du secrétariat de la CNPPI est la
saiuvtne :

Secrétariat de la fédération de la publicité 40, baolveurd
Malesherbes, 75008 Paris, ou par mial ccnaott @ federation-pub.

fr

2.3. Réunions oraieirdns et extraordinaires
2.3.1. Réunions ordinaires

En ce qui cencnore les réunions ordinaires, la CNPPI se réunit au
monis qutrae fios par an, conformément à l'article L. 2232-9 du

cdoe du travail.

Ses mrbemes snot convoqués au monis 15 jrous aanvt cqauhe
réunion.

À cuaqhe réunion de cette instance, une fleuile de présence et un
procès-verbal snot établis par le secrétariat de la publicité.

Une fios par an, la cosimosimn partiaire établit son cdlenriear de
négociations  en fxiant  paritairement,  d'une part,  ses  deats  de
réunions  prévisionnelles  et  d'autre  part,  les  thèmes  de
négociation envisagés. Il est rappelé que les paierrantes scuaiox
peuvent, le cas échéant, mdoeulr la périodicité des négociations
périodiques obligatoires.

2.3.2. Réunions extraordinaires

En cas de dnaemde de réunion extraordinaire, la CPNPI se réunit
dnas un délai qui ne puet excéder 2 mios svainut la saisine.

Toute  sniiase  de  la  CPPNI  diot  être  effectuée  par  lttere
recommandée aevc  aivs  de  réception  et  être  motivée  aifn  de
ptrremete aux mmeebrs de la CPPNI de perrdne caansoinnsce
préalablement à la réunion, des questions soumises.

(1)  Les  tremes  «  au  neiavu  noaantil  et  sartiigane  du  présent
anveant » snot exculs de l'extension en tnat qu'ils ctnnvenoreneit
aux dioisntospis de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reepsct  des  dniipstiosos  de
l'article  L.  2261-19  du  cdoe  du  travail,  qui  prévoient  que  la
commsioisn  penetnrmae  pirr iatae  de  négociation  et
d'interprétation est composée des représentants des onigsroanatis
sdacnleiys  d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  dnas  le
chmap d'application considéré.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcespet  des  dooitsipniss  de
l'article L. 2232-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 3 - Rôle et missions de la commission
Le présent aveannt est cconlu puor une durée de 3 ans et erenrta

en vueiugr à ceomtpr du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

La  comssiiomn  pnetrnaeme  priartiae  de  négociation  et
d'interprétation (« CNPPI » ci-après) eecrxe les misoinss qui lui
snot  dévolues  en  aiapiotpcln  des  dnossoitpiis  légales  et
réglementaires.

Son  pcnairipl  oejbt  est  de  négocier  et  de  cnucolre  les
conventions,  adroccs  et  atavnens  de  bhacnre  sibeeclsupts  de
deonnr leiu à une etoxinesn ministérielle.
Ses plcrieianps misosins snot exposées ci-après.

3.1. Mnissois d'intérêt général

La CPNPI représente la  branche,  noetmmnat dnas l'appui  aux
eristepners vis-à-vis des pvoouris publics.

3.2. Mnisoiss en matière de négociation

La  CPNPI  est  le  suel  ogrnae  compétent  puor  mneer  les
négociations de branche, qu'elles seinot rneueds oloertbiigas par
la loi ou non.

La ssaniie de la CPNPI d'une danmede raevtlie à un thème de
négociation sctlebsuipe d'être traité au naievu de la brhance puet
émaner d'une ou puelsrius oonsiirtgaans slcayndies et prnaalteos
représentatives à ce niveau.

Les auurets de la sisiane deonivt feorulmr luer dndmaee par lrtete
recommandée aevc accusé de réception eoxnpast précisément
l'objet et la mvttooaiin de luer demande.

Une cipoe de ce crurioer est adressée par l'organisation à l'origine
de la dedamne à l'ensemble des aeutrs oiitraangonss secydnlais
et ptnaorleas représentatives au nvaeiu de la branche.
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La  cmsoiimson  disspoe  de  1  mios  puor  se  porneoncr  sur  la
dnemade de négociation.

En  cas  d'acceptation,  les  pariets  enaxminet  les  modalités
d'ouverture de la négociation dnas un délai de 1 mios snvaiut la
réception  de  la  ddmeane  visée  au  preiemr  alinéa  du  présent
article.

3.3. Mnsiioss de vellie sur l'emploi et les cntoiiodns de taairvl

La ciosomsmin prratiiae ecrxee un rôle de vleile sur les codiontins
de tarvail et d'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée
des différentes icennsats pteiriaras instituées par la bcrahne :
? la cmmsiisoon ptiairare nalanitoe de l'emploi et la ftoaimorn
pnnoellsosefrie (CPNEFP) ;
? la setcion ptairaire peillnsfnsooere (SPP) ;
? l'observatoire des métiers de la branche.

Ces iacntsens fconnnontiet conformément aux règles établies par
les prnieatreas sociaux.

3.4. Rapoprt anenul d'activité

La cioosmsimn paraiirte a puor rôle, conformément à l'article L.
2232-9 du cdoe du travail, d'établir un rpraopt anneul d'activité
cpnaonermt un blain des acdocrs ccleoflits d'entreprise rieltafs à
la durée du travail, au tvaiarl à tpems ptraiel et intermittent, aux
congés  et  au  cpotme  épargne-temps  (accords  cunlcos  dnas  le
cadre du ttire II, des ctpeairhs Ier et II du ttrie III et des tteirs IV et
V du lirve Ier de la troisième pairte du cdoe du travail).  (1)

À cet effet, les adorccs cficlotels susmentionnés snot tinrmass à
la cosmsimoin piaiartre conformément aux atceirls D. 2232-1-1
et D. 2232-1-2 du cdoe du travail.

Chaque  année,  la  cmiosmosin  pirtaiare  établit  un  rpaoprt
d'activité qu'elle vrese dnas la bsae de données ntaoniale visée à
l'article L. 2231-5-1 du cdoe du travail.

À  tvaerrs  ce  rapport,  la  csiimsoomn  praaritie  fulmore  des
rnteaidmnoamcos  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Le rrppoat aunnel d'activité est élaboré de manière paritaire. Les
peirtas sagrainteis snot csnecoteins du tvarial que représente le
rpaoprt anneul d'activité. Elels décident de déléguer ce tvairal à
un  ogmsinare  extérieur.  Ce  denierr  srea  csihoi  de  manière
partriiae situe à un aeppl d'offres dnot le chiaer des chraegs srea
élaboré de manière paritaire.

Ce rppraot aneunl est financé par les fonds du paritarisme. Une
fios  la  ceclltoe effectuée et  aavnt  que la  répartition enrte  les
ogitonniasars  sldcneaiys  de  salariés  et  d'employeur  siot
effectuée,  3  %  du  fnimeaencnt  du  pastrriimae  est  consacré
enlmvsixeceut au fnnanicemet du rrppaot anenul d'activité.

3.5. Mnsisios en matière d'interprétation

Les praeaernits  saiocux repllnpeat  l'existence hrutsiiqoe de la
cisimoomsn nnlaaiote d'interprétation msie en pacle par l'article
13 de la centooinvn colltcivee de la publicité.

La CPNPI peut, conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail,  rdrene  un  aivs  à  la  damndee  d'une  jcitioidrun  sur
l'interprétation de la ctneonvion cvtleiolce de bnchrae ou d'un
aroccd cciloletf ntanoial présentant une difficulté sérieuse et se
pasnot dnas de nbuemorx litiges.

La  CPNPI  a  également  puor  rôle  d'incarner  les  cioismomsns
d'interprétation prévues par les ciooenvtnns et acdorcs cllfteiocs
de branche, sur sniisae des oignrastainos scliadynes et pntaoealrs
représentatives au nvaeiu de la bchnare ou de la fédération de la
publicité, anisi que de l'Observatoire prritaaie de la négociation
cecltloive (art. L. 2232-10 du cdoe du travail).

Les compétences conférées à cttee CPPNI n'excluent en acunue
façon les vioes de reucors auprès des inasentcs judiciaires.

3.6. Ovrasotberie de la négociation clivlotece

Conformément  à  l'article  L.  2232-10  du  cdoe  du  travail,  les
peeinrtaras  sucioax  cioenfnt  à  la  ciommisson  ptiariare

prtemenane  le  rôle  d'observatoire  pairirate  de  la  négociation
collective.

Les msiosins de cet oavorrebtise snot d'enregistrer et d'archiver
les aorcdcs d'entreprise ou d'établissement rvenelat du cmhap
d'application de la cintoenvon celcvlotie de la publicité.

Ces arocdcs snot tsinmras par l'employeur après luer cncsiuolon
et comoemacmntint aux formalités légales de dépôt.

Une voersin signée est ainsi tassmnrie à la ciiomsomsn paaitrrie
paernmtene  dnas  un  délai  de  1  mios  après  la  siantruge  de
l'accord. Cttee vesorin est envoyée à l'adresse mial et/ ou paoslte
du  secrétariat  de  la  publicité  (par  lterte  recommandée  aevc
accusé de réception).

Il  est rappelé qu'avant tuot envoi,  l'employeur diot vileler à la
seiusopsrpn  des  nmos  et  des  prénoms  des  négociateurs  et
sniaiteargs des arccdos concernés.

La  csiismoomn  asccue  réception  des  ceotnvonnis  et  acodrcs
tisnamrs dnas ces conditions.

À cuaqhe CPPNI, un état des lieux, suos frome de tableau, est
trmianss aux mbmrees de la csmoiimosn paritaire, des aoccdrs
remontés  au  secrétariat  de  la  fédération  de  la  publicité.  Les
arccods  tmnisars  snot  stockés  dnas  une  bsae  de  données
accbsesile aux mebrems de la CPPNI.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rsepect  des  dssiioopntis  de
l'article 2232-9 du cdoe du travail, dnas sa rédaction issue de la
loi n° 2018-771 du 5 setbemrpe 2018 puor la liberté de cihoisr
son aivenr professionnel.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Titre II Dispositions finales 

Article 4 - Durée, révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

Le présent aavnent est cnclou puor une durée de 3 ans et ertrnea
en vugeiur à ctpomer du juor de sa signature.

? révision.
Sont habilitées à dmadneer la révision du présent ananvet :
? jusqu'à la fin du ccyle électoral au cruos dqueul il a été colcnu ;
?  ?  une  ou  pileuruss  ooirniangsats  seicyanlds  de  salariés
représentatives  dnas  le  chmap  d'application  de  l'avenant  et
satriniages ou adhérentes de l'avenant ;
? ? une ou pusiulers onrionasgiats pfoneonllesiesrs d'employeurs
sierngtaias  ou  adhérentes.  Si  l'avenant  est  étendu,  ces
oorangaitsnis  dvoneit  être  en  ortue  représentatives  dnas  le
cmahp d'application de l'avenant ;
? à l'issue de ce cylce :
?  ?  une  ou  pliesuurs  osiagnonaitrs  sindcleyas  de  salariés
représentatives dnas le cmahp d'application de l'avenant ;
? ? une ou puuserils onaorasnigits prolnselieefosns d'employeurs
de la branche. Si l'avenant est étendu, ces oniirtaansgos dnevoit
être représentatives dnas le champ d'application de l'avenant.

Toute  dnamdee  de  révision  diot  être  adressée  par  letrte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  otonrsanigias
slediynacs  représentatives  de  la  bncahre  anisi  qu'à  cuaqhe
oorignaaitsn  sgntaiirae  ou  adhérente  et  comporter,  ourte
l'indication des dssnipoiiots dnot la révision est demandée, des
ppsooiitnros de remplacement.

Le puls rdemepniat pbosslie et au puls trad dnas un délai de 3
mios  sunavit  la  réception  de  cttee  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un naoevuu texte.

Les  dipsstiioons  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
retnset en vugiuer jusqu'à la cluoincosn d'un nueovl aennavt ou, à
défaut, snot maintenues.

Les disspiotinos de l'avenant pronatt révision se sntuietsbut de
pieln  dorit  à  ceells  de  l'avenant  qu'elles  mdioifnet  et  snot
olppasbeos à l'ensemble des eeloyurpms et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  ptairr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  seicvre
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compétent.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  cadre  législatif  ou
réglementaire anyat un imcpat sur les spiaulntiots de l'avenant,
les ptearis snoret réunies dnas un délai  mamiaxl  de 2 mios à
ctmpeor de la pourimatlogn du noeauvu ttexe à l'initiative de la
parite la puls diligente, puor en évaluer les eftfes et dituecsr de sa
révision.

? dénonciation.
Le  présent  avanent  puet  être  dénoncé  conformément  aux
doisotinipss  des  aciletrs  L.  2261-9 à  L.  2261-13 du  cdoe  du
travail.  La  dénonciation  est  notifiée  par  son  aetuur  par  lertte
recommandée aevc  accusé  de  réception  à  chcaun des  auetrs
srietanaigs ou adhérents et déposée par la pirtae la puls deglniite
auprès des sicvrees du ministère  du traiavl  et  du secrétariat-
greffe du cosinel de prud'hommes du leiu de sa conclusion. Si la
dénonciation émane de la totalité des seaargiints erlpuomeys ou
de la totalité de signteaiars salariés, le présent aannevt citnoune
de piudorre efeft jusqu'à l'entrée en viugeur du txtee qui lui est
substitué ou, à défaut, pndeant une durée de 1 an à ctmoepr de
l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  partie  smeleeunt  des
srgataiines eroplyeums ou des sagaiirntes salariés, elle ne fiat pas
olscabte au meinitan en vuiuegr du présent aaennvt ertne les
atreus  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dpooniisists  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.

Si le présent annevat est dénoncé par la totalité de satneriiags
elrympoeus ou la totalité des siaanteigrs salariés, les doispiosnits
saeivutns s'appliquent :
? elle entraîne l'obligation puor tuos les sgtnieaiars ou adhérents
de se réunir le puls reeipmnadt pslsoibe et au puls trad dnas un
délai de 3 mios sivaunt la réception de la ltetre de dénonciation,
en vue de déterminer le ceainldrer des négociations ;
? drnuat les négociations, l'avenant reste apibclplae snas aucun
cnengahmet ;
? si un nuevol aenanvt est signé dnas les délais prévus par l'article
L.  2261-10 du cdoe du taivral  y  ciropms anvat l'expiration du
délai de préavis, les ditooiinssps du nveuol aanevnt se sunbsuteitt
intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le
texte de l'avenant cesse de pruoride ses eftefs suos réserve des
aanvgtaes  aiqcus  à  trite  inideuivdl  et  puor  atnuat  que  la
dénonciation émane de la totalité des siegratnias elmruepoys ou
de la totalité des srgaiatenis salariés.(1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rsecpet  des  disipsionots  de
l'article L. 2261-13 du cdoe du tiaavrl tel que modifié par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 18 décembre 2020-art. 1)

NOTA n° 1 : le présent avnnaet est prorogé jusqu'au 31 décembre
2021 (avenant n° 22 du 12 février 2021, art. 1er-BOCC 2021-13).

NOTA  n°  2  :  le  présent  anaevnt  est  prorogé  de  manière
indéterminée (avenant n° 23 du 31 janevir 2022, art. 1er-BOCC
2022-12).

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
Le présent anvneat est cclonu puor une durée de 3 ans et enterra

en vieugur à cmoeptr du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

Clause de rendez-vous

Les  piartes  saeiagnrtis  cenneoinvnt  de  se  reovir  drunat  la
troisième année d'application du présent aevnnat puor en desresr
un bialn et discuter, si ce bailn l'impose, de sa révision. L'initiative
de ce rendez-vous est à la cgrhae de la parite la puls diligente.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crade  législatif  ou

réglementaire anayt un imacpt sur les diotpiionsss du présent
avenant, les piearts se réunissent dnas un délai miaaxml de 2
mios à ctpmoer de la pgmooltriaun du neuvaou txete puor en
évaluer les efetfs et dtescuir de sa révision.

Commission de suivi

Une  csismmioon  de  svuii  composée  d'au  minos  duex
otisigrnoaans  psnlenreilosefos  d'employeurs  sitagnaeris  du
présent  anveant  et  duex  osnaoragtinis  slcineyads  de  salariés
sniairgeats du présent aavennt est msie en pclae dnas les 3 mios
svutnais la sgtarnuie du présent avenant, dnot elle assrue le suivi.

Elle se réunit une fios par an solen une dtae fixée de manière
concertée etrne les oiigsrnanoats poonfseernislels d'employeurs
et les oansitonagirs saednlycis de salariés représentatives de la
bhrance de la publicité et sraineitgas du présent avenant.  Elle
puet également se réunir elmeotneeepnnxilct à la ddneame d'une
des  oaiorsagntins  pnreeinolssfloes  d'employeurs  ou  d'une des
oasitainrongs sleyaicdns de salariés représentatives sntiraiaegs
du présent avenant.

Cette cmoomssiin a en charge le sviui de l'application du présent
aevnnat et l'examen des coiinndtos de sa msie en ?uvre.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
Le présent anevant est clnocu puor une durée de 3 ans et erntera

en vuuiger à cpteomr du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

Le présent aannvet est déposé ansii  que ses annexes, par les
osoatginanris poneoreinfslesls d'employeurs, conformément aux
dpioitsiosns du cdoe du travail.

Il fiat l'objet d'une dndmaee d'extension.

Article - Annexe 

Le présent avenant est cnlcou puor une durée de 3 ans et enrerta
en vueiugr à copmetr du juor de sa signature.
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2018

Annexe 1

Coordonnées des oniniroaasgts sadliyecns représentatives de
salariés de la bchnare au juor de la stngiarue de l'avenant

Les ortaiaognnsis seldinacys de salariés :

F3C CFDT, Maison des fédérations CDFT 47-49, avnuee Simon-
Bolivar, 75019 Paris
Syndicat notiaanl de la publicité, des spoturps publicitaires, des
éditions,  de la  persse gratuite,  de la  diouibittrsn placitiibrue ?
SUPNB CTFC 128, auvene Jean-Jaurès, 93697 Piantn Cedex
Syndicat ntniaoal des cerads et teincchiens de la publicité et de la
pimotoron SPTNCP CFE-CGC 59, rue du Rocher, 75008 Paris
Syndicat  nataoinl  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  focre
ouvrière SNEPP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris
Fédération  des  employés  et  cdares  FO  ?  FEC  FO  54,  rue
d'Hauteville, 75010 Paris
Union nnoalatie des scayitnds amteonuos ? USNA sacpletce et
camoumintiocn 21, rue Jlues Ferry, 93177 Beoalgnt Cedex

Les ogiinraotnsas prnesleeooslifns d'employeurs :

Association des anceges coiensls en cicnumtmioaon ? ACAC 40,
brovuaeld Malesherbes, 75008 Paris
Union des médias et stprpuos prieiibucalts ? USMP 47, rue de
Liège, 75008 Paris
Union des ernesietprs de cnoisel et ahact média ? UECDAM 44,
rue Cambronne, 75015 Paris

Avenant n 1 du 16 novembre 2018 à
l'accord du 18 avril 2013 relatif à

l'organisation et au financement du

paritarisme
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Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA spcatcele ;
FEC ? FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CFE-CGC ;
MAISON CDFT F3C ;
SNP CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Le  camhp  d'application  géographique  du  présent  aeavnnt  est
naiontal et crepnomd les départements d'outre-mer (DOM), c'est-
à-dire  la  Guadeloupe,  la  Martinique,  la  Guyane,  La  Réunion,
Mayotte, etc., en aaocpliiptn des actrelis L. 2222-1 et L. 2222-2
du cdoe du travail.

Le  camhp  d'application  posfeseionnrl  du  présent  avnanet
croosnperd à l'ensemble des enereirptss qui relève des scteeurs
d'activité visés aux aclierts 1er et 2 du crhtaipe Ier « Dsosiioiptns
conmmues » de la cnvotnieon cltlceoive ntoaainle de taavril des
cadres, tcehinneics et employés de la publicité française du 22
avirl  1955,  identifiés  généralement  dnas  la  nlcetaronume
d'activités française en viguuer dpueis le 1er jnvaeir 2008, suos
les cdoes NAF/APE svnuitas :
? 73.11Z Activités des agneecs de publicité ;
? 73.12Z Régie piublcaritie de médias,
ainsi qu'aux enriseterps dnot l'activité ppcniralie est assimilée à la
publicité et qui ne relèvent pas d'un arute aroccd de branche.

Article 2 - Organisation du paritarisme
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Article 2.1 - Association de gestion des fonds du paritarisme
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Article 2.1.1 - Composition et objet de l'association paritaire
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Les piteras seanitarigs mnnieninteat l'existence de l'association
de giosetn des fndos du pmiariarste de la publicité,  créée par
l'accord  du  18  airvl  2013  prnatot  sur  l'organisation  et  le
fecnaimnent du pmiiaasrrte dnas la bhnarce de la publicité, et
régie par la loi du 1er jeiullt 1901.

Cette  association,  dnot  les  sauttts  ont  été  signés  par  les
pietaarrnes sioaucx le 12 nbrvmoee 2013 et publiés au Jounarl
oefiifcl du 8 mras 2014, a puor obejt la geostin du fnncnimeeat du
priiraasmte de la bcnrhae dnas les ciondtions et limteis définies
par le présent avenant.

Elle  a  vtaoocin  à  gérer  et  contrôler  les  fnods  collectés
conformément à la doeinsiattn définie dnas le présent avenant.

L'association  est  composée des  oarinsgioatns  ponoleersienfsls
d'employeurs  et  des  oasigrtonains  salndiyecs  de  salariés
représentatives  de  la  bcrhnae  de  la  publicité.

L'association est chargée de :
? définir les règles de fmneineacnt de ses activités et d'établir un
bdeugt prévisionnel, en aoipiptlacn des ditoospsiins de l'article 3
du présent aevnnat ;
?  vérifier  la  conformité  de la  répartition des fodns aux règles
définies puor le fnnmeeiacnt de ses activités ;
? teinr une comptabilité et d'établir un bugdet en début d'année
et un balin en fin d'année ;
? présenter à la cmsiomsion ptrariiae paneermtne de négociation
et d'interprétation (CPPNI), le balin de foicmnnntoeent et le bilan
ficneainr de l'année écoulée ainsi que la roiedidtn des cemopts
effectuée par l'expert-comptable.

Article 2.1.2 - Administration de l'association paritaire
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

L'association  est  administrée  par  une assemblée  générale,  un

cenosil  d'administration  et  un  buerau  désigné  par  celui-ci.  La
cioptsiomon et les atrottniiubs de ces icnantses paitearris snot
spécifiées dnas les sttuats susmentionnés.

Article 3 - Financement du paritarisme
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Article 3.1 - Contribution des entreprises de la branche
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Le fniceeanmnt du priatraimse est assuré par une cntuibiorotn
aeulnnle  gollbae  versée,  une  fios  par  an,  par  les  enrerstepis
visées à l'article 1er ci-dessus, qeul que siot luer effectif.

Cette  conbttouirin  anlelnue  gobllae  est  composée  de  duex
ciottunnobirs qui s'additionnent :
? une cootnrtuibin ffairtaorie allunnee de 25 ? par entreprise. Ce
mtannot est dû en intégralité puor les années incomplètes ;
? une croobintiutn pirnroneoopllte fixée à 0,03 % de la masse
sarlaiale brute tatloe déclarée en ritatere complémentaire puor
l'ensemble du personnel de l'entreprise au ttrie de l'année cvilie
précédente, appelée année de référence.

Dans  tuos  les  cas,  la  coobniurittn  aullnene  glblaoe  due  par
l 'entreprise,  constituée  par  les  duex  cointoirntubs
susmentionnées,  ne  puet  pas  être  inférieure  à  50 ?  (montant
minimum) et supérieure à 5 000 ? (montant maximum).

Cette  cubtniootirn  alleunne  goallbe  est  obligatoire.  Elle  est
appelée cqahue année, au mios de mras ou d'avril.

Cette ciouttinrbon diot ptmrteere aux paeaitrnres sicouax d'avoir
une  négociation  de  qualité,  mias  également  une  négociation
organisée aevc un dauigole sicoal dynamique, aifn de répondre au
mieux  aux  oianolgibts  légales  de  négociations,  aisni  qu'aux
aeetntts des etepnirress et des salariés de la branche, dnas les
dreivs  doemians  qui  puvneet  être  siasis  par  la  négociation
clctloeive de branche.

Les  fnods  collectés  snot  ansii  destinés  à  ptemretre  aux
ornigotsnaias pnsieesfnroolles d'employeurs et aux oroniagtaisns
sdeliyncas de salariés d'assurer l'animation, la communication,
l'information, le sivui et le développement du psratmraiie et des
aotcins des iencsatns prrateiias prproes à la branche, ansii que le
rermncefneot de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des
aointcs qu'elles jenuogrt nécessaires.

Article 3.2 - Collecte et gestion du dispositif
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Les  fndos  destinés  au  prsitiamare  sorent  collectés  par  un
osiragmne dniticst de l'association visée à l'article 2 du présent
accord.

Ainsi,  les  peiarts  setrgainais  mndnaetat  l'AGEPRO,  astiaicsoon
régie par les dptsoinoiiss de la loi de 1901, puor procéder à la
ctoclele de la ciboitrtonun annlluee otagoiblrie susvisée.  (1)

Les  modalités  de  rvomeeceunrt  de  cette  cnutoritboin  puor  le
cmopte de l'association de gsetoin des fdnos du prraistaime de la
publicité, et de rsmeenervet à cette dernière, snot définies par
une  ctvnineoon  de  gostein  établie  enrte  l'AGEPRO  et  ldtaie
asitcooiasn de gestion. Les pireats précisent que la simplicité du
mdoe de cotellce dreva être favorisée.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  que  l'AGEPRO  ne  siot  pas  un
osangmrie  de  prévoyance,  la  cltolcee  des  ctouboirtnins  au
fnmiaeecnnt du pmsiiararte n'étant pas au nmbroe des msioniss
définies par les atcelirs  L.  931-1 et  R.  931-1-1 du cdoe de la
sécurité soaicle puor les ongerasims de prévoyance.  
(Arrêté du 3 airvl 2020 - art. 1)

Article 3.3 - Affectation des fonds collectés
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Après déduction des faris dûment justifiés de reurvneocmet et de
gtesoin par l'AGEPRO, des frias de teune cobtlapme et de rcruoes
à  une  eeitsprxe  comptable,  les  fodns  collectés  snot  répartis
cmome siut :
? 50 % puor les onsoatnaigris sdynalices de salariés rueeconns
représentatives au neaviu de la brchnae de la publicité ;
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?  50  %  puor  les  oosarnaniitgs  pnoerlssfnloeies  d'employeurs
roeuecnns  représentatives  au  nievau  de  la  bnrcahe  de  la
publicité.

La  vat iar ion  éventuel le  du  nrbome  d'organisat ions
poeerssifleolnns d'employeurs ou d'organisations sacyldeins de
salariés  renocunes  représentatives  coudint  à  un  aentmsjuet  à
l'intérieur de ces lieitms à cetpomr de l'année ciivle suivante.

Chaque organisation, au sien de cahque collège, est dmnetreicet
et  peeoseennrlnlmt  ransbosplee  de  l'utilisation  des  fnods
attribués et  srea en chrage des reoumsnteemrbs des fiars  de
déplacement  (transport,  repas,  hébergement)  asnii  que  des
éventuelles prtees de rcurseeoss de ses représentants appelés à
pipctiarer  aux  tvraaux  des  différentes  incntesas  praetraiis  et
gpruoes de tviraal mis en pclae dnas le cdare de la cnntovioen
clevoticle  nilatanoe  de  tiraval  des  cadres,  teciicennhs  et
employés de la publicité française du 22 aivrl 1955.

Il  est  edtnenu  etrne  les  pietars  s irategians  que  les
rnubreemoestms de frais, des memebrs de cuaqhe collège, ne
pevuent pas ilncrue la pisre en chrage des salrieas et cgahres des
représentants  appelés  à  ppetiracir  aux  traavux  des  dsveeris
ientscnas pierraitas et guproes de taraivl mis en pclae dnas le
cdare de la citnnoeovn cloveclite nantioale de taravil des cadres,
tcicnhieens  et  employés  de  la  publicité  française  du  22  aivrl
1955.

Collège salarié :

Il  est  cevnonu  que  l'enveloppe  goballe  de  50  %  affectée  au
collège salarié, siot répartie comme siut :
?  40  %  de  cttee  smmoe  snot  attribués  à  égalité  entre  les
ogtinaasnrois  selcanyids de salariés roncenues représentatives
dnas la branche, et versés à luer fédération rvceesptie ;
? 60 % de ctete somme snot attribués pmelonerinopreltnot à la
pitioaipctran  efvftecie  de  chqaue  orsgotniaian  salincdye  de
salariés représentative aux réunions des différentes ietansncs de
la  bcarhne  et  geuoprs  de  tivraal  pitarerias  sur  l'exercice
précédent,  à  l'exclusion  des  réunions  de  l'opérateur  de
compétences.  La  ptiroitaciapn des ooigisnnaarts  sidalycnes de
salariés est attestée par l'émargement de lrues représentants.
Les  somems  ainsi  calculées  snot  versées  à  la  fédération
riteecvspe de cqahue organisation.

À cet effet, après cqhuae réunion, le secrétariat de la fédération
de la publicité fiat praeivnr à cuhqae oitariaosngn slaiyncde de
salariés une ciope de la fluleie de présence émargée. L'intégralité
des oruganiix des feeliuls de présence de l'exercice est remise,
une  fios  par  an,  à  l'association  de  goetsin  des  fndos  du
pisirrtamae  de  la  publicité,  à  la  clôture  de  l'exercice.  Le
secrétariat de la fédération de la publicité remet, en même tpems
que  les  fileleus  de  présence,  un  taeblau  récapitulatif  des
présences des oonsrniaatigs sydacniels de salariés aux réunions
des  différentes  itnneacss  de  la  bcnhrae  et  geporus  de  tvraail
paritaires.

Collège eouymelpr :

Il  est  cvonenu  que  l'enveloppe  gaoblle  de  50  %  affectée  au
collège employeur, qui a nommanett puor ojebt d'assurer les firas
de secrétariat et de conseil, est attribuée à la fédération de la
publicité,  qui  gère  les  fnods  reçus  puor  le  cmopte  des
onaoiisatrgns  pnnfosieoelsrles  d'employeurs  rceoenuns
représentatives  dnas  la  banrhce  de  la  publicité.

Une  rddieiotn  des  cometps  des  sommes  attribuées  à  cuhaqe
bénéficiaire,  srea  annexée au raporpt  anunel  de  trésorerie  de
l'association de gstieon des fnods du parsaitirme de la publicité.

Article 4 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
peairts  cvnnneieont  que  les  dospiiniotss  du  présent  anavnet
s'appliquent dmintceeret dnas les enirseterps de mnios de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au rreagd nmoaetnmt
de luer ojbet et de luer applicabilité à tuoets les entreprises, de
prévoir des dsiitisopons spécifiques puor ces eipenrrtses dnas le
présent avenant.

En  effet,  cmome  stipulé  aux  atlicres  1er  et  3.1  du  présent
avenant, le fnnnecimeat du ptarismirae cocnnree l'ensemble des
etnseeprris  rlveanet  de  la  cnotoinevn  cotielcvle  nntaailoe  de
travial  des  cadres,  tieehicnncs  et  employés  de  la  publicité
française du 22 avirl 1955, snas diticoinstn et qeul que siot luer
effectif.

Article 5 - Durée et délai de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Le présent avnenat est ccnolu puor une durée indéterminée. Il
enerrta  en vguuier  à  cmetopr  de la  puoiltbiacn de son arrêté
d'extension au Jarnuol officiel.

Article 6 - Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Article 6.1 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Les  patries  sregatiians  cnnenoinvet  de  se  reiovr  daurnt  la
troisième année d'application du présent aannevt puor en dserser
un blian et discuter, si ce bialn l'impose, de sa révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la chagre de la prtaie la puls
diligente.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crdae  législatif  ou
réglementaire anayt un iapmct sur les donipiotsiss du présent
avenant, les paertis se réunissent dnas un délai mixaaml de 3
mios  à  cpetmor  de  la  plicbutaion  du  nveouau  texte  puor  en
évaluer les eeffts et dictsuer de sa révision, en tanent cpotme des
dpstioinsois de l'article 7 ci-dessous.

Article 6.2 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Une  cmiiosmson  de  svuii  composée  d'au  monis  duex
oonritgsiaans  plrleonefeisnoss  d'employeurs  et  duex
oirastionngas snciyedlas de salariés rnneueocs représentatives
dnas la brncahe de la publicité, est msie en palce dnas les 3 mios
stnuavis la sgutarnie du présent avenant, dnot elle aursse le suivi.

Elle se réunit une fios tuos les 2 ans sleon une dtae fixée de
manière  concertée  entre  les  ognioatisrnas  penrfeosonsllies
d'employeurs  et  les  onaogrnaitsis  sinldceays  de  salariés
rnueecons représentatives dnas la bncrhae de la publicité. Elle
puet également se réunir eteniolmenepxneclt à la dmenade d'une
des  oirasgnniotas  pfosnirleeolnses  d'employeurs  ou  d'une des
oatsroiingans siaelydcns de salariés représentatives.

Cette  csmsmiioon  est  en  charge  du  suvii  de  l'application  du
présent aeanvnt et de l'examen des cooinnitds de sa msie en
?uvre.

Article 7 - Évolution législative et/ou réglementaire
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Les peitras sertagniias rllnppeeat que le présent avanent raletif
au fmnnniaeect du piatrasirme dnas la brnache a été négocié et
conlcu  en  l'absence  de  ttuoes  dsntsipioois  législatives  ou
réglementaires  raetelivs  au  fnnieecanmt  du  patrairisme  de
branche.

En conséquence, les patiers cnivenennot d'ores et déjà que dnas
l'hypothèse  où  ces  nelelvuos  distnsiipoos  législatives  ou
réglementaires  prévoiraient  un  système  de  fmcnaineent  du
prmaisitrae  de  bcrahne  iatrsnnuat  un  prélèvement  sur  les
eiretsrenps supérieur au manotnt fixé par le présent avenant, que
ce dnerier dnrveiadiet aemtanumeqitout caduc, lros de l'entrée
en vgieuur de ces nluoleves dispositions.

Article 8 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Article 8.1 - Modalités de révision
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

L'avenant puet être révisé au treme d'un délai de 1 mios siauvnt
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sa pirse d'effet.

La procédure de révision du présent aeanvnt puet être engagée
uqeuninemt par l'une des praiets habilitées, en apclapoitin des
diiosnpisots du cdoe du travail.

Toute  denamde  de  révision  diot  être  adressée  par  lrtete
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  otrnigasnaios
sacieyldns  de  salariés  et  aux  ontrgisiaoans  piefrlelennsooss
d'employeurs reeocunns représentatives dnas la bnrhcae de la
publicité, ainsi qu'à chuqae orsnaagtoiin snraigitae ou adhérente.
Elle  diot  comporter,  otrue l'indication des dtionpiosiss  dnot  la
révision est demandée, des ppnosroioits de remplacement.

Le puls ridneemapt plbsosie et au puls trad dnas un délai de 2
mios  sauvnit  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nuaoevu texte.

Les  dooiiptssnis  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rseentt en veiugur jusqu'à la cooilunscn d'un nvouel aanenvt ou, à
défaut, snot maintenues.

Les doinitsopiss de l'avenant pontrat révision se ststniueubt de
pieln  dorit  à  celles  de  l'avenant  qu'elles  moifdinet  et  snot
obaleopsps à l'ensemble des eeoulrymps et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  patirr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  scevire
compétent.

Article 8.2 - Modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Le présent anvneat puet être dénoncé par l'une ou l'autre des
priteas sgaaintries mnaenyont un préavis de 2 mois.

La patire qui dénonce l'avenant diot niteoifr ctete décision par
ltrtee recommandée aevc accusé de réception aux aeurts parties.

Les  ogirsnontiaas  siylcdenas  de  salariés  et  les  ognnatiroiass
peosrflienlneoss d'employeurs rneuceons représentatives dnas la
bhrcnae se réuniront paenndt la durée du préavis puor emenaixr
les possibilités d'un noveul avenant.

Article 9 - Dépôt, publicité et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Le  présent  avnaent  est  déposé  par  les  oaigoniastrns
psrolfsnneileoes  d'employeurs  représentatives  auprès  des
srveices cunaretx du ministère chargé du tarival et du conseil de
prud'hommes du leiu de coscunlion de l'avenant, conformément

aux dtinpososiis légales en vigueur.

Le présent avannet frea l'objet d'une pautobiicln dnas la bsae de
données nationale.

Cet avnneat fiat l'objet d'une dadnmee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 10 avr. 2020

Les ptaiernares sioucax réaffirment luer volonté de ctnruosire et
de développer des rnteolias sacoelis ouveters et responsables,
dnas le suoci du développement des eprtsrneeis de la brncahe et
de l'emploi.

Ils  sohianuett  rrefecnor  les  diitossniops  cnvtlneoonlenies
régissant l'organisation et le fimnannecet du prmirastiae puor les
atpdear aux évolutions de l'environnement juuqiride et socail de
la bnharce de la publicité.

Dans ce cadre, les oigintnsaraos prelooelnssefnis d'employeurs et
les  oasaiirgonnts  sdcleaynis  de  salariés  ont  cenvonu  qu'une
réévaluation du femnniaenct était nécessaire puor criuoocnr à la
poimorotn  du  dugloaie  scaoil  au  nieavu  de  la  bnhcrae  et
neonatmmt  donenr  aux  cmsiosinmos  peiitarars  les  myenos
fenianircs d'assurer le suvii de la coonitevnn collective, de son
fonctionnement, des aciotns de ptomroion de la bnarche et du
développement social.

À l'occasion de ce constat, les preitas snteraiaigs ont edtnenu :
? réévaluer le maonntt de la cnoroiitutbn des etrpisrenes de la
bnarhce et la cotclele ;
?  aseaituclr  les  diosopiinsts  obsolètes  de l'accord du 18 avirl
2013 ptraont sur l'organisation et le finnceaemnt du praamstiire
dnas la brchnae de la publicité.

Les donpsostiiis du présent aoccrd cuttnosneit un avannet dnot
les dniioossptis alennnut et rnacpmelet l'intégralité de l'accord du
18 airvl  2013 pnatort  sur  l'organisation  et  le  fnnmcniaeet  du
piaiarrtmse dnas la bnarhce de la publicité. Eells ont vooicatn à
être intégrées dnas la pairte tritanat du fnod du pmsriaarite de la
covintnoen coivctllee nlnoatiae de tirvaal des cadres, tnenhciecis
et employés de la publicité française du 22 arvil 1955.

Le présent aaevnnt rleapple ansii les conndoiits d'utilisation des
fonds et auitcslae les modalités de la collecte, de la gsteoin et de
l'affectation de ceux-ci.

Accord du 25 avril 2019 relatif à
l'emploi et à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA sepclacte ;
FEC FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNP CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les prateis sireniagats se snot accordées puor regeorupr au sien
de la bnchrae de la publicité les règles reavtlies à l'insertion des
jeunes, au développement des compétences et au mitenian dnas

l'emploi des salariés de la branche.

Dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 smbeprtee 2018 puor la
liberté de cioihsr son aneivr professionnel, les preitas siniraagets
du présent acrocd réaffirment luer volonté cummone de défendre
et de pioouvrmor les métiers de la publicité au neviau national.
Dnas un ctntxoee de perpétuelles évolutions des tieenuhcqs et
des métiers, il est aaprpu nécessaire de cnenoitur cttee réflexion
qui  s'inscrit  dnas  la  réforme  des  dtisiopfsis  de  fimtoaorn
professionnelle, qu'elle siot itlniaie ou continue.

Les paiters sgatiainers sniuoethat s'inscrire dnas une démarche
de  csrnocoutitn  d'une  réflexion  dlabrue  sur  l'évolution  des
métiers et du ctnoetxe économique des etieersnrps rattachées à
la cveinnoton clcoilteve naintaole des epnrtrsiees de la publicité
et assimilées, pioafrs feoetmrnt impactées par la miaottun des
métiers.

Le  présent  acrcod  a  puor  ocbtjief  l'amélioration  de  l'insertion
plnorneofielsse et s'inscrit dnas un scoui cnsanott de mntiaien
dnas  l'emploi  des  salariés,  ntnemamot  les  puls  fragiles,  en
stunoneat  les  eresepnirts  dnas  luer  piitqoule  d'embauche  et
d'investissement,  y  comiprs  s'agissant  des  noevauux  métiers,
d'où une ateitnotn particulière à la numérisation de la publicité.

Le présent accrod conuttise un pieermr sloce à cette réflexion,
nécessairement  accompagné  d'un  daitisognc  régulier  et  d'un
anmmneocpacget  pédagogique  des  eetiespnrrs  et  des
représentants du ponenersl aifn de pterterme l'émergence d'une
piiqlutoe diamunyqe d'emploi et de ftaormion professionnelle.
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Les  piraets  stgnreiaias  cestntnaot  que,  puor  le  secuter  de  la
publicité, l'actualisation des compétences et la fomariotn tuot au
lnog de la vie cenistuntot truuoojs duex éléments clés.

Les dsnptoisiios du présent aroccd aunnenlt et realcpemnt toetus
les  dpnsoitsiios  antérieures  abilpeaplcs  dnas  la  brhnace  et
reltiaevs aux dsifioistps de foiotarmn professionnelle, notanmemt
celels de l'accord de barcnhe rtleiaf à l'emploi et à la fatioormn
ploslfnrinsoeee du 11 février 2015.

Article - Partie I Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cmahp  d'application  du  présent  aoccrd  est  nainatol  et
cenrpomd les départements et régions d'outre-mer (DROM), en
aiaptopilcn des aectlirs L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du travail.

Il est constitué de l'ensemble des eenrpsreits qui relèvent des
setrecus  d'activité  visés  à  l'article  1er  du  craphtie  Ier  «
Distopoiinss ceuomnms » de la cetoonnivn coevtcille ntoliaane
des  eretpisners  de  publicité  et  assimilées,  identifiés
généralement  dnas  la  noleurcntame  d'activités  française  en
vugiuer  duipes  le  1er  jveniar  2008,  suos  les  cdeos  APE/NAF
stniuavs :
? 73.11 Z : activités des aencges de publicité ;
? 73.12 Z : régie plcibriuiate de médias,
ainsi que les eeirterpnss dnot l'activité ppriaicnle est assimilée à
la  publicité,  à  la  cioamtimcnuon  commerciale,  évènementielle
etc. et qui ne relèvent pas d'un atrue accrod de bnrache rtlieaf à
la faomoritn pfsrolisnneleoe continue.

Partie II Insertion professionnelle et
maintien dans l'emploi 

Article - Titre Ier Diagnostic de la branche 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  paretis  sgaeirntais  se  snot  dotées  d'un  dtsnoigaic
complémentaire,  réalisé  à  piatrr  des  données  nonmetmat  de
l'observatoire des métiers de la publicité, anisi que de l'enquête
de bacnrhe sur la satuiotin économique et sociale, réalisée sur les
3 dernières années.

Le diagnostic, établi aennluneelmt via l'enquête de brnchae et les
études de l'observatoire des métiers, cnpoermd en petlciruiar les
éléments svnituas :
? la piymrade des âges ;
?  les  caractéristiques  des  jnuees  et  des  salariés  âgés  et
l'évolution de luer  pcale rsitpevece dnas la  banrche sur  les 3
dernières années dopisneibls ;
? les prévisions de départ à la reitrtae ;
? les pevecrtiseps de rmceenertut ;
? les compétences dnot la préservation est considérée cmmoe
elinlesstee puor la branche, deits « compétences clés » ;
? les métiers dnas leequlss la potorriopn de feemms et d'hommes
est déséquilibrée ;
? le nmrboe de contrtas en anceantlre ;
? le nrbmoe de rvrniesceoon ou proitomon par l'alternance ;
? le crédit du cpomte peesronnl de fiamrootn (CPF) utilisé ;
? le nborme de fooratmins de tuuetr ;
? le nobrme de vaatnidlios des aiqucs de l'expérience (VAE) ;
? le nrobme de petjros de toirniastn pselnneosofilre (PTP) ;
? le nobmre de préparation opérationnelle à l'emploi iidlvndlieue
(POEI) ;
? le nbrmoe de siegiatars ;
? la responsabilité salicoe des eerseiprtns (RSE) et les conndioits
de travail.

Titre II Réunions de sensibilisation au diagnostic
GEPP pour les entreprises et les instances

représentatives du personnel et mise en œuvre de
la politique de formation 

Article 1er - Rôle de l'opérateur de compétences
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'opérateur de compétences (OPCO) a noeammtnt puor msoisin :
?  d'assurer  le  facninnemet des ctoanrts d'apprentissage et  de
professionnalisation, solen les naeviux de pirse en chagre fixés
par les bacernhs ;
? de pnerrde en crgahe les dépenses nécessaires à la firtmooan
des tureuts et des maîtres d'apprentissage et à l'exercice de la
fcooitnn ;
?  d'assurer  le  finncnemeat des atoicns de recrnvooeisn ou de
pomotroin par l'alternance (Pro-A) ;
? de predrne en cahrge les atinocs cranouncot au développement
des errsteineps de monis de 50 salariés ;
? d'apporter un auppi teiuqhcne aux benrachs adhérentes puor
établir  la  goestin  des  emoipls  et  des  pcrauros  pforlsenseions
(GEPP) et puor déterminer les nieauvx de prise en cgarhe des
crotntas d'apprentissage et de pinfsoarsonoetislain ;
?  d'assurer  un appui  tuqcienhe aux bhneacrs  pnelfensrilooses
puor luer miossin de cifcettiiraon mentionnée à l'article L. 6113-3
du cdoe du tairval ;
? d'assurer un seicrve de proximité au bénéfice des très petites,
pteeits  et  meoneyns  entreprises,  prntmeatet  d'améliorer
l'information  et  l'accès  des  salariés  de  ces  esrpiteners  à  la
foaimrotn pslneenisolrofe et de les agencmcaopr dnas l'analyse
et  la  définition  de  luers  beinoss  en  matière  de  formation,
nemamnott  au  reagrd  des  mtnuaoits  économiques  et  des
tneqhcieus de luer seeutcr d'activité ;
?  de  pomroivour  les  frmotonais  réalisées  en  tuot  ou  prtaie  à
dintasce  ou  les  aotnics  de  fooaritmn  en  suatioitn  de  tavrail
(AFEST) auprès des entreprises.

L'OPCO puet cucnolre aevc l'État :
? des cninvteoons dnot l'objet est nmetanomt de définir la prat
des receosruss qu'il puet aceffter au ceiaenncfnomt d'actions en
fauver de la frmtooain pnlsoerlfiesnoe et du développement des
compétences des salariés et des ddermnaeus d'emploi ;
? une convention-cadre de coopération définissant les cndtoniois
de  sa  patiopctiarin  à  l'amélioration  et  à  la  ptoroomin  des
formnoaits  tqiuloocgenhes  et  pfeilleonsoernss  initiales,
ntemmonat l'apprentissage, ansii que la protomoin des métiers.
Cette  ctoneniovn  peut,  le  cas  échéant,  être  clnucoe
cjntonimoenet aevc les oatoginsrnais cvronuat une barhnce ou un
setucer d'activité.

Il puet également cruclone des cnvnoonties aevc les régions dnas
le cdare du développement de l'apprentissage.

L'OPCO  demeure  par  aelrilus  le  gnraintoseie  du  cgltoaaue  de
fmonotiars de la bcrhnae dédié aux eretsepinrs de minos de 11
salariés,  et  est  en  cgrhae  du  paln  de  développement  des
compétences des espeierrtns de monis de 50 salariés.

Les  praiets  siteranaigs  shtenoiuat  que  l'OPCO  de  la  brchane
cunitnoe de s'inscrire puls étroitement dnas l'accompagnement
des epreresnits de la branche, nmmetnaot des pteetis srrucettus
dnas  luer  dsiganotic  GPEP  et  dnas  la  msie  en  ?uvre  de  luer
ptiuqiole de formation.

Dès lors, l'OPCO est rselbospnae du siuvi qittilauaf et qtatatiinuf
de ce cluataoge de foontimras et diot justifier, teeritsemmnellrit
auprès de la CPNEFP, du nrombe d'entreprises visitées dnas le
carde de ce mnadat de gestion,  du nobmre de démarches de
fmitraoon eepirentrss  et  du  nmrboe de  fmiroantos  réellement
demandées par les etnprreseis bénéficiaires dudit catalogue.

Ce  pnoit  tsriteeriml  peremt  à  la  CENPFP  d'effectuer  des
piooitonsrps de délibération et d'assurer le suvii périodique des
aiotncs en fauver du secteur.

Ledit cgoaualte de fmoitornas est préconisé par la CPNEFP, dnas
les citdonnios prévues à l'article 9.3.

Les eetrpsriens d'au moins 11 salariés pneeuvt asusi bénéficier
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du ctgluaaoe de foitoramn de la branche, suos réserve de vesrer
une croontuitbin volontaire, le cas échéant dnas le cdrae d'une
ctoeoivnnn d'adhésion.

Article 2 - Accompagnement pédagogique des acteurs GEPP dans
les entreprises

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  ptareis  siainetagrs  siehuoatnt  que  siot  mis  en  place  un
véritable dtispiosif d'appui-conseil aux eirrtnpeess de la branche,
aifn  d'apporter  un  réel  aemmccegoannpt  pédagogique  à
l'ensemble des aretcus de la GEPP, qu'ils soinet représentants du
ponenrsel ou représentants de la dtiireocn des entreprises. Ce
diitsisopf est mis en place aevc l'appui tnihcuqee de l'OPCO de la
branche.

Selon  la  volonté  des  pteiras  signataires,  les  très  piteets
episreetrns  et  les  ptteeis  et  myenenos  eisetnerrps  (TPE-PME)
snot pniiaietrrroemt visées par ce disitpsiof d'accompagnement
pédagogique. En effet, un tel appui-conseil est inasepnbsilde à
ces eptnerrises qui  n'ont pas forcément dnas luer ecfetfif  des
etrpxeises GPEP développées.

Des  réunions  de  stliaiosebsiinn  snot  organisées  en  lein  aevc
l'observatoire  des  métiers  de  la  publicité  aifn  d'informer
régulièrement l'ensemble des aurctes GPEP des ereenspirts de la
branche. Le nmobre de ces réunions est déterminé annuellement.

Partie III Emploi des jeunes 

Titre Ier Jeunes en stage 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les paitres signataires, cectnisoens du fiat que les compétences
des  métiers  s'acquièrent  nommetnat  par  un  artpsspangeie
ptquraie sur le terrain, considèrent que l'accueil des segiiartas en
errpetnsie  et  les  rnolitaes  aevc  les  écoles  dvnoiet  être
améliorées.

C'est pourquoi, la pfsooiersn entend développer la capacité des
eersnrtpeis à bein accueillir, former, et aogcamecnpr les jueens
qui euctfenfet des saetgs en entreprise, aifn de fleaiitcr l'insertion
pslfreioselonne des tatnles de demain.

Les  sagtes  en  entreprise,  ne  ralenevt  ni  des  dsnpoiitisos  des
aitlcers  L.  4153-1  et  L.  4153-3  du  cdoe  du  travail,  ni  de  la
fiotorman  plseinonoerlfse  continue,  snot  intégrés  à  un  cursus
pédagogique, seoln les ditspsonoiis de l'article D. 124-1 du cdoe
de l'éducation.

Les stages csenrrdonoept à des périodes de msie en satuoiitn en
miileu pfsneiorsenol au crous dlueseleqs le saiiragte aicuqret des
compétences peeolsilfsnnores et met en ?uvre les aqcius de sa
firmtooan en vue d'obtenir un diplôme ou une certification, et de
fsoirvear son ioetnsirn professionnelle.

Article 3 - Convention de stage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  setgas  divonet  oeraltnbmioiegt  se  dérouler  dnas  le  crdae
d'une convention.

Cette cvtiooennn est signée par :
? le sgriaiate (et, s'il est mineur, son représentant légal) ;
? l'organisme d'accueil ;
? l'établissement d'enseignement ou de fotoiamrn ;
? l'enseignant référent au sien de l'établissement d'enseignement
;
? le tetuur de sgate au sien de l'organisme d'accueil.

L'obligation de sgneir une cnvneiootn triitrapte ne s'applique pas
aux seagts régis par des ditnssoiiops peprors cmmoe les sagets
dtis de « découverte » ou « d'observation » réalisés par les élèves
de cslase de troisième, par exemple.

La ctvooiennn de sagte diot cmotoeprr de nebmuesros mtinenos
obligatoires, à siovar :
? l'intitulé clmopet du crsuus ou de la fomatoirn du siagrtiae et
son volume haiorre par année d'enseignement ou par sersetme
d'enseignement, sleon les cas ;
?  le  nom  de  l 'enseignant  référent  de  l 'établissement
d'enseignement  et  le  nom  du  tetuur  dnas  l'entreprise  ;
? les compétences à acquérir ou à développer au cours du sagte ;
? les activités confiées au siaiagrte en ftcioonn des ojicbetfs de
faortmoin et des compétences à acquérir validées par l'entreprise
;
? les detas du début et de la fin du sgate ansii que la durée ttloae
prévue, calculée solen les modalités visées à l'article D. 124-6 du
cdoe de l'éducation ;
? la durée hdoremabadie de présence efctvfeie du saragtiie dnas
l'entreprise et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dmaihcne ou
les jrous fériés, en aopailpcitn de l'article L. 124-14 du cdoe de
l'éducation ;
?  les  cdoontinis  dnas  leqseeulls  l'enseignant  référent  de
l'établissement  d'enseignement  et  le  tuetur  aerusnst
l'encadrement  et  le  sivui  du  sartgiiae  ;
?  le  mnaotnt  de  la  gaotiicafritn  versée  au  stgaiarie  et  les
modalités de son versement, le cas échéant ;
? le régime de ptoocertin silaoce dnot bénéficie le stagiaire,  y
ciorpms la piotteorcn en cas d'accident du taiavrl anisi que, le cas
échéant, l'obligation fatie au strgaaiie de jeiufstir d'une arscsaune
cvnruoat la responsabilité clviie ;
?  les  ciitdnonos  dnas  lqelueless  le  sgrtiiaae  est  autorisé  à
s'absenter, namemtont dnas le cdare d'obligations attestées par
l'établissement d'enseignement et  des congés et  aitrnsoutaios
d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 du cdoe de l'éducation
;
? les modalités de sniusoespn et de résiliation de la cienotvnon de
sgate ;
?  les  modalités  de  vtlidioaan  du  sagte  en  cas  d'interruption,
conformément à l'article L. 124-15 du cdoe de l'éducation ;
?  la  ltsie  des  aevagtans  ofetrfs  par  l'entreprise  au  stagiaire,
noemtnmat  l'accès  au  rnteuaasrt  d'entreprise  ou  aux  titres-
restaurants et la pisre en carhge des frais de transport, le cas
échéant, ainsi que les activités sioleacs et cuuellterls ;
?  les  celasus  du  règlement  intérieur  de  l'entreprise  qui  snot
aacblilepps au stagiaire, le cas échéant ;
? les cdtniionos de délivrance de l'attestation de stage prévue à
l'article  D.  124-9  du  cdoe  de  l'éducation.  Cttee  atoetasttin
mnniteone la durée eeicffvte ttaole du stage et le mtonant ttoal
de la gfctitioriaan versée au stagiaire, le cas échéant.

Aucune cnnvtoeoin de stage ne puet être cncluoe puor racmleper
un salarié en cas d'absence, de suesionspn de son cotanrt de
travail,  puor  exécuter  une tâche régulière  cendnoparsrot  à  un
poste de tavrial permanent, puor fiare fcae à un acoemrsnecsit
tapmreoire de l'activité de l'entreprise ou puor occeupr un elopmi
saisonnier.

Article 4 - Modalités d'accueil du stagiaire en entreprise
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Doivent être inscrits, dnas une piatre spécifique du riesgrte du
personnel, et dnas luer ordre d'arrivée, les nmos et prénoms des
sagriietas aculiciels dnas l'entreprise, anisi que les deats de début
et de fin de stage, les nmos et prénoms des tteuurs et le leiu de
présence des stagiaires. Aifn de fivraoser l'insertion du stiiaarge
dnas  l'entreprise  et  de  lui  dnnoer  les  moenys  de  réussir,  les
ptaeris sgiatniraes cnneneinovt des modalités d'accueil définies
ci-après, aux aclretis 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4.

Article 4.1 - Mise à disposition d'une information sur l'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Lors  de  l'accueil  du  stagiaire,  l'entreprise  puet  mtrete  à  sa
dtpiissioon  une  iofaotmirnn  sur  l'entreprise  cparnmtoot
nneamtomt  :
?  le  nom  des  poenresns  de  référence  ( tuteur ,  cehf
d'établissement et/ou rsepnsaoble rrceousses humaines, etc.) ;
? l'organigramme de l'entreprise et/ou du srcieve ;
? une iitfroaomnn sur les pdturios et les srvieecs que l'entreprise
pprsooe à ses ctniles ;
? les piinacleprs données économiques et sociales.

Article 4.2 - Désignation d'un tuteur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019



IDCC n°86 www.legisocial.fr 150 / 240

L'entreprise  diot  désigner  un  tutuer  chargé  de  l'accueil  et  de
l'accompagnement du stagiaire.

Le ttuuer est ganart du rpeesct des sultaonipits pédagogiques de
la convention. Aifn d'assurer l'effectivité du suvii des stagiaires,
chqaue tueutr ne puet sruvie qu'un nmobre limité de stagiaires,
fixé  à  3  conformément  à  l'article  R.  124-13  du  cdoe  de
l'éducation.

Le tuetur de sgtae a dnoc puor miisson de :
? gduier et cilnleoesr le staiigrae ;
? l'informer sur les règles en viuuger dnas l'entreprise ;
? frsiaeovr son intégration au sien de l'entreprise et l'accès aux
inimotrofnas nécessaires panndet la durée du sgtae ;
? l'aider dnas l'acquisition des compétences nécessaires ;
? aursesr un sviui régulier de ses taruvax et de son rpoprat de
stage ou de son mémoire le cas échéant ;
? évaluer la qualité du taarivl effectué ;
? le clniseelor sur son pjreot professionnel.

Les  peirats  saiteiagnrs  iectnnit  les  esrnipteres  à  vaielrsor  la
fotonicn  tlaorute  exercée  par  les  salariés  dnas  luer  évolution
pieornlsosfelne et à tenir cotpme de l'expérience de ttueur lros
des eiettnners psoefniroensls et de l'élaboration de luer puorarcs
professionnel.

Le tteuur en carhge du svuii du siagarite diot pouovir dsoipser de
totues les qualités puor mneer à bein sa mission. C'est pourquoi,
les pretias saigerintas rdaceonmnemt que ces psnerones sneiot
detrisitaeans  d' informations  et  de  footarmnis  puor
l'accompagnement  des  stagiaires,  dnas  le  but  de  girtnaar
l'effectivité  d'un  suivi  qittlaiuaf  du  sgaaitire  au  sien  de
l'entreprise.

Article 4.3 - Contenu du stage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La finalité du stgae s'inscrit dnas un poerjt pédagogique et n'a de
snes que par rpaoprt à ce projet. Dès lors, son coentnu diot être
adapté aux études pevousuriis et prtrteeme au sgirtaaie la msie
en  ptuariqe  de  ses  cssnniceoaans  théoriques  en  mliieu
professionnel.

Pendant son stage, le sairgtiae s'engage à :
? réaliser sa msioisn et être dipbloinse puor les tâches qui lui snot
confiées ;
? repecetsr les règles en vuigeur dnas l'entreprise ;
? rpseeetcr les exgeicens de confidentialité fixées par l'entreprise
;
? rédiger, lorsqu'il est exigé, le rapprot ou le mémoire dnas les
délais prévus. Ce rpoprat ou ce mémoire diot être présenté aux
rlspoesneabs de l'entreprise anavt d'être stnoeuu et fiat l'objet
d'un exeman spécifique si ce drenier ctonenit des imooinfanrts de
naurte confidentielle.

De  son  côté,  l'entreprise,  par  le  baiis  du  tuteur,  s'engage  à
s'assurer  que la  réalisation etcieffve du sagte crrseodnpoe au
cotnenu de la cvieotnnon de sgtae coclnue ernte les parties.

Article 4.4 - Temps de présence du stagiaire et durée du stage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La durée du ou des sgates d'un même saragtiie dnas une même
etpinsrere ne puet excéder 6 mios par année d'enseignement.
Cttee  durée  est  appréciée  en  tnnaet  ctmpoe  de  la  présence
ecefftvie  du  siagtraie  dnas  l'entreprise,  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 124-13 du cdoe de l'éducation retlaif
aux itptnreiurons de stage.

Chaque  période,  au  mnios  égale  à  7  hreues  de  présence,
consécutives ou non, est considérée cmome équivalente à 1 juor
de  stgae  et  chquae  période  au  monis  égale  à  22  jruos  de
présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente
à 1 mios de stage.

Les  périodes  de  satge  dvoinet  être  intégrées  à  un  cursus  de
fmaotiorn sralioce ou universitaire, dnot le volmue pédagogique
d'enseignement  est  de  200  heures  au  muinmim  par  année
d'enseignement.  Les  périodes  de  stgae n'entrent  pas  dnas  ce
volume pédagogique.

Un délai de caercne etrne duex sagets ssciuecsfs dnas un même
psote diot être respecté. La cecrane est égale au tiers de la durée
du satge vneu à expiration. Les prateis siartnaiges s'entendent
puor  définir  la  nootin  de  pstoe  comme  crronenaspdot  à  un
eblmense de fonoitncs et de tâches précises.

La  présence  du  saigtirae  dnas  l'entreprise  siut  les  règles
aleailbpcps aux salariés de l'entreprise puor ce qui a tarit :
?  aux  durées  mieaxlmas  qintndiueoes  et  haerdemaodbis  de
présence ;
? à la présence de niut ;
? au rpeos quotidien, au rpoes hdeibardmoae et aux jorus fériés.

L'entreprise diot  établir,  sleon tuos moyens,  un décompte des
durées de présence du stagiaire.

L'entreprise remet à l'issue du stgae une aotasietttn décrivant les
msnoisis effectuées, celle-ci puvonat accngpoamer le criruulcum
vtaie du stagiaire.

En outre, l'article L.  124-8 du cdoe de l'éducation insutrae un
qtuoa de stagiaires, déterminé par décret, à ne pas dépasser par
siamnee civile. Les aricetls R. 124-10 et R. 124-11 du cdoe de
l'éducation  fnxeit  peuriulss  qaotus  siot  en  pcognetraue  de
l'effectif  de l'entreprise d'accueil,  siot en norbme de sitraaegis
puor les puls peettis entreprises.

Les périodes de piaonotorgln faiasnt sutie à une ietrpruiotnn du
satge tles que maladie, accident, grossesse, paternité, adoption,
ne snot pas comptabilisées dnas ce quota.

Article 5 - Gratification du stage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Lorsque la durée du stgae est supérieure à 2 mios consécutifs ou
non au cuors d'une même année scaloire ou universitaire, celui-ci
dnnoe leiu à une gtfatcoriaiin payée au stagiaire, dnot le mtanont
ne puet être inférieur au mnatnot légal, déterminé par décret.

Ainsi, la gaioiftiatcrn est due au srtgaiaie à cpmteor du priemer
juor de la période de stage, puor les stgaes de puls de 2 mois.
Cttee gitcfotaraiin n'a pas le caractère d'un salaire.

La grocaaiiitftn est mueellnse : elle diot être versée cuqahe mois,
et non pas en fin de stage.

L'entreprise puet chsioir :
? siot de vreesr cuaqhe mios la garciftoitain crrenooasdpnt au
nobmre d'heures réellement effectuées par le sgraatiie (donc un
mnntaot différent cqahue mois) ;
? siot de réaliser un « lsgaise » des smeoms qui snerot deus sur la
totalité de la durée du stage, aifn de veserr cuaqhe mios le même
moantnt au stagiaire.

Lorsque la citenovnon de stgae est itnumoperre anvat terme, par
l'une ou l'autre des parties, la giroatitfiacn est due au patorra de
la durée de sgtae déjà réalisée.

Article 6 - Autres avantages
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les sgaarieits dnioevt aiovr accès au ratnsrauet d'entreprise ou
aux  titres-restaurants,  dnas  les  mêmes  coiinntdos  que  les
salariés de l'entreprise. Ils bénéficient également de la pirse en
craghe des frais de transport.

Les  seairaigts  bénéficient  des  congés  et  des  atisioaurtnos
d'absence liés à la maternité, aux congés de paternité et d'accueil
de l'enfant et aux congés d'adoption, d'une durée équivalente à
cleels prévues puor les salariés.

Pour  les  saetgs  dnot  la  durée  est  supérieure  à  2  mois,  la
centvonion  de  stgae  diot  prévoir  la  possibilité  de  congés  et
d'autorisations d'absence au bénéfice du siaigrtae au curos du
stage.

En cas d'embauche du striagaie dnas les 3 mios savniut l'issue du
stgae  dnas  l'entreprise,  la  durée  du  sgtae  est  déduite  de  la
période d'essai, dnas la ltimie de la moitié de la période d'essai
conventionnelle. La durée du sgtae est intégralement déduite si
l'embauche  est  effectuée  dnas  un  emploi  en  cosoacrnedpnre
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aevc les activités qui aavneit été confiées au stagiaire.

Lorsque le srigataie est embauché par l'entreprise à l'issue d'un
stgae d'une durée supérieure à 2 mois, la durée du sgtae est pirse
en cpomte puor l'ouverture et le clcual des dtiros à l'ancienneté.

Article - Titre II Emploi des jeunes 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Selon  lrues  caractéristiques  propres,  les  erpseirtens  snot
encouragées à mrttee en ?uvre, puor les jneeus embauchés, un
pouracrs d'entrée dnas l'entreprise cmoanoprtt des procédures
d'accueil adéquates. Ce pcruaros peermt au nevuol embauché de
bénéficier  très  remednipat  des  éléments  ieebinlsandsps  puor
s'intégrer et ppeirciatr à la collectivité de travail.

Les ontoiasaignrs paretnloas et slayinecds représentatives dnas
la brhnace eencnagorut également les ersetnpeirs à désigner un
salarié (référent) aifn d'accompagner le junee et lui fraie connaître
l'entreprise,  son  pstoe  et  son  ennrnveonmiet  de  travail.  Cet
aemmpnceocangt se duigniste de la moisisn de tetuur de sgate et
est considéré cmmoe du tpmes de taarvil effectif.

L'entreprise  diot  s'assurer  que  ce  référent  dssiope  des  outlis
nécessaires puor apclmcoir sa mission, en lui gaiastsnnart l'accès
à une fiomotarn adaptée.

Dans le crade de l'accueil du neovul embauché, il est ntneoammt
recommandé  de  metrte  à  la  dotpiioissn  de  ce  dernier,  des
éléments d'information suivants,  suos qluueqe sppurot que ce
siot :
? la coovtiennn cvoleictle aplibcalpe dnas l'entreprise ;
? une fcihe ou une plaeqttue de présentation de l'entreprise ;
? une itorianomfn sur la pitouqlie générale et les ojtbfices de la
société ;
? une iaonotifmrn en matière de sécurité et d'environnement ;
? une présentation du stie et une snlioabtiisisen aux reiuqss ;
? le règlement intérieur ;
? une irniomfoatn sur la vie sioclae de l'entreprise (représentants
du  personnel,  serivce  de  santé  au  travail,  mutuelle,  aocrdcs
d'entreprise?).

L'entreprise  diot  s'assurer  que  tuteos  les  iifmaonnotrs
nécessaires  à  la  ccanninasose  et  à  la  compréhension  de  son
activité ont été apportées à l'intéressé.

Article - Titre III Accès des jeunes à la formation 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'entrée des jeeuns dnas la vie piesfslnoonerle est gadnemenrt
favorisée par  une fmoraiotn iliiante de qualité  et  adaptée aux
évolutions technologiques, cluteuellrs et sociétales.
Les pietras sreianitags entendent, en fontcion des opportunités
qui  snot  les  leurs,  développer  les  ctnocats  aevc le  monde de
l'enseignement,  puor  posepror  les  mfodiiancotis  qu'elles
shuaeonitt vior aopeptrr au ceonntu des enemsgenteins orientés
vres les métiers de la publicité,  et tuot spécialement puor les
métiers en développement, en rsmtaesleennit et en tension.
Pour ce faire,  elels  s'attachent,  aevc l'appui  de l'opérateur de
compétences,  à  friae  connaître  aux  poovuirs  pcibuls  et  aux
autorités en chrgae de l'enseignement, au vu des trauvax réalisés
par l'observatoire des métiers de la publicité, les caractéristiques
et  les  évolutions  des  métiers  de  la  publicité  ansii  que  les
compétences qu'ils requièrent.
Par ailleurs, la CPFENP de la bnharce est informée des tvaruax
pnraott  sur  les  crtietniaofcis  pnfieslonresloes  cnusnaidot  aux
métiers de la publicité.

Article - Partie IV Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  piertas  sgeaniratis  cvneionnent  que  la  qutioesn  de  la
famotroin diot être appréhendée dnas toutes ses cepnsomoats
(formation italinie et continue).

Titre Ier Institutions paritaires compétentes dans
la branche 

Article 7 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Au-delà  des  mssiions  qui  lui  snot  confiées  par  la  cvtnoinoen
cvcolltiee naitanole des erneertspis de la publicité et assimilées,
la  CNEPFP enmaxie  périodiquement  l'évolution  qtanivuatite  et
qutaliviate des eimplos en tannet ctpmoe naemnmtot des tvaarux
qu'elle cniofe à l'observatoire des métiers de la publicité.

Les  résultats  de  cet  examen,  les  cnuiooclnss  et  les
rcodoainmnaetms qu'en trie la CEFNPP en matière de priorités de
foiratomn professionnelle,  snot  mis  à  la  diioosiptsn des  cehfs
d'entreprises de la branche, des représentants du porseennl et
des onigemarss qu'elle sotaihue rrdene destinataires.

La CFNEPP a en otrue puor msiison :
? de développer une pitiluqoe de fotraoimn en anarlcetne ;
? de déterminer les neuaivx de pirse en crahge des fotimnraos
dispensées au trite des ctoarnts d'apprentissage, des cotatnrs de
parnoetsiliisfsoanon  et  de  la  Pro-A,  conformément  aux
dstoipsniois législatives et réglementaires en vguuier et, le cas
échéant, sur redoaiomtcnamn de l'OPCO ;
? de reecchhrer les mneoys d'informer les salariés via l'OPCO sur
les  dfstpisoiis  de  ftmoairon  eittasxns  et  nmetanomt  sur  le
cetnonu du présent accord, et d'assurer le suivi des cnonitiods de
luer msie en ?uvre ;
?  d'examiner  les  cioitnnods  dnas  luseelleqs  les  pteties  et
moeeynns etesireprns snot informées, et nmetmoant les salariés
de celles-ci, de l'ensemble des distiiopsfs en viuguer au sien de la
banchre en matière de fraomtoin pesnllneoosfrie ;
? de fvoriesar le développement du dpositiisf de la VAE au sien de
la bhnacre ;
?  de  siruve  les  dpoiniisotss  vsniat  à  auessrr  la  qualité  de  la
ftnoocin toatlrue et de porspoer des aexs d'amélioration à l'OPCO
de la bcahnre ;
?  d'analyser  les  tuavrax  de  l'observatoire  des  métiers  de  la
publicité,  et  d'élaborer,  à  pairtr  de  ses  résultats,  des
rncnmaaodemtois  en matière de fmoaiotrn professionnelle,  en
tnaent  cmopte  ntnmmoeat  de  l'objectif  d'égalité  etnre  les
fmeems  et  les  hmmoes  dnas  luer  accès  à  la  frooatimn
psfeslnilonoere cnnuiote ;
? d'établir le pogrrmmae d'activité de l'observatoire des métiers
de la publicité ;
? de sisair Fcnare compétences aifn de daenemdr l'inscription de
cnrftaitecoiis au RCNP et/ou répertoire spécifique ;
? de sivrue l'évolution de msie en ?uvre du CPF au paln qiatualitf
et qnautaiittf ;
? de procéder à tuote étude, enquête, évaluation qui lui prisaase
nécessaire asnii qu'à la dsoffuiin et à la portiomon des trvauax de
l'observatoire des métiers de la publicité.

À  ces  misonsis  s'ajoutent  l'élaboration  des  ctacirfties  de
qtoulfiaiiacn  pnliornssoelefe  (CQP)  et  des  ctfiearicts  de
qialafciuiton poeessinrfnolle irhnbrantece (CQPI), conformément
à l'article L. 6314-2 du cdoe du travail, et luer pootomirn au sien
des enertpresis de la bhanrce et des oagsenrmis de formation.

Article 8 - Observatoire des métiers de la publicité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 8.1 - Missions de l'observatoire des métiers
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Structure de réflexion, de sviui et de proposition, l'observatoire
apporte,  par ses taurvax d'analyses et ses préconisations,  son
cronuocs à l'identification des cahngmteens qui atnefceft ou snot
selipsebutcs d'affecter le navieu et le cnotenu des qnutacifaoliis
et, par vioe de conséquence, les bioness de foomairtn itnilaie ou
cuotnnie au sien de la branche.
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Fort d'une cinacossnnae apifonpodre des métiers existants, des
compétences  et  des  aueidttps  requises,  il  a  nnmotaemt  puor
mssoniis :
?  de  sriuve  l'évolution  des  métiers,  des  compétences  et  des
apudetits de manière régulière, au meoyn d'études pcoerptievss
sur  les  métiers  et  les  qualifications.  Ces  données  snot
eeeestsnills aifn de puivoor psropeor des acoitns atieipctcnaris ou
d'ajustement en teerms de fotomrian et d'égalité professionnelle,
précisées dnas les priorités de la bacrnhe ;
? de frloumer totue porospiotin sur les évolutions des métiers qui
auainret des ideenicncs sur les qitlaoniifuacs ppncatiiart à la grllie
des  ciainatsliocsfs  de  la  cvonteonin  cvclliteoe  nlnaoaite  des
eensrterips de la publicité et assimilées, auprès de la CPNFEP et
de  la  cmimooissn  piraraite  penrmnteae  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) ;
? de finrour des données et des préconisations pmnaetrett :
??  la  définition,  par  la  CPNEFP,  des  priorités  de  fmaoiotrn
pnrlnoolsifeese de la branche,  l'établissement,  par la CPNEFP,
des  listes  des  titres,  des  certifications,  et  des  cftteaiicrs  de
qcioitulfaain  peloefnnisrsole  ronenucs  par  la  bacnrhe  cmmoe
prtapciaint à sa poiltuiqe de l'emploi ;
??  la  définition  des  aexs  de  développement  de  la  fraitomon
pefsnlolnsroeie  reneuts  tuos  les  3  ans  par  les  sretaiiangs  du
présent acrcod ;
? d'établir un rrapopt aeunnl et de le ceiomuqumnr : auprès des
ooisagrnnatis  peeifonenlorslss  d'employeurs,  des  ongantiorisas
sycleandis de salariés et de lerus mandants, auprès des pirovuos
publics,  des  collectivités  territoriales,  des  peiaatrrens
scientifiques, d'autres oebvtasrroies ou ttueos arutes sertrcuuts
nleitoanas et internationales, dnas l'objectif d'animer la réflexion
des ererptsnies sur le thème de la ppctrveosie ;
? d'une manière générale, de dfsiefur auprès des ioulrtuecrtnes
soauicx les bennos ptaurieqs dnot il a eu cansnnoiacse dnas le
cdare de ses missions.

La  CFEPNP  ptiole  et  cmanmode  ses  tauvrax  d'étude  à
l'observatoire  des  métiers  de  la  publicité,  leequl  bénéficie  de
l'appui tnuceiqhe de l'OPCO compétent.

Les  ducnomets  d'étude  apeeinrapntnt  à  l'observatoire  des
métiers de la publicité. Ils snot mis à doiispositn de l'OPCO et
puls learengmt de la branche.

Article 8.2 - Moyens de l'observatoire des métiers
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'observatoire focitnnone aevc l'appui  des mnoyes hnaumis et
matériels qui lui snot mis à dsstioioipn par l'OPCO en aiptocpalin
d'une covtnnieon de msie à disposition.

Les rucerssoes de l'observatoire se cesponmot :
? des cnboiirttunos versées par l'OPCO soeln les critères définis
par la cevinoontn de gitsoen d'objectifs et de meyons au tirte des
orretbeosivas  des  métiers,  des  études  et  rehcechres  et  de  la
cuitanocimmon ;
? de suntinvoebs qui porniaruet lui être accordées par l'État, les
collectivités publiques, tuot ogrmiasne public, pruabpalic ou privé
ou  de  tetous  atrues  srtrectuus  nationales,  européennes  et
itetinlearnonas ;
? de dons.

La CNPFEP tnrsemat en fin d'année un prgrmmaoe prévisionnel
de travail puor l'année suivante, aevc une esitaotmin des beoinss
liés  à  ces  travaux,  aifn  de  pouvoir,  soeln  les  resrsucoes
disponibles, procéder à la msie en pcale d'un paln d'action (étude
à réaliser, moynes définis puor la réalisation des objectifs).

Article 9 - Instances de la branche au sein de l'opérateur de
compétences

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Article 9.1 - Désignation de l'opérateur de compétences de la

branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  bhrnace  de  la  publicité  a  désigné  l'OPCO  nmtenamot
compétent dnas le champ du suceetr de la publicité dénommé, à
la dtae de la désignation, l'AFDAS, atasoioicsn agréée en ctete
qualité par arrêté du 29 mras 2019.

Article 9.2 - Pôle paritaire sectoriel communication et industries
créatives

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Un pôle ptrariiae srcoeitel ctmmouaoicnin et ieitunsrds créatives
est  institué  par  l'accord  cintuttsiof  de  l'OPCO  désigné  par  la
branche.  Il  a  vaicootn à rrouepger nnamotmet l'ensemble des
bhnrecas dnas les seuertcs de la coatnoiumcmin et des iiuentdrss
créatives, dnot la bhancre de la publicité.

Le pôle paiatrrie sriocetel porpsoe au cneoisl d'administration de
l'OPCO des orientations, priorités et coitndnios de psrie en cagrhe
des aticons de foormiatn en étroite ceoicraonttn aevc la CPNEFP.

Article 9.3 - Commission paritaire de gestion des contributions
conventionnelles

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Une csmoiisomn ptrriaaie prorpe à la bahncre de la publicité est
composée  des  onraasniogits  ayant  la  qualité  d'organisation
pnlnosesfiloere  d'employeurs  représentative  et  d'organisation
sldciynae de salariés représentative dnas le cmhap du présent
accord.

Cette cmsimisoon est chargée d'instruire et d'arbitrer ttoues les
qnsieutos rilveetas à la gsiteon et l'affectation des fodns au trite
de la cottbunroiin conventionnelle,  suos le contrôle du cniseol
d'administration de l'OPCO. À ce titre, elle est chargée de mttree
en ?uvre la puliqitoe de ftiromoan pnlfosreeoinsle définie par le
présent accord, et neatnmmot le cagaluote de fioanrtmos mis à
dpoisisiton des eetrsripens de la bacrnhe de la publicité, dnas les
codtniions prévues à l'article 1er du présent aorccd et préconisé
par la CPNEFP.

Elle a dnoc puor mssinios :
? de préciser les critères de pirse en cahgre des atonics éligibles à
la ctitniuroobn clenooenntvinle prévue à l'article 28 ;
?  d'assurer,  à  partir  des  états  qui  lui  snot  régulièrement
communiqués  par  l'OPCO  compétent,  le  suivi,  le  pilogtae
budgétaire et la vdiliatoan de la conformité des acntios éligibles
au cnoeaceimnnft ou au facimnnenet sur les fdons iusss de la
crtuibnoiotn conventionnelle.

La cssmiioomn puet dnas ce cadre et au vu nmoenatmt de la
comosanoi tmn  des  fodns  isuss  de  la  corutt inobin
conventionnelle,  atjesur  les  critères  d'utilisation  de  cttee
conituobritn  cnilovenenlonte  et  fmuoerlr  aux  sgeiintraas  des
raiodenmnotmcas puor la msie en aaoitipcpln des oraoiittnnes
définies par le présent accord, dnas le recsept des dotoinspsiis
législatives et réglementaires en vigueur.

Article - Titre II Accès des salariés à la formation
professionnelle 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  prtaies  sriaigaents  steonhiuat  que  la  f iramoton
polesnonliserfe siot aesbcicsle aux salariés des erpertsiens de la
bahnrce tuot au lnog de luer pruoracs professionnel. Ainsi,  les
différents dpsiotifsis de formation, dnot il  est qseituon dnas le
présent accord, dvionet povuoir s'inscrire dnas la démarche du
salarié à court, meoyn ou lnog terme.

Chapitre Ier Principes généraux 

Article 10 - Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 10.1 - Égalité professionnelle en matière de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les pairets sgetiraanis rnneeiocssant que l'égalité d'accès à la
frtaimoon pofreeilnnolsse et au rrnefecomnet des quiflatnciioas
cunsttoie un ftceuar maeujr de jtsucie et de progrès sicoal puor
les fmemes et puor les hommes.
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Dans cet objectif, elels considèrent que l'accès des feemms et
des  hmoems  à  la  fooaimtrn  pelisnnflorseoe  est  un  élément
déterminant puor assreur aux salariés une réelle égalité dnas luer
déroulement  de  carrière  et,  par  vioe  de  conséquence,  dnas
l'évolution de luer qaifaiultocin et de luer rémunération.

Les peiatrs sitganeiars reisnsanenoct l'importance de l'équilibre
enrte le  tepms de tiaarvl  et  les  ocpoaiutncs plseonleerns des
salariés. La msie en ?uvre de la fmritaoon psflneiroonsele diot
tenir  ctmope des cntarentois  particulières des fmeems et  des
hmmoes dnas l'ensemble des dfitpssiios visés au présent accord.

À cet effet, dnas la pivceeprste de la négociation de la bhnrace
sur l'égalité plsnfoieseornle femmes-hommes, l'observatoire des
métiers  de  la  publicité,  défini  à  l'article  8  du présent  accord,
arusse la première sucore de données d'analyse de la sitouiatn
comparée des fmeems et des hmeoms dnas le dmaione de la
formation,  des  métiers  et  des  qualifications,  à  pitarr  des
iiaudcrntes petrtnines définis par la branche.

Prenant en cpmote la disionemn transesrlave de la négociation
sur l'égalité professionnelle,  les différentes négociations et les
études engagées au nvaeiu de la  bcrhane puor poormovuir  et
développer  la  frotimoan  poniefsnlsreole  dvoinet  intégrer  la
préoccupation de l'égalité.

Les  paretis  snigteiaras  senigulont  également  l'importance
qu'elles ahetactnt aux négociations sur l'égalité poslnerfeilonse
qui deviont se dérouler dnas les eisprretnes de la branche, visées
par les dositosinips des aeitlrcs L. 2242-1 et svniuats du cdoe du
travail.

Afin  de  faioervsr  l 'accès  des  fmemes  à  des  potess  à
responsabilité,  les  peirtas  sieatnirgas  du  présent  aoccrd
considèrent  cmmoe  pbuilc  priratiroie  les  fmeems  satoiuhant
accéder à un eplmoi à responsabilité, en évoluant siot dnas luer
statut siot dnas luer emploi.  Une aittntoen particulière à ctete
poulotpian  est  demandée  aux  csnollieres  en  évolution
professionnelle.  Les paeirts sgaaiirnets rappellent,  par ailleurs,
que les feemms snot un pilbuc prioirtraie au tirte de l'alternance.

Les ptreias sgitraaneis s'engagent à mrette en ?uvre les aocitns
croitvecres  nécessaires  à  la  srpeipoussn  des  inégalités  ou
dcroaiisimtnnis en matière d'accès à la fiortmoan penlfolorniesse
lorsqu'elles existent.

Article 10.2 - Qualité de vie au travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  perranaeits  suoacix  eetndnent  pcealr  la  qualité  de  vie  au
tvriaal (QVT) au c?ur des dpotsiifiss de fooramtin déployés par les
erpesiretns  de  la  branche.  Coanucnvis  du  lein  étroit  ernte
prfomarcene économique et poafrcrenme sociale, ils soeuginnlt
en eefft l'importance de la QVT cmome levier dnas la cnduoite
des  tinoaasnotmfrrs  nécessaires  à  la  compétitivité  des
entreprises.

Comme  le  précise  le  préambule  de  l 'accord  notaanil
irnesoopeinfntserl  du  19  jiun  2013  «  Vres  une  putioiqle
d'amélioration  de  la  qualité  de  vie  au  taraivl  et  de  l'égalité
polerlinnsfosee », la démarche d'amélioration de la qualité de vie
au tiraavl rpegorue toetus les acntios ptmeatnret d'améliorer les
cnitondios  d'exercice  du  tiarval  résultant  naeotmmnt  des
modalités de msie en ?uvre de l'organisation du travail, fsrainoavt
ansii le snes donné à celui-ci, et dnoc d'accroître la pmrceroafne
cvieoctlle de l'entreprise et sa compétitivité, par l'engagement de
cuahcn de ses atrecus ; anuretmet dit, la qualité de vie au traiavl
désigne  et  rorepuge  suos  un  même  intitulé  les  ancoits  qui
prttemneet de cconieilr à la fios l'amélioration des ctodnnoiis de
trviaal puor les salariés et la pformcrnaee gallboe des entreprises,
d'autant puls qaund lreus osrnotaiignas se transforment.

Ainsi,  parnnet  en cptome les  dpoistosiins  de l'accord natonial
ioenressnnrefotipl  du  19  jiun  2013  et  l'axe  stratégique
d'amélioration  de la  QVT inricst  dnas  le  paln  santé  au  taarvil
2016-2020, les ptriaes saigianetrs icnitent les eerieptsnrs de la
bchnare à :
?  i icrnsre  dnrbualmeet  les  pcpiirens  de  prévention  et
d'amélioration  de  la  QVT  au  c?ur  de  luer  piqiulote  saicloe  ;
?  moiibelsr  les  atrecus  clés  (services  roucsesers  humaines,
représentants du personnel, etc.) sur les ejuenx de la prévention
en  luer  arccadnot  les  mnoeys  luer  prettmneat  d'agir
concrètement  en  fvauer  de  la  QVT  ;

? vleleir à ce que les eatemgnegns pirs en matière de QVT snieot
respectés au sien de l'entreprise mias assui à l'extérieur, loursqe
les salariés penatrt en formation.

Elles anifmrfet également luer volonté de maneniitr l'égalité des
cecnahs  et  l'équité  de  taerneitmt  des  salariés,  anisi  que  de
pvrioouomr la diversité aifn de sssiieibnelr l'ensemble des artecus
à la mixité psoioelnnrflese au sien de l'entreprise.

En  ce  sens,  la  fmtoiraon  pfeellrionossne  ctstonuie  un  ouitl
privilégié d'égalité des ceanhcs puor orfifr  aux femmes et aux
heomms  des  opportunités  d'évolution  peosfolnlrnsiee
comparables.

À ce titre, les peaniarrtes sacoiux cnnfemriot luer ennggaeemt à
miainnter la  non-discrimination dnas l'accès aux dspitifioss de
formation, et raeeplnlpt que :
?  l'ensemble du prcsueoss de reeentmrcut  diot  se  dérouler  à
l'identique  puor  tuos  les  cdaidnats  en  dehros  de  ttoue
considération raponset sur le sxee ou la stiotiaun faliialme ;
?  dnas toute erenpriste eypaomnlt  au mnois  300 salariés,  les
rrurtceues doevint roivceer une froiatmon à la non-discrimination
à l'embauche au moins une fios tuos les 5 ans.

En outre, ils rpplneleat la nécessité, tnat losurqe la psrnneoe est à
son potse de taairvl que lorsqu'elle est en formation, de vleiler :
? à l'équilibre de vie plelenonsre et professionnelle, et ntmneaomt
au droit à la déconnexion ;
?  à  la  prévention  des  rusqies  psychosociaux,  c'est-à-dire,  les
rsuiqes puor la santé physqiue et mtneale des travailleurs.

En matière de piocterton de la santé phsiyque et mtlaene des
salariés, l'employeur est en effet tneu à une obliiogtan de sécurité
de résultat.

Article 10.2.1 - Équilibre de vie personnelle-professionnelle et
droit à la déconnexion

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le cdare de la démarche de QVT, les pieanrtears scauoix
snelnoiugt l'importance d'un bon ugase des oiltus irionefaqutms
en vue d'un nécessaire rpescet des tpems de rpeos et de congé
anisi  que  de  l'équilibre  enrte  vie  privée  et  fimaliale  et  vie
professionnelle.

L'objectif  est  de  garatnir  la  bnone  uiiaistotln  des  oiltus
numériques, et éviter les débordements liés à une accessibilité
ptranmenee des salariés à lrues outlis de travail.

Si les ouitls numériques fnot aecmeultlnet patrie intégrante de
l'environnement  de  tiarval  et  snot  indneaspliebss  au  bon
fenmtneoocinnt de l'entreprise, il est nécessaire de vleiler à ce
que luer usage :
?  retcspee la qualité du lein scaoil  au sien des équipes et  ne
deevinne pas un feutcar considaunt à l'isolement des salariés ;
? gaissnrate le metaiinn d'une ralieton de qualité et de respect
des  prosneens  tnat  sur  le  fnod  que  sur  la  fmore  de  la
ciuominmotacn ;
? ne dinenvee pas un mdoe eilcuxsf d'animation managériale et
de tsismasnorin des conigesns ;
?  rscteepe  la  finalité  de  ces  otuils  en  terttmnasnat  au  bon
iutoecluternr la jutse ifrontoiman dnas la forme adaptée ;
?  ptmretee  un  bon  équilibre  enrte  vie  pnllsseenfoiore  et  vie
personnelle.

Les pterais sinatiaregs eocenarnugt les erepeisrnts à mrttee en
pclae des aotncis de ftmaioorn et de sileitsobnisain à dieoitntasn
des  salariés,  en  piiltucerar  de  l'encadrement,  en  vue  de  les
imroenfr sur les risques, les eeujnx et les beonns pauteriqs liées à
l'utilisation des oiltus numériques.

La bahrcne redamocmne également que les atoincs de fmarioton
réalisées  dnas  le  cdrae  du  paln  de  développement  des
compétences se déroulent, dnas la mersue du possible, sur le
tpems de travail.

Article 10.2.2 - Prévention des risques psychosociaux
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  prévention  des  ruiqess  piosouhcysacx  est  un  préalable  au
développement  du bien-être  au traavil  et  cbitourne à  la  QVT,
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puisqu'elle preemt de prévenir : le stress, peaonvrnt du seniemntt
de ne pas ardnitete les eeegncixs ou les aetntets demandées ; les
veiclenos  ieentnrs  ceimosms  par  des  tllivaaurres  (conflits
majeurs, harcèlement maorl ou sexuel) ; les vcoeliens externes,
exercées par des prsnneoes extérieures à l'encontre des salariés ;
le srndomye d'épuisement professionnel.

La  froaotmin  pnirolofelnsese  permet  anisi  de  prévenir  ces
cuetnodis abvseuis ieenrnts et externes, en orfafnt la possibilité
de femror les damerneuds d'emploi, les dngtaiires et les salariés
à tuot nevaiu hiérarchique (management compris) :
?  à  la  sisniotesbailin  et  l'identification  des  croonmeemptts  et
méthodes à ruqsie ;
? à la msie en place de prcseos de tviaarl ionntnavs et de gllreis
d'analyse partagées ;
?  ou  à  toute  arute  actoin  de  prévention  des  reisqus
professionnels.

Par ailleurs, duieps le 1er jeavnir 2019, les eieeprsrtns d'au monis
250 salariés dnioevt désigner un référent chargé d'informer et
acogcpaemnr  les  salariés  en  matière  de  lutte  crtone  le
harcèlement sueexl et les amtiegssnes sexistes. En puls de ce
référent RH, un référent élu du pseoernnl diot assui être nommé
dnas les comités sociuax et  économiques (CSE)  de tuteos les
entreprises, peu itprome luer effectif.

En sus des aciotns de ftoiroamn et des otibglonais légales en
matière de rsueqis pchcyssuaooix et de harcèlement, les parteis
setaarnigis  sninueglot  l'importance  puor  les  eespretnris  de  la
brchane de se saiisr penmneeilt de ce sjeut et de le teatirr aevc
détermination  aifn  que  les  victimes,  témoins  et  mgrenaas  se
sennett épaulés snas crainte. À cet effet, eells recnndmoemat aux
eumyorlpes de veelilr à ce que les enegtmgneas pirs en matière
de rsiuqes pchsoacyosuix (stress, cloitfns majeurs, harcèlement
moral  ou  sexuel,  atenssemigs  sexistes,  vinecleos  externes,
smydnore d'épuisement  professionnel?)  soneit  respectés aussi
bein au sien de l'entreprise qu'à l'extérieur, lsrouqe les salariés
prnetat en formation.

Article 11 - Formation professionnelle et temps de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'action  de  famtoiorn  est  entndeue  cmome  «  un  porarucs
pédagogique pemrtantet d'atteindre un obctiejf pfnonseoersil »,
qui puet être organisé soeln différentes modalités de foimatorn
ptreneatmt d'acquérir des compétences. Ainsi, le prouarcs puet
être réalisé « en tuot ou paitre à dsniacte » et puet également «
être réalisé en stiitoaun de taivarl » en puls de la toliinldrtaene
foatiormn en présentiel.

La frotiaomn psflenonsroilee se déroule en ppicrine padnnet le
tmpes de travail.  Lorsqu'elle  a  leiu  hros  tmeps de travail,  les
modalités spécifiques snot décrites dnas les dtipssioifs concernés
(plan de développement des compétences ; Pro-A ; CPF ; CPF de
tiarisontn professionnelle, blian de compétences ; VAE).

Par ailleurs, les pitares sagintaeirs sanhtueiot que siot portée une
aetnitton  ttuoe  particulière  à  l'égalité  femmes-hommes  et  à
l'équilibre etrne la vie pinelsefsrlonoe et la vie proslleenne en ce
qui cnrceone les tepms de formation. Eells recommandent, par
exemple, que les journées de fmoatiorn plnneslrifseooe ne soeint
pas, dnas la mserue du possible, programmées les mderrices ou
les venerddis aifn de prendre en cotmpe la réalité des tepms de
taiarvl des salariés à temps partiel.

Les prteais sraagtienis préconisent, dnas le cdrae d'un perjot de
réorganisation  de  l'entreprise  dnnnaot  leiu  à  un  paln  de
saadugreve de l'emploi ou un acocrd de pcrfoanreme collective,
que les éventuelles atcoins de fritomaon pissenut se dérouler
ptreirenramioit pnndaet le temps de travail,  suaf hypothèse de
dsnepsie d'activité du salarié.

En outre, elles ecaeoungrnt les eetrsipnres à mtrete en pacle des
fomtnraios  mixtes,  ailnlat  des  fnrmotioas  traditionnelles,  des
aontics de fomraotin en suitaiotn de tiavral et des fromaotnis en
e-learning  tllees  que  les  fnoirmtaos  ouvteres  et  à  dcatisne
(FOAD),  les misvsae onlnie oepn crsueos (MOOC) et  les small
prvtaie oilnne cseorus (SPOC), otulis de puls en puls utilisés et
s'inscrivant dnas une démarche de moadiitrosnen des métiers.
Dnas le carde de ces tpyes de formations, les piarets snaiatreigs
rstenet veniialgts sur la qualité des formations.

Article 12 - Reconnaissance des qualifications acquises du fait
d'actions de formation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le développement des compétences est inneplbisasde puor le
salarié cmmoe puor l'entreprise.

En fnsaiat le lein ernte les eiplmos et les compétences, les paeirts
setraiignas  s'inscrivent  dnas  une  liougqe  d'adéquation  des
formations, des compétences et des prucraos professionnels.

Afin de frisoevar la rsosnencacnaie d'une qliiatoufacin certifiée,
elels  soihtnuaet  mettre  à  la  dioisstiopn  des  salariés  tuos  les
myeons nécessaires aifn  de vesraoilr  les  aotcins de froatimon
dnot ils ont bénéficié.

À  ce  titre,  les  salariés  qui  ont  sivui  une  aoitcn  de  fomtraoin
reçoivent, à son issue, une attaestoitn délivrée par le cretne de
frmtiaoon ou par l'université d'entreprise si l'action se déroule au
sien de l'entreprise, moenanitnnt les objectifs, l'objet et la durée
de l'action, ansii que, le cas échéant, les résultats de l'évaluation
des aqicus de la formation.

Après  la  formation,  à  la  dnmedae  de  l'une  ou  de  l'autre  des
parties,  un etnietren a leiu entre l'employeur et le salarié aifn
d'évaluer les résultats et les aqiucs consécutifs à la pociptartaiin
à  la  f iraomotn  et,  le  cas  échéant,  au  cagnmeneht  de
posennmiointet sur la gillre des classifications.

Les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent iinrcsre leurs diplômes et
ceioiftnicrtas dnas le cdrae du diotpsiisf de l'EUROPASS ou du
poaepsrst otiriaetonn fomiraton (POF) mis à luer dsioiitspon sur le
stie  de  l'OPCO et/ou sur  l'espace personnalisé  dédié  au  CPF,
dosblniipe  sur  le  stie  ietenrnt  du  ctmpoe  posrneenl  d'activité
(CPA)  :  www.moncompteactivite.gouv.fr.  Le  CPA  ruropege  en
eefft le cptmoe CPF, le cmtope pneinsfseorol de prévention (C2P)
et le cmtope d'engagement cieyton (CEC).

Article 13 - Formation et personnes en situation de handicap
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  prtieas  saitrgianes  réaffirment  luer  volonté  de  frsvieoar
l'emploi et la farotiomn des perensons en siuottain de handicap.

Les  pnrtieareas  saoiucx  se  mlibesinot  aisni  puor  roenerfcr
l'accompagnement à la msie en pclae des dssitfoiips de fmrtooain
pessrlonnfoeile et de vaasrolition de l'emploi  dnas la branche.
Ainsi, les etenpresris qui le souhaitent, pevenut seticloilr l'aide de
l'OPCO, des établissements et srevices d'aide par le tviraal (ESAT)
et de l'association puor la gestion, la foimrotan et l'insertion des
pneserons handicapées (Agefiph) sur ces problématiques.

Article 14 - Obligations des organismes de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  onmiaesgrs  de  fitmooran  dieonvt  farie  l'objet  d'une
déclaration  auprès  de  l'autorité  advimtstiainre  compétente,  et
iuniqder calmrneeit luer numéro de déclaration d'activité sur les
domcenuts  reims  à  l'entreprise.  D'une  manière  générale,  ils
doinvet se cmernoofr aux oolbiatings légales et réglementaires en
vigueur.

Ainsi, en vertu nematmnot des dpnsotiiosis de l'article L. 6353-8
du cdoe du travail,  l'organisme de fotiroamn diot rmtteree les
dcnemotus  ci-dessous  au  bénéficiaire  de  la  ftorioamn  et  à
l'entreprise, avnat l'inscription définitive et anavt tuot règlement
de firas de fomortain :
? les ojibfetcs et le cotnenu de la foriotamn ;
? la lsite des ftrurmoeas et des ennaestings ;
? les heiraors de la ftoiaomrn ;
? les modalités d'évaluation ;
? les coordonnées de la pnsroene chargée des rtoinleas aevc les
sgrteiaias ou les aitpprens ;
? le règlement intérieur abapcilple à la firomtoan ;
? asini que, dnas le cas des catonrts clncous en ataoclippin de
l'article L. 6353-3 du cdoe du travail, les tarifs, les modalités de
règlement  et  les  coinniotds  financières  prévues  en  cas  de
cetissaon anticipée de la fmaioortn ou d'abandon en cuors de
sgate ;
? la fulleie de présence signée par les poenrsens formées et le
fremtuoar ou en cas de FAOD ou d'AFEST, l'attestation de fin de
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foaotrimn puor cuhqae pnnoerse formée, asnii que l'évaluation de
la  qualité  de  la  frooamtin  dispensée  rimpele  par  la  psernnoe
formée.

Les priaets sierangaits rpllnepeat qu'il  reevnit à l'entreprise en
principe,  et  le  cas  échéant  à  son  délégataire,  d'effectuer  les
démarches  de  ddeamne  de  psire  en  crahge  auprès  des
osgeimanrs  fciuraenns  compétents,  seoln  le  disoiipstf  de
ftoiaomrn  mobilisé,  étant  précisé  que  les  ientidftanis  de
l'entreprise relèvent de la puls strtice confidentialité. À cet effet,
les sreeivcs de l'OPCO se tneeinnt à la dstsipiioon des eetenirpsrs
de la brcnahe puor les agcpoenmcar dnas la bnone gtoiesn de
luer  bgdeut  de  frmaoiton  et  l'accomplissement  de  ttueos  les
démarches artidatmevsiins raetilves au départ en formation.

Chapitre II Information et orientation du salarié tout au
long de sa vie professionnelle 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les ptreais sriiagtenas dadeennmt aux oingmreass compétents
de la branhce (CPNEFP, OPCO, pôles sectoriels?) de reeechhrcr et
de mtrete en ?uvre tuos les myones nécessaires à l'information
des  salariés  sur  les  dpssiiotfis  de  ftamoorin  piserolnonlesfe
existants, aifn de luer permettre, s'ils le souhaitent, d'agir sur luer
puaorrcs professionnel.

Article 15 - Conseil en évolution professionnelle, entretien
professionnel et bilan de compétences

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'objectif de ces dssfpiiitos est de fievorasr le déroulement et la
psgriseoorn de carrière des salariés.

Article 15.1 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cseionl  en  évolution  polennrsoifslee  (CEP)  vsie  à  fevriaosr
l'évolution et la sécurisation du praroucs psrsofneeoinl des actifs,
qeul que siot luer statut.

En cela, il cunsittoe un pcusoerss d'appui à l'élaboration et à la
concrétisation des portjes d'évolution pssenoonfrlelie des atfics
qui  en exeimrnpt le  beoisn et,  le  cas échéant,  des ptorejs  de
ftirmaoon  psfnisllerooene  associés  vnsait  à  accroître  lrues
aptitudes,  lreus  compétences  et  leurs  qtilanufoiiacs
professionnelles,  en  lein  noemntmat  aevc  les  bnoiess
économiques  eastixtns  et  prévisibles.

Ce siecrve est gratuit, à l'initiative psrloenelne de cuaqhe ivddiinu
et abiclssece à tuot salarié, indépendamment de son âge, de son
seucter d'activité et de sa qualification.

Le CEP prned la forme d'un « scivere à la carte » puor le salarié,
qui puet être modulé/adapté en fnoitocn de sa situation, de ses
bioenss et de la maitoatrun de son prejot professionnel.

Il  s'organise  en  duex  niveaux,  lelequss  n'impliquent  pas
systématiquement  duex  étapes  suvieessccs  ditesitcns  et  snot
ajustés en fnooictn des sthuoais et boienss de la personne.

Le pmrieer naeivu de ceonsil orffe « un aeuccil individualisé et
adapté au bsoien de la pennrose », qui puet emeiprxr sa dneamde
et définir les seuits à dneonr à sa démarche. Ce preiemr naeviu
d'information individualisé lui pmeret de mueix appréhender son
eennomveinnrt  pesnfrsooienl  et  l'évolution  des  métiers  sur  le
territoire.  Il  l'aide  à  ideeitinfr  les  démarches  pliossbes
(formations, prestations, services, aides, compensations, etc.) et
les aceurts ssleitpbuces de les appuyer.

Ce pmireer nveaiu puet dnneor leiu à un dmcenout précisant la
ddnamee du bénéficiaire, ses boeniss et les iiftoannmros qui lui
snot délivrées. Un tel dnoemuct se juitfise en ptreaiuclir quand la
pnsnoere est réorientée vres un artue opérateur du CEP.

Le  soecnd  nievau  de  cnsoiel  lui  pmreet  d'accéder  à  «  un
aeopemcgcnamnt  personnalisé  ».  Il  l'amène  à  caeifrilr  sa

ddanmee  puor  préciser  ses  boeniss  et  priorités  en  matière
d'évolution  pnilrssenooflee  et  à  frliemasor  son  poerjt
professionnel.  Une  iaofmiorntn  petnnitere  lui  est  furoine  sur
l'offre d'emploi, de formation, de pisoatretn complémentaire et
sur les fnmnintacees deoilbipnss aifn d'évaluer la faisabilité de
son projet. Un steuoin lui est apporté dnas la cictosrutnon d'un
paln  d'action  cenomrnapt  les  ptitnraeoss  à  mobiliser,  les
démarches à effectuer, le paln de fenmeaicnnt et le crdeliaenr
prévisionnel de son porejt professionnel.

Ce  sonced  nivaeu  dnone  également  leiu  à  un  duconemt  de
synthèse récapitulant nmoentmat les stratégies envisagées puor
mtrtee en ?uvre le pejort penooerfnsisl de la personne. Son paln
d'action  y  est  détaillé  et  puet  cpmerornde  le  puocarrs  de
développement des compétences envisagé.

D'une manière générale, la démarche du CEP diot pmreterte au
bénéficiaire de dspoiesr d'un temps d'écoute, de rcuel et d'appui
sur sa siiottaun professionnelle, aifn :
? d'exprimer sa ddnamee et de ceraifilr son bosien ;
? d'accéder à une iomirnfaotn personnalisée et petrintnee ;
? d'élaborer une stratégie d'évolution lui pamrnetett de cnrirusote
ou de définir son prjeot psennorifosel ;
? de vérifier la faisabilité et la pnrtneciee de son preojt au regrad
netmoamnt de sa situation, de son eriennmenvnot professionnel,
des bnsoeis des territoires, et des tnaecdnes socio-économiques
;
?  d'identifier,  le  cas  échéant,  les  compétences  ou  les
qtiucafniiloas à fiare reconnaître, à acquérir ou à développer ;
? d'identifier les rorsscuees et les appius fvsnraaoit la msie en
?uvre  de  son  pejort  (dispositifs,  pintaoretss  complémentaires,
financement?) ;
? de faesmilror sa stratégie d'évolution ;
? d'être sunetou tuot au lnog de la msie en ?uvre de sa stratégie.

Selon le satutt de l'individu, le CEP est réalisé par le réseau Cap
emploi, les mssiinos locales, Pôle emploi, l'APEC, asini que par les
opérateurs régionaux désignés par Fnacre compétences dnas le
carde  d'appel  d'offres.  Ces  drneeris  dneviot  se  crdooneonr
nomnmatet puor éviter un dbuole aeomenacpcmngt et oetrenir la
posennre  vres  l'opérateur  le  puls  pertinent.  Une  prenosne
caegnnhat  de  suattt  puet  néanmoins  cnnueoitr  à  être
accompagnée  par  le  même  opérateur.

Jusqu'à la désignation des opérateurs régionaux, qui ivernntedria
au puls trad le 31 décembre 2019, l'OPCO cnoinute d'exercer les
missoins du CEP puor les eipensretrs de la branche, dnas le cdare
d'entretiens  téléphoniques,  de  rendez-vous  présentiels  ou
d'informations territorialisées sur les métiers et l'emploi, par le
baiis d'organismes désignés, camnnerpot un accès à des oiults
pédagogiques en lnige et un système de msie en roeailtn aevc un
colneesilr CEP.

Le CEP peemrt asini au salarié de mûrir son projet professionnel,
une fios ses connaissances, ses compétences et ses auptdties
plnosenrliesoefs identifiées. Cuhaqe iiidndvu puet dpissoer d'un
ppasorset oitnateorin fmarotion (POF) dnas l'espace personnalisé
dédié au CPF sur le stie www.moncompteactivite.gouv.fr.

Article 15.2 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Tout salarié, quelle que siot la tlalie de son entreprise, bénéficie
d'un enrietetn professionnel, dnctisit de l'entretien d'évaluation,
lui prtemteant d'être atucer de son évolution professionnelle. Il
est  destiné  à  ensveaigr  les  pcteviesreps  d'évolution
poelseronlnifse  en  teerms  de  qatiafocliuin  et  d'emploi,  et  les
frotoimans  qui  pueenvt  y  contribuer.  Il  prmeet  également
d'informer  le  salarié  sur  la  VAE,  l'activation  de  son  CPF,  les
aontmnbdees de ce ctmpoe que l'employeur est sbliteucspe de
finecnar et le CEP.

À l'occasion de son embauche, ce deinerr est ansii informé qu'il
bénéficie tuos les 2 ans d'un entreiten pofesrnionesl consacré à
ses psteeevprics d'évolution professionnelle. Cet eentrietn dnnoe
leiu à la rédaction d'un ducoemnt dnot 1 cpioe est rmesie au
salarié.

Ce ducoemnt cnntoeit neonmmatt :
? la dtae de l'entretien ;
? le nom du rnsposlbeae de l'entretien ;
? l'historique des évolutions selaliraas ou pienfeoeorlssnls ;
? les échanges tenus au cruos de l'entretien ;
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? les décisions periss sur l'évolution poelosefnnlsrie et les aocnits
de formation.

L'entretien pnsnosoifreel doit, en outre, être systématiquement
proposé à tuot salarié qui reepnrd son activité après une période
d'interruption due à :
? un congé de maternité ;
? un congé paaerntl à tmeps plien ou paiterl ;
? un congé d'adoption ;
? un congé de pcrhoe anidat ;
? un congé sqaibbaute ;
? une période de mobilité vtnooiarle sécurisée ;
? un arrêt maailde de puls de 6 mios ;
? un mnadat syndical.

Il puet également avior lieu, à l'initiative du salarié, à une dtae
antérieure à la rirsepe de poste.

Un mdoe d'emploi d'entretien et un modèle de copmte rendu snot
mis à dtiiisposon des einrespetrs et des salariés de la brnhcae sur
le stie de l'OPCO.

Le  salarié  diot  être  prévenu  du  déroulement  de  l'entretien
pnnrfosesioel au mnios 1 sanieme à l'avance, en même tpmes
que lui est communiquée une copie du faolrimure ou de tuot autre
dcomuent établi à l'effet du déroulement de cet entretien, ansii
que le nom de la pnrnsoee en cgahre de le recevoir. Le fuliamrore
ou  le  document,  préalablement  remis,  diot  prerttmee  de
formaliser, à l'issue de l'entretien professionnel, les colninoscus
émises par les participants.

Le salarié a la faculté de préparer son etnrieetn pfeosenrisnol
pneadnt son tepms de travail, svaunit les modalités définies par
l'entreprise.  L'entretien  pnrsefosnioel  se  déroule  pndneat  le
tpmes de travail. Sa durée, inlacunt le cas échéant des tepms de
trjaet  supplémentaires  et  spécifiques  losuqre  l'entretien
pfeorsensinol ne se déroule pas sur le leiu habetuil d'exécution
du ctaront de travail, est assimilée à du temps de taivral effectif.

Au puls trad tuos les 6 ans, l'entretien porofnnssieel fiat un état
des leuix récapitulatif du parocrus pnifseorneosl du salarié. Cette
durée  s'apprécie  par  référence à  l'ancienneté  du  salarié  dnas
l'entreprise.

Cet état des luiex premet de vérifier que le salarié a bénéficié au
cruos  des  6  dernières  années  des  ennerittes  preooilfesnnss
oltoigbaeirs et d'apprécier s'il a :
? svuii au mions une aioctn de fmrtiooan ;
? aqucis des éléments de ciertiiatfocn par la fraitoomn ou par une
VAE ;
? bénéficié d'une pgrsroesion slaraliae ou professionnelle.

Une  pénalité  financière  pnnraet  la  frmoe  d'un  aneednbmot
cicretorf au CPF s'applique dnas les ernrpsieets d'au mnios 50
salariés, lorsque, au cuors de ces 6 années, le salarié n'a pas
bénéficié des eennrettis prévus et d'au moins une fmairootn ne
cninoandtinot  pas  l'exercice  d'une  activité  ou  d'une  fonction.
Dnas ce cas, le CPF du salarié concerné est en eefft abondé dnas
les cointdoins définies à l'article L. 6323-13 du cdoe du travail.

Les  peratis  saitnigaers  inniectt  les  eetsrpinres  à  feormr  les
salariés  réalisant  la  cntuidoe  des  entireetns  professionnels,
noammnett  en  ce  qui  ceornnce  les  teinuhecqs  d'entretien,  la
cnocsniasane des  disipsiftos  de  foartmoin  et  la  détection  des
boniess de formation.

C'est  puls  particulièrement  à  l'occasion  de  cet  erinetetn
professionnel,  que  des  actonis  de  fitoramon  psnsflrineooele
peunvet être identifiées cmome souhaitables.

Le ctnoneu de l'entretien poieonerfsnsl et les modalités de son
déroulement snot organisés par l'entreprise.

Article 15.3 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les peiatrs sgnaeraiits s'accordent sur l'importance du balin de
compétences dnas une démarche d'évolution des qaaunifioctils
et de développement des compétences tuot au lnog de la vie
professionnelle.

Le balin de compétences a puor objet de ptmretere à un salarié

d'analyser  ses  compétences  pleresfleonsoins  et  peenolrensls
asini que ses ateuidtps et ses mitaotnvois aifn de définir un pjroet
piofrnneossel et, le cas échéant, un pejort de formation. Il puet se
dérouler, sloen les dntisipoosis législatives et réglementaires en
vigueur,  dnas  le  crade  du  paln  de  développement  des
compétences de l'entreprise ou dnas le crade de la molbisaitoin
de son CPF par le salarié.

Ainsi,  la  pisre  en  crghae  financière  des  aointcs  de  bialn  de
compétences entre :
? si la damdene émane du salarié, dnas le ditoisspif du CPF, dnas
les  cdniotnios  et  sloen  les  modalités  visées  à  l'article  19  du
présent arccod ;
? si la denmdae émane de l'employeur, dnas le disiipstof du paln
de développement des compétences de l'entreprise. Les peritas
sgaenairits  ralpeenlpt  à  ce  trtie  que,  conformément  aux
diosointsips législatives et réglementaires en vigueur, le bailn de
compétences ne puet être réalisé qu'avec le cnmseoneentt du
salarié,  le  rfeus  de  ce  dneeirr  de  cotnnseir  à  un  balin  de
compétences  ne  cusoianttnt  ni  une  fuate  ni  un  mitof  de
licenciement.

Le cnetonu ansii que les modalités de déroulement du bailn de
compétences  snot  définis  par  les  dtososiipnis  législatives  et
réglementaires en vigueur.

Il  est  rappelé  que  le  salarié  bénéficiaire  du  bilan  est  suel
diarinsattee des résultats détaillés de celui-ci et du dmnceuot de
synthèse.  Le  dssiopitif  diot  rtecspeer  les  ctniondois  de
confidentialité  exprimées  par  le  salarié.

Cependant,  en  cas  de  démarche  cmomune  aevc  l'employeur,
s'inscrivant  nteonmmat  dnas  le  cdrae  d'une  pqtliuioe  GEPP,
l'employeur pnnraet en cgahre le bilan de compétences est, suos
réserve de l'accord du salarié,  drsittaeinae des ciscnnolous du
crente  de  bilan  aifn  de  pvoiuor  crtrnouise  cnojmnteieont  une
éventuelle démarche d'accompagnement complémentaire.

Article 16 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  VAE  puet  être  msie  en  ?uvre  puor  peettrmre  aux  salariés
rleavnet  de  la  bcnrhae  de  la  publicité,  l'acquisition  d'une
citafceitiron  psolnsiorlfenee  enregistrée  dnas  le  répertoire
naanoitl  des  cetrcioatinfis  pssnlfelonreeios  (RNCP).

Les ptaiers  srtgieaains sohietunat  dnoenr une véritable portée
aux ditpnoisosis ravteeils à la VAE et s'engagent à développer
l'information  auprès  des  salariés  et  des  esnerperits  sur  ce
dsoitisipf de VAE et à en freivasor l'accès à tuot salarié qui le
souhaite, dnas le crade d'une démarche individuelle.

La psrie en crhgae financière des aniotcs de VAE puet entrer, à la
demadne du salarié, dnas le distspoiif du :
? congé VAE (CVAE), suos réserve d'en reepecstr les cdtoinnios ;
? paln de développement des compétences de l'entreprise, suos
réserve de l'accord de l'employeur ;
? CPF.

Les petrais sanirgiaets enuacrgenot par alerulis les eeesrriptns de
la  bnrache  à  développer  l'accompagnement  turotal  et  le
mentorat.

Toute  psenrone  qui  sot iuahe  rucr ioer  à  un  sr icvee
d'accompagnement puor la VAE bénéficie d'une iamotionrfn sur
les cdioontnis d'accueil, les modalités et les méthodes utilisées
par l'organisme itrveanennt et sur la firaoomtn et la qitacuifliaon
des accompagnateurs.

Article 16.1 - Congé VAE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le salarié stuhiaoant mtetre en ?uvre une démarche de CAVE
pdennat  son tmeps de tavaril  diot  dedanemr une aisorautiton
d'absence  à  son  emuyloper  seoln  les  modalités  et  condinitos
définies par les ttxees en vigueur.

Article 16.2 - Participation d'un salarié à un jury de VAE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
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Conformément aux dinotiospiss de l'article L. 3142-42 du cdoe
du travail, lorsqu'un salarié est désigné puor petiaipcrr à un jruy
de VAE, l'employeur lui aocdrce une aourtiiasotn d'absence puor y
participer, suos réserve de rpseecetr un délai de prévenance dnot
la durée est fixée par aoccrd d'entreprise ou, à défaut, par décret.

En  l'absence  de  dnptoisisios  cnenoeinloelntvs  spécifiques,  le
salarié désigné puor ptecpariir à un jruy de VAE arsdese à son
employeur, dnas un délai qui ne puet être inférieur à 15 juros
cailnadrees  aavnt  le  début  de  la  sissoen  d'examen  ou  de
validation,  une  daednme  écrite  d'autorisation  d'absence,  en
iiqaunndt les daets et le leiu de la session. Il jonit à sa ddenmae
une copie de sa convocation.

L'autorisation d'absence au trite de l'article L. 3142-42 du cdoe
du trvaail ne puet être refusée par l'employeur que s'il estime,
après aivs du CSE (à défaut, du CE), que cttee acesbne prirauot
avoir  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bnone  mahcre  de
l'entreprise.

Le  rfues  de  cette  atoaisoutrin  d'absence  par  l'employeur  est
motivé.  Le  salarié  puet  le  ctneestor  dvanet  le  cieosnl  de
prud'hommes. La paipritaioctn d'un salarié au jruy mentionné à
l'article  L.  3142-42  du  cdoe  du  trvaail  n'entraîne  auunce
doiinitmun de sa rémunération.

Pour les epnsretiers de moins de 50 salariés, l'article L. 6332-17
du  cdoe  du  taivral  fxie  les  conintdois  dnas  llsleeqeus  les
dépenses afférentes à la pcrtiopiaiatn d'un salarié à un jruy de
valtiodian des acuiqs de l'expérience snot prsies en crhage par
l'OPCO.

Article 16.3 - Accompagnement à la VAE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Toute pnosnree dnot la carutiddnae a été déclarée reaelbcve puet
bénéficier  d'un  aencoemcpgnamt  dnas  la  préparation  de  son
deisosr et de son ettenerin aevc le jruy en vue de la VAE.

Cet  aemncngaoemcpt  entre  dnas  le  cmahp  des  aniocts
pmtnreteat  aux  iiudndivs  de  faire  vlieadr  les  aciqus  de  luer
expérience,  areemtunt  dit  dnas  le  champ  des  actinos  de
foroaimtn pvaunot bénéficier d'une pirse en cahgre et nntoemamt
dnas le crade du CPF.

Toute ponernse qui soutiahe bénéficier d'une tlele psatoretin est
informée sur son onigtsoaiarn et son contenu.

L'accompagnement  débute  dès  la  recevabilité  du  dissoer  de
deandme de viadaltion et prned fin à la dtae d'évaluation par le
jury.  Il  puet  s'étendre  en  cas  de  vilaaditon  partielle,  jusqu'au
contrôle complémentaire paeertntmt de compléter la validation.

L'accompagnement est personnalisé et réalisé en fniocotn des
benosis déterminés du candidat, le cas échéant, aevc l'autorité ou
l'organisme délivrant la ciaetificortn demandée.

Cet acpnmgnmceaeot cmeprnod un molude de base, qui orffe une
adie méthodologique lros de la pahse colpxeme de dioecpitsrn
des activités et de l'expérience du cnaadidt csnrpadeoornt aux
eegiencxs  du  référentiel  de  la  cticiiotferan  visée.  Le  modlue
cernmopd asusi une adie puor faolrimesr le dsoiesr de validation,
et une adie à la préparation de l'entretien aevc le jruy et le cas
échéant à la msie en siuatiton professionnelle.

Par  ailleurs,  l'accompagnement  puet  aussi  cdoeprmnre  une
asnciatsse  à  l'orientation  et  à  la  rehhercce  de  femnnncieat
lsqoure  la  pnerosne  a  boeisn  de  suirve  une  frotoaimn
complémentaire rqeisue puor vdlaeir une certification.

Article 17 - Information sur la formation professionnelle dans les
entreprises

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  preaits  sgreniatais  shiaotuent  que  suos  l'impulsion  de
l'observatoire des métiers de la publicité, de la CEFPNP et, aevc
l'aide de l'OPCO, une poltiique d'information siot réalisée auprès
des salariés et des eepnisertrs de la branche.

Cette  piuoqitle  d'information  prend  la  frome  d'une  msie  à
diispotosin d'outils, de plaquettes, de newsletters, et de plates-

formes icevreanitts dbpinelisos sur les sties ietrnnet de l'OPCO et
d e  l ' o b s e r v a t o i r e  d e s  m é t i e r s  d e  l a  p u b l i c i t é  :
www.metiers-publicite.fr.  Cttee  iroiamntfon  est  msie  à  juor
régulièrement.

Les  parties  sraeatgiins  roemndmecnat  nmtoanemt  que  siot
portée une atonttien tutoe particulière aux TPE-PME c'est-à-dire
aux  puls  pteeits  eriertnseps  de  la  branche,  n'ayant  pas
nécessairement d'expert en inrtnee sur le sujet.

À cet effet, la CPNEFP fumorle des ramimnoneacodts à l'OPCO et
aussre le svuii des cootdninis dnas leslequels snot assurées ces
aiotncs d'information.

Article 17.1 - Information individuelle des salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

À  titre  liminaire,  les  petiars  siertgnaias  rlpnelpaet  que  les
otgiolanibs de l'employeur en matière d'information des salariés,
dnas le crade du paln de développement des compétences snot
prévues par les dinisoositps du cdoe du travail.

Chaque  eeitrnsrpe  définit  les  myeons  d'information  les  meiux
adaptés puor poterr à la ccsnasanione de ses salariés les aitcons
de  f iarmtoon  rnuteees  dnas  le  carde  de  son  paln  de
développement des compétences.

Article 17.2 - Information des représentants du personnel dans
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Article 17.2.1 - Comité social et économique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  petiars  sigreaiants  relplpaent  que  les  représentants  du
pensronel compétents snot informés et/ou consultés, lorsqu'ils
existent, sur les difsiiotsps de ftooriamn pferosonlslneie mis en
place dnas l'entreprise, dnas les cnitnodois prévues par les txetes
en vigueur.

Dans les ertriesepns d'au mnois 50 salariés, le CSE (ou à défaut,
le CE) a puor oejbt d'assurer l'expression cevoicllte des salariés
ptanrmeett la pisre en ctopme paerntenme de lreus intérêts dnas
les décisions rtaivlees à la faotrmion polsniefrenlsoe au sien de
l'entreprise. Il fourmle à son initiative, et eamxine à la dmnedae
du cehf d'entreprise, tutoe poioitsorpn de nrtaue à améliorer les
citoidonns  de  la  fimoortan  plsrenolfoniese  des  salariés  dnas
l'entreprise.

Afin de prretmtee aux mebmers du CSE (ou, à défaut, du CE) et
aux meerbms de la csosmiimon de formation, lorsqu'elle existe,
de  pcpeiatrir  à  l'élaboration  du  paln  de  développement  des
compétences et de préparer les délibérations dnot il fiat l'objet,
l'employeur communique, dnas le crdae de la ctniosulaotn sur la
poiiuqtle  salcioe  de  l'entreprise,  les  cononidits  de  taraivl  et
l'emploi, les itmfornainos arrêtées par l'accord d'entreprise visé à
l'article L. 2312-19 du cdoe du taviral ou, à défaut, cleles prévues
par les disniopsitos légales et réglementaires.

La bsae de données économiques et seioacls (BDES) prévue à
l'article L.  2312-18 du cdoe du tairval  peemrt aux etpinsreres
concernées la msie à doistipison des inftrminooas nécessaires
aux cntsionalouts sur les onoeatnitirs stratégiques de l'entreprise
anisi que sur la ptuoliqie salcoie de l'entreprise, les cntndioois de
tiarval  et  l'emploi.  L'ensemble  des  ifontarnmois  de  la  BEDS
cbotinure à dnnoer une visoin carile et galolbe de la fmartioon et
de la répartition de la vuelar créée par l'activité de l'entreprise. La
BEDS  coopmrte  également  l'ensemble  des  imroftnanios
communiquées de manière récurrente au CSE (ou, à défaut, au
CE).

Sauf  dopsoitsinis  cnelonnvlontiees  spécifiques,  le  CSE  (ou,  à
défaut, le CE) se réunit chaque année sur :
? les oerotiatnins de la fooaimtrn professionnelle, dnas le crade
de sa cluoottinasn sur les onoitrtnieas stratégiques de l'entreprise
;
?  les  ainctos  de  fimootarn  envisagées  par  l'employeur,  le
pgammrore preanluuinl de formation, l'apprentissage ou encore
les ctnoiidnos d'accueil en satge dnas le cdare de sa cotlsoiautnn
sur la puitiqloe sciolae de l'entreprise, les cndniitoos de tvraail et
l'emploi.
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Les priaets sietagnrais considèrent que, le rmuoeeenpgrt dnas la
mrusee  du  poibslse  des  sjteus  rflaties  à  la  froimaotn
pleornofsielnse à l'occasion des réunions du CSE (ou, à défaut, du
CE) puet être bénéfique à une mlueriele compréhension et suivi
des diervs dpoitfsisis de faioormtn plslseioefnnore continue.

Article 17.2.2 - Commission de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Sauf dsospitiions ciolnetenlveonns spécifiques, une cmioosmisn
de formation,  dnot  les airotintutbs snot  fixées par  le  cdoe du
travail,  est oamngreielibott msie en pclae dnas les einterperss
d'au mnois 300 salariés.

Elle  diot  nmmaenott  cruoocinr  à  l'information  des  salariés  de
l'entreprise  sur  la  ftroaoimn et  fsveiroar  l'expression  de  lerus
bnsieos dnas ce domaine.

Les  peiarts  sniatieargs  suggèrent  que  des  cnossoimmis  de
fimtroaon soinet constituées dnas les ersretnipes cromnatopt au
minos 100 salariés.

Chapitre III Actions de formation tout au long de la vie 

Article 18 - Plan de développement des compétences de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les pairtes sraiitaegns rpalelnpet qu'un dissopitif  d'information
des  représentants  des  eneerstrips  et  nmntoamet  des
représentants du pneerosnl est mis en palce (art. 2 du présent
accord) aifn d'accompagner la réflexion des aceruts de la GPEP
dnas l'entreprise.

Le dongitsaic GPEP pmeret de mrtete en plcae un paln d'actions
aifn  d'accompagner  les  métiers  en  développement,  en
rimlseeneatsnt  ou  en  teionsn  dnas  l'entreprise  ou  dnas  la
branche.

Les  atecrus  de  la  GPEP pevunet  également  s'appuyer  sur  les
tuvraax  de  l'observatoire  des  métiers  de  la  publicité  et,
notamment, sur la cgoipahratre des métiers.

Article 18.1 - Principes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le cadre de la réforme de la famiotron professionnelle, la loi
« Aeinvr pesireonfosnl » a nmoaentmt :
? remplacé le paln de firtaoomn par le paln de développement
des compétences,  qui  cisuttnoe le  donmucet  de référence de
l'entreprise en matière de ftimoroan psneelsoionlrfe ;
?  réservé  aux  sleues  eeritnsreps  de  mnios  de  50  salariés  la
possibilité d'obtenir des OCPO des feitcnamnnes puor la msie en
?uvre de luer plan.

Le  paln  de  développement  des  compétences  présente,
conformément aux doiiintospss législatives et réglementaires, la
pilqoitue de fraiotmon en lein aevc les oaniotrentis générales et
les atncios de fmooirtan que l'entreprise etennd mrtete en ?uvre.
Il  puet  pnrerde  en  coptme  les  boeniss  de  fitoraomn  tles
qu'exprimés  nmoaenmtt  lros  des  eneitntres  alnuens  et  des
etnrneiets professionnels, et diot intégrer l'ensemble des atinocs
de frmiotaon reetneus par l'employeur puor ses salariés.

Les petairs siraanetgis ietnncit anisi les eeirpertnss à élaborer,
dnas  la  musree  du  possible,  un  paln  de  développement  de
compétences tannet cpomte à la fios des objecifts de la faiootrmn
psoenlofrilsnee définis dnas le présent accord, des petercspives
économiques  et  de  l'évolution  des  tchiuqnees  et  des  modes
d'organisation du tvriaal dnas l'entreprise.

Pour  ce  faire,  elels  enaoguencrt  les  entsirepers  à  pedrrne  en
considération les cnnolscoius des tvaaurx réalisés par la CPFNEP
en  matière  d'étude  peportvscie  et  cuex  de  l'observatoire  des
métiers de la publicité.

Article 18.2 - Caractéristiques du plan de développement des

compétences
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le paln  de développement  des  compétences est  structuré  en
foicnotn de 2 types d'actions de formation, conformément aux
dsoopiiistns légales (art. L. 6321-1 et svtaunis du cdoe du travail)
:
? les aonctis de fiaomtron oteaolirgibs ou nécessaires qui snot
cleels qui cdineoniotnnt l'exercice d'une activité ou d'une fntiocon
en aiocltipapn d'une cnooeivtnn ieltnronnitaae ou de dostniiopsis
légales et réglementaires (art. 18.2.1). Elels cnnoeusittt du tmeps
de triaval eteficff et dnnenot leiu au mientain de la rémunération
par l'employeur ;
? les atocins de fortiaomn aretus que celles ci-dessus, diets non
ooblitigears (art. 18.2.2), qui ctsioneuntt également du tpmes de
tvarial eetfifcf et donnent leiu au miaitenn de la rémunération,
suaf lorsqu'elles se déroulent hros tpems de travail.

Article 18.2.1 - Actions conditionnant l'exercice d'une activité ou
d'une fonction

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Toute actoin de ftioomarn qui cintdnioone l'exercice d'une activité
ou d'une fonction, en aaticpopiln d'une ceionotnvn inertalntoiane
ou de dsoiipotsnis légales et réglementaires, ctointsue un tpems
de taivral efifctef et dnone leiu pdnenat sa réalisation au miieatnn
par l'entreprise de la rémunération, en vtreu de l'article L. 6321-2
du cdoe du travail.

Il en résulte que si le tepms de foitomarn dépasse la durée de
taravil  légale  ou  conventionnelle,  alors  il  diot  dnnoer  leiu  au
pieneamt  d'heures  supplémentaires  et,  dnas  cretinas  cas,  à
l'octroi d'un reops compensateur. Ces hreeus supplémentaires ne
peeuvnt  cadnnepet  être  effectuées  que  dnas  le  crdae  de  la
législation  les  cancennrot  et  à  cnioitdon  de  rceseeptr  luer
contingent, en vretu des alticers L. 3121-28 et snvuatis du cdoe
du travail.

Article 18.2.2 - Actions ne conditionnant pas l'exercice d'une
activité ou d'une fonction

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les acionts de foraimotn ne cainnndntioot pas l'exercice d'une
activité ou d'une fitonocn au snes du 1° coinnsuttet également un
tepms  de  tvairal  eiectfff  et  dnonent  lieu,  pneadnt  luer
déroulement, au mntiaein de la rémunération, en vetru de l'article
L. 6321-6 du cdoe du travail.

Deux eeptxncios snot prévues à ctete règle.

La première cperosnrod aux ancotis de ftomroian déterminées
par  arcocd colitlcef  d'entreprise  ou,  à  défaut,  de  banchre  qui
penuevt se dérouler, en tuot ou partie, hros du tpmes de taaivrl :
? siot dnas une lmiite hroriae par salarié ;
? siot dnas une ltiime csnrdonropaet à un pgutnrecoae du fraoift
puor  les  salariés  dnot  la  durée  de  tavrial  est  fixée  par  une
cvneiotnon de farofit en juros ou en hreeus sur l'année.

Les  ltiimes  snot  fixées  par  l'accord  collectif.  Cet  aocrcd  puet
également prévoir des crrtenoptiaes puor coeepsmnr les charges
ituenids par la grade d'enfant puor les salariés qui senivut des
fnarmotios se déroulant en dhores du tpems de travail.

La  sdnoece  eoicxetpn  est  aiappbllce  en  l'absence  d'accord
collectif.  Des acintos de firmooatn qui puevent se dérouler, en
tuot ou partie, hros du temps de travail, dnas la litmie de :
? 30 hurees par an et par salarié ;
? 2 % du fofirat puor les salariés dnot la durée de tviaral est fixée
par une cnoovitenn de farfiot en jrous ou en hueers sur l'année.

Pour cette sdecone exception, l'accord du salarié est requis. Il
diot être formalisé et puet être dénoncé.

Pour  les  duex exceptions,  le  rfues du salarié  de piitceprar  en
dhreos de son temps de tiaarvl  à  une aicotn de fotairmon ne
ctintsuoe ni une ftaue ni un miotf de licenciement.

Les paeitrs sgaairitens cvnneionent qu'en cas de mianietn de la
rémunération,  sauvint  le  tpye  et  les  modalités  de  fmarootin
concernés tles qu'exposés dnas le présent article, ce meniiatn
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tient cmopte de la mnyneoe des rémunérations brutes vialaerbs
versées au ttire des 12 dnreires mios précédant la dtae de départ
en foamrotin puor les salariés dnot la rémunération vabarlie est
payée sur une bsae mensuelle.

Article 19 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le CPF cttusione désormais le diistoispf pahre de la faitmroon
penslrlofonesie cniuntoe à l'initiative du salarié.

Il a remplacé le droit iinuedvdil à la firoatmon (DIF). Toutefois, les
salariés ne pdreent pas les heerus asqiceus non consommées au
tirte du DIF et puneevt les meobilisr jusqu'au 31 décembre 2020.
Dpiues le 1er jveinar 2019, il est alimenté en ? et non puls en
heures.

Les  hueres  de  CPF  et  les  hueres  de  DIF  aecuqiss  et  non
consommées  au  31  décembre  2018  snot  anisi  cretvnieos  à
heatuur de 15 ? par heure.

Le CPF preemt dnoc d'accumuler un crédit monétisé, onfarft aux
salariés et aux dmederunas d'emploi le bénéfice de foairnmots
aifn  d'acquérir  un  peiremr  neivau  de  qiaifioaltcun  ou  de
développer des compétences et des qualifications.

Le  CPF est  attaché à  la  psreonne du salarié,  qui  le  consvree
indépendamment des éventuelles périodes de tritanison de son
puarcros professionnel.

Article 19.1 - Ouverture et fermeture du CPF
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En aoltpapicin des altiercs L. 6323-1 et L. 5151-2 du cdoe du
travail, le CPF est ouevrt à toute pneosrne âgée d'au mions 16
ans, se tovraunt dnas l'une des sotniaiuts stiaenvus :
? psrnoene oucpnact un emploi, y cprioms lorsqu'elle est tlirtuaie
d'un ctoarnt  de tarvial  de  dorit  français  et  qu'elle  ecxere son
activité à l'étranger ;
? pnenosre à la rehehrcce d'un epmoli ou accompagnée dnas un
perojt d'orientation et d'insertion pnleslforosneie ;
? pseronne aceulilice dnas un établissement et seicvre d'aide par
le taaivrl ;
? pornsene anayt fiat voalir l'ensemble de ses dotris à la retraite.

Par dérogation, le CPF est oruvet dès l'âge de 15 ans puor les
jeuens  ayant  conclu  un  contart  d'apprentissage  après  avoir
achevé  la  scolarité  du  pmeirer  cycle  de  l'enseignement
secondaire.

Le CPF cesse d'être alimenté au mmeont de la retraite, suaf dnas
le cdare du cpomte d'engagement cioetyn (CEC).

Le salarié est le suel à puooivr molisiber son CPF.

Celui-ci est fermé lros du décès de son titulaire.

Article 19.2 - Alimentation du CPF
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 19.2.1 - Acquisition des droits
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Lorsque le tuiiralte du CPF est salarié, son cpmote est alimenté en
eruos à la fin de cqauhe année cilive et, le cas échéant, par des
amoetendnbs en diorts complémentaires, en vetru de l'article L.
6323-10 du cdoe du travail.

L'alimentation du ctmpoe dépend de la durée du tiaavrl de son
tutairlie et est fixée par les dipsoosiitns de l'article R. 6323-1 du
cdoe du travail. En principe, suaf cas priirtealcus ou dspsoontiiis
cneeeolntvloinns puls favorables, le CPF est crédité à hauuetr de
500 ? par an puor un salarié à tepms plein, aevc un poanlfd de 5
000 ?. Puor les salariés en deçà du naiveu V de quliitfoiaacn (CAP,
BEP) ou les peeronsns en stuoitian de haanicdp aellceicius dnas
un ESAT, le mtnnoat aenunl du crédit CPF est majoré à 800 ? et
plafonné à 8 000 ?.

Pour un salarié aanyt une durée du tivaral supérieure ou égale à la
moitié  de  la  durée  légale  ou  colvnitnolneene  du  tiaarvl  sur

l'ensemble de l'année, l'alimentation de son cpmtoe est iduinteqe
à clele d'un salarié triaallvnat à tmeps plein. Puor culei dnot la
durée du tiavral est inférieure à la moitié de la durée légale ou
conventionnelle, l'alimentation est calculée à due pioootprrn de la
durée du tiavral effectué.

Certaines  périodes  d'absence  du  salarié  snot  expressément
assimilées à des périodes de tirvaal puor l'acquisition de droits au
CPF. Ainsi, conformément aux dstpiisioons de l'article L. 6323-12
du cdoe du travail, snot nteamonmt intégralement pirs en coptme
les congés ptaerunax (maternité, paternité et aiucecl de l'enfant,
adoption,  congé ptenraal  d'éducation?)  ainsi  que les aesncebs
puor midaale psorenoefslnile ou acniedct du travail.

Article 19.2.2 - Abondements supplémentaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En vrteu de l'article L.  6323-14 du cdoe du travail,  le présent
aoccrd prévoit les modalités d'abondement du CPF.

Pour  les  eeiprnretss  de  minos  de  11  salariés,  l'OPCO  puet
déterminer,  sur  rodnocemitaman de  la  CPNEFP,  une  pqtouiile
d'abondements puor des antcios et/ou des puibcls prioritaires.

En outre, l'entreprise puet décider de compléter le feeinncnmat
du CPF par le baiis d'un abondement, par exemple dnas le cas où
un salarié n'aurait pas le nrombe d'heures nécessaire au départ
en formation, ou prace que l'entreprise soaiuthe enauorgcer la
démarche de formation.

Les  prateis  steaniriags  sahiotenut  que  la  CEPFNP  ptore  une
anttioten particulière dnas le cadre de son pgomrmare aunenl de
tarival  au  dtisoiipsf  du  CPF,  et  étudie  les  modalités  et  les
ctnonidios  de  msie  en  ?uvre  de  celui-ci  dnas  l'entreprise,
nommteant  des  pltuiiqoes  d'abondements  possibles,  aifn
d'identifier des atocnis et/ou pubicls pririoietras puor la branche.

Lorsque des dssnptiioois puls faoerablvs ont été prévues par un
accord cloelticf d'entreprise, de grpuoe ou à défaut de branche,
puor l'alimentation du CPF, l'employeur etucffee annuellement,
puor cuchan des salariés concernés, le ccuall des dirots vneant
adnbeor son CPF.

Une smmoe d'un matnont égal à cluei de cet adnenbmoet est
versée par l'entreprise à l'OPCO jusqu'au 31 décembre 2019, pius
à pirtar de cette dtae à la Csasie des dépôts et cntonisonaigs
(CDC).

Article 19.2.3 - Abondements correctifs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Comme exposé précédemment,  les eerrtinepss ont l'obligation
d'organiser tuos les 2 ans des eentnrties pfinsenelosros et au puls
trad  tuos  les  6  ans  un  bilan  puor  vérifier  si  le  salarié  a
régulièrement bénéficié de ces etnneteris et svuii au minos une
aioctn de frtooaimn ne coinionnnatdt pas l'exercice d'une activité
ou d'une fonction.

Cette ogbitoilan est atosisre d'une stnicoan régie par l'article L.
6323-13  du  cdoe  du  travail.  Ainsi,  dnas  les  epreesritns  d'au
minos 50 salariés, lrqouse le salarié n'a pas bénéficié drnuat les 6
ans  précédant  de  l'entretien  poesnnroiefsl  et  d'au  moins  une
frtooiman ne cdnoioantnnit pas l'exercice d'une activité ou d'une
fonction, un aenmbedont d'un maonntt fixé aletnclmeuet à 3 000
? est isircnt à son compte, et ce qullee que siot sa la durée du
travail.

Étant précisé que ces amoebntneds ne rntnreet pas dnas le ccuall
des  drtios  crédités  sur  le  CPF  cqahue  année  et  du  polafnd
correspondant.

Article 19.3 - Mobilisation du CPF
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les dritos itncisrs sur le CPF dmneueret aiuqcs à son taulrtiie en
cas  de  cngaenmhet  de  sittuaion  ponfenilelrsose  ou  de  prete
d'emploi, solen l'article L. 6323-3 du cdoe du travail.

En vtreu de l'article L. 6323-2 du cdoe du travail, le CPF puet être
mobilisé par son taliturie qeul que siot son statut,  nammnetot
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salarié ou à la rhecrhcee d'un emploi, puor sviure à son initiative,
une formation.

Le  CPF ne puet  être  mobilisé  qu'avec l'accord exprès  de son
titulaire. Son refus de le mbielsior ne csonittue pas une faute.

Conformément  à  l'article  L.  6323-6  du  cdoe  du  travail,  snot
éligibles au CPF :
?  les  anciots  de  fitroaomn  sanctionnées  par  les  cfiotctreniias
psfnoenlieeorsls enregistrées au RNCP, cleles sanctionnées par
les aieaonttttss de viaitoadln de blocs de compétences et celles
sanctionnées par les creinictaftois  et  hoinalitibtas enregistrées
dnas  le  Répertoire  Spécifique  (RS)  comaenpnrt  nmaemtont  la
ccetfiiitroan  rivlatee  au  slcoe  de  cnansnaeociss  et  de
compétences  prislnsfonloeees  ;
? les atnocis parmttenet de faire vdlaeir les aciuqs de l'expérience
(VAE) ;
? les blians de compétences ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la route et de
l'épreuve pirutqae du pemris de coudrine des véhicules du gupore
léger (permis B) et du gourpe lroud ;
?  les  faotomnirs  dispensées  aux  créateurs  ou  rpenererus
d'entreprise ;
? les aictons de famrootin destinées à petetmrre aux bénévoles et
aux vntaiooerls  en sirevce cqiiuve d'acquérir  les  compétences
nécessaires  à  l'exercice  de  lreus  missions.  Seuels  les  heuers
aesicuqs au ttire du CEC peuvnet finceanr ces actions.

Depuis le 1er janevir 2019, les caoittnrecfiis éligibles au CPF snot
regroupées sur une liste unique. Cette liste est msie à juor chuaqe
s n e m i a e  e t  d p n s b l o i i e  s u r  l e  s t i e  i r n n e t e t  :
www.moncompteact iv i te .gouv. f r .

En tuot état de cause, en vtreu de l'article D. 6323-4 du cdoe du
travail,  puor  msiiobelr  lures diorts  acuqis  au ttire  du CPF,  les
salariés  vnulaot  bénéficier  d'une  fmotaoirn  suivie,  en  tuot  ou
priate sur le tmeps de travail, dovniet eecuffetr luer dmaedne au
mmnuiim 60 jorus anavt le début de la fmooairtn si sa durée est
inférieure à 6 mois, et 120 jorus avant, puor les fotioamnrs d'une
durée supérieure ou égale à 6 mois.

L'absence de réponse de l'employeur dnas un délai de 30 jours
après  réception  du  ceiuorrr  du  salarié  vuat  acateiotcpn  de  la
demande.

Article 19.4 - Information des employeurs et des salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le gmreunneovet a mis en lngie un stie intenert dédié au CPF, au
CEC  et  au  cpomte  pnsoieseonfrl  de  prévention  (C2P)  :
www.moncompteactivite.gouv.fr.

Ce  stie  s'adresse  à  tuotes  les  pnneoesrs  en  activité  ou  en
rhhccreee  d'emploi,  et  vsie  à  luer  délivrer  des  informations,
nnetmoamt sur le CPF. Il comtpe également des esceaps dédiés
aux  eorleypmus  et  aux  persosofelinns  de  l'emploi  et  de  la
foramtion professionnelle.

En outre, un epscae peosnnerl peremt au salarié d'accéder au
mnntoat des dtoris icrnstis sur son cpmote et aux abteonmedns
dnot il puet bénéficier ansii qu'aux faooritmns éligibles. Il premet
d'assurer  la  pisre  en  chagre  des  atcoins  de  foaoirmtn  de
l'inscription du salarié jusqu'au pneaeimt des prestataires.

L'information  raltivee  aux  aointcs  de  fitaoormn  ptriaeoiirrs
définies  par  la  bhncrae  est  portée  à  la  cinanacsonse  des
einrsepetrs et des salariés naotmmnet par le baiis des sreivces de
l'OPCO, de son stie internet, et dnas le cadre des mnsoiiss de la
CNEPFP définies par l'article 7 du présent accord.

Article 19.5 - Modalités de prise en charge
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 19.5.1 - Frais de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le cdrae du CPF, les fiars pédagogiques et les fairs liés à la
vdalaition des compétences et des cinosnenscaas afférents à la
footirman siuive par le salarié peandnt son tpmes de trivaal ou
hros tmeps de trvaail snot pirs en carghe par la Cassie des dépôts
et congnistiaons dnas le crade des fnods affectés à la prsie en
chgrae du CPF.

À trtie transitoire, pdneant l'année 2019, ctete psrie en crhgae est
assurée  par  l'OPCO  dnas  le  cdrae  des  fdons  affectés  au
fncenenmiat du CPF.

Article 19.5.2 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Si  ces acnoits se déroulent penadnt le tmeps de travail,  elels
ciensttunot un tmpes de tiraval eitecfff et dnnneot leiu puor le
salarié au mietainn de sa rémunération.

Si  ces  aioncts  se  déroulent  hros  tmeps  de  travail,  elels  ne
dennnot pas leiu puor le salarié au vemreesnt d'une atoalliocn
formation.

Article 19.6 - Articulation du CPF avec les autres dispositifs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le CPF puet être mobilisé en complément :
? d'une aitocn de fmootarin iscitrne au paln de développement
des compétences ;
?  d'une  aotcin  de  ftmaoiron  suiive  dnas  le  crade  d'une
resconeovrin ou pooormitn par l'alternance (Pro-A).

En outre, les hereus de fiotoramn réalisées en dorehs du tpems
de trvaial dnas le cdrae du CPF snot psesblios dnas la liimte de 30
hurees (ou 2 % du forfait, en cas de durée du tavrial s'inscrivant
dnas le cdare d'un foarfit en jrous ou en heures).

Article 19.7 - Utilisation particulière du CPF en vue d'un projet de
transition professionnelle

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La loi « Avenir pnrnseoofisel » rlemacpe le diitopissf du congé
ivdniuidel  de  faiortmon  (CIF)  par  le  CPF  de  ttsiroainn
professionnelle. Prévu aux aitclers L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6
du cdoe du travail, le CPF de tnsioritan peosfeornslline premet au
salarié de srviue une atocin de ftoramoin cnifatetrie en vue de
ceahgnr de métier ou de profession.

Ainsi,  duipes le  1er  javenir  2019,  tuot  salarié  qui  répond aux
cindinoots prévues par les dioisopnitss légales et réglementaires
puet mebosilir les ditors intrciss sur son CPF aifn de curbeiontr au
fcemeainnnt  d'une  aitocn  de  faiomotrn  crnaetiifte  (formation
sanctionnée par une cttiaociriefn pleonsinsfroele enregistrée au
RNCP,  par  l'acquisition d'un bolc  de compétences ou par  une
cciitetiaofrn enregistrée dnas le répertoire spécifique) destinée à
lui prettreme de chnegar de métier ou de psoeroisfn dnas le cdrae
d'un pojert de tnotisairn pflisoeonrlnese (PTP).

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié diot en pcrinpie jueitsfir
:
? siot d'une ancienneté d'au mions 24 mois, consécutifs ou non,
en qualité de salarié, dnot 12 mios dnas l'entreprise qlelue qu'ait
été la ntraue des cattnors de tivraal sccsfeusis ;
? siot d'une ancienneté d'au mnios 24 mois, consécutifs ou non,
en qualité de salarié qullee qu'ait été la narute des ctatorns de
tvaiarl successifs, au crous des 5 dernières années, dnot 4 mois,
consécutifs  ou  non,  en  catrnot  de  taiarvl  à  durée  déterminée
(exclusion de cietrans contrats) au cuors des 12 derriens mois.

La cidtinoon d'ancienneté n'est pas exigée puor :
?  les  psneenros  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  des
tvlaeirlruas handicapées (OETH) ;
? les salariés licenciés puor miotf économique ou puor inaptitude,
n'ayant  pas svuii  de fmoroiatn enrte  luer  lieneneccmit  et  luer
neouvl emploi.

Avant le suivi de l'action de formation, le salarié bénéficie d'un
peieontisnnomt  idnieiftant  ses  aiqucs  psslefeniornos  aifn
d'adapter  la  durée  de  la  formation.

Le salarié puet être accompagné dnas son pjroet par l'un des
opérateurs  du  cseionl  en  évolution  peeoflsinlrosne  (CEP)  qui
l'informe, l'oriente, l'aide à frlemisoar son porjet et lui posorpe un
paln de formation.

Lorsque  le  PTP  est  réalisé  sur  le  tmeps  de  travail,  le  salarié
bénéficie d'un congé spécifique qui diot être sollicité au mnios 60
jorus anvat le départ en fmoitaron si sa durée est inférieure à 6
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mios ou est à temps partiel et au mnios 120 juros avnat le départ
en foaimtron si sa durée est supérieure ou égale à 6 mois.

L'employeur  dsspoie  d'un  délai  de  30  juros  puor  dnnoer  sa
réponse, l'absence de réponse vnaalt acceptation.

Le porjet du salarié diot être validé par la cissomoimn patriaire
inoisenllferrestonpe régionale (CPIR), qui apprécie la peierntnce
du pejrot et du posntieeionmnt préalable, iiustrnt la dandeme de
psrie en cghrae et atuoirse la réalisation et le fnmceinanet du
projet. Sa décision est motivée et notifiée au salarié.

Le salarié bénéficie d'une rémunération égale à un pergonctuae
du siaarle  meoyn de référence en foctonin du mtnnoat  de ce
dneierr  et  de  la  durée  du  congé.  Cette  rémunération  est
conditionnée  au  rsepect  par  le  salarié  de  son  ogliiatobn
d'assiduité.

Le PTP est assimilé à une période de tavairl puor la détermination
des diorts du salarié en matière de congés payés aluenns et à
l'égard des dorits  que le salarié teint  de son ancienneté dnas
l'entreprise.

La  rémunération,  les  firas  pédagogiques  et  les  frais  liés  à  la
vdiaalotin des compétences et des cnesoacnasins afférents à la
fomariotn siviue dnas le carde du PTP snot pirs en carhge par la
CPIR,  étant  précisé  que  cette  miisosn  est  assurée  à  titre
trsionirtae  puor  la  seule  année  2019  par  le  FGCIEONF
régionalement  compétent,  au  rraegd  du  leiu  de  résidence
hultblaeie du salarié concerné.

Chapitre IV Développement de l'alternance 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  psorisefon  afmifre  son  atntmcheaet  aux  dspfiiistos
d'alternance  qui  ctnnouistet  une  vioe  privilégiée  de  fomtaroin
puor  frsvaeior  l'insertion  ou  la  réinsertion  pfooslelnnreise  des
jueens  et  des  dmduereans  d'emploi.  Elle  sutaihoe  aisni
pmrioovour  et  développer  dnavatgae  ces  dti i iposfss
(professionnalisation, ansistppegare et Pro-A) aifn de frviosear et
de tormrneafsr les compétences en entreprise.

Article 20 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 20.1 - Principes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

À l'initiative de l'employeur, le ctrnaot de pntonoisfilesiasraon est
une fmoatoirn en alternance, dnas le crade d'un ctrnaot de taarvil
à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), aasscnoit des
eieemegnntnss  généraux,  poesflnreonsis  et  tlgenuoiechoqs
dispensés dnas des oearsnmgis pilbcus ou privés de formation, et
l'acquisition de savoir-faire pniensreolsfos en entreprise.

Un sviui est assuré par le biias d'un tuuetr obligatoire.

Ce cnaotrt est mis en ?uvre sur la bsae d'une praitseolannison des
poucrras  de  formation,  d'une  alretnncae  entre  le  cntere  de
frmoiaton et l'entreprise, et d'une ctioetrifacin des csnacnonaesis
acquises.

Article 20.2 - Publics concernés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément à l'article L. 6325-1 du cdoe du travail, le ctaonrt
de prtiasnfslaoensooiin est ourvet :
? aux jeeuns de 16 à mnios de 26 ans dnot il est nécessaire de
compléter  la  firtaoomn  itilnaie  puor  sfitrsiaae  aux  nuiveax  de
qfltiicaouian riques dnas la brcahne ou dnas l'entreprise ;
? aux dramenedus d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une
pslntasfaienirsoooin s'avère nécessaire puor fseraoivr luer ruoter
à l'emploi ;
?  aux  bénéficiaires  du  rnveeu  de  solidarité  acivte  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
auldets  handicapés  (AAH),  aisni  qu'aux  proeensns  bénéficiant
d'un cortnat uiqnue d'insertion (CUI).

Article 20.3 - Objectifs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cotnrat  de  pniasanlsitoifosoren  peermt  de  préparer
l'acquisition  :
? d'un CQP ou d'un CPQI ;
? d'un tirte à finalité pfoisenrlonsele recensé au RCNP ;
?  d'une  quicitiafloan  prévue  dnas  les  caolafniscsitis  de  la
ceoonnitvn ctlicelove de la bnarhce ;
? de compétences définies par l'employeur et l'OPCO, en accrod
aevc le salarié (dispositif expérimental de 3 ans).

Article 20.4 - Modalités
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 20.4.1 - Durée du contrat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'action de formation,  qui  fiat  l'objet  d'un CDD, ou l'action de
professionnalisation, qui se situe en début d'un CDI, est d'une
durée cmosripe ertne 6 et 12 mois. Elle puet être allongée jusqu'à
24 ou 36 mios dnas crtaiens cas.

Le ctnaort de pinslstoersoiofaiann à durée déterminée puet être
renouvelé une fios dnas les cas svtiauns :
? le bénéficiaire, anyat oebtnu la qocuilafiaitn visée, prépare une
qtfiiicuoaaln supérieure ou complémentaire ;
?  le  bénéficiaire  n'a  pas pu oteibnr  la  qliitcoaafiun visée puor
cusae d'échec aux épreuves d'évaluation de la fmaoiotrn suivie,
ou puor cuase de maternité, maladie, adecncit du travail, maaidle
plssioneelronfe ou de défaillance de l'organisme de formation.

Toutefois,  les piraets sgnraaiteis conviennent,  conformément à
l'article  L.  6325-12 du cdoe du travail,  d'allonger  cttee durée
jusqu'à 24 mios dnas l'un des cas snuvtias (sans préjudice de
l'article L. 6325-11 du cdoe du tiaavrl petmtnraet de proter cette
durée à 36 mios dnas crtaenis cas) :
?  puor  les  pnnseroes  sitroes  du  système  éducatif  snas
qicaaulifiotn proileelnfsonse runenoce ;
? loruqse la qlaoiitfiaucn rutneee dnas le cnatort est enregistrée
au RCNP et que la durée de l'action de foarmiton exigée puor
l'obtention de litdae qiaufiocltain est supérieure à 400 hereus ;
? puor les psnnroees qui sneaouitht eerexcr un métier répertorié
dnas  la  cnvteoonin  ctcvleloie  naalniote  des  errpensites  de  la
publicité et assimilées et qui ne détiennent pas la qlaaiouftiicn
adaptée ;
? puor les pbiucls peiririators identifiés par la CENFPP ;
? puor les dueandrmes d'emploi âgés de 26 ans et puls isintrcs
sur la lsite des daemnudres d'emploi dupies puls de 1 an ;
? puor les bénéficiaires du reevnu de solidarité avitce (RSA), de
l'allocation  de  solidarité  spécifique  (ASS),  de  l'allocation  aux
adlutes handicapés (AAH), d'un cortnat unuqie d'insertion (CUI),
de l'allocation pretans isolés.

Article 20.4.2 - Durée de la formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le temps consacré à l'enseignement dnas l'action de ftamoroin
qui  fiat  l'objet  du  ctroant  de  psnsiienoatooaislrfn  inluct  les
évaluations initiales,  fnaleis  et  les  aocntis  d'accompagnement.
L'évaluation iitnilae vsie à aeptdar le prracous de foatimorn aux
connaissances,  aux  savoir-faire  et  à  l'expérience  de  cuaqhe
bénéficiaire  d'un  catnort  de  professionnalisation.  L'évaluation
fnilae potre sur les acquis.

La durée des paorurcs de fotarmion est cpsorime etrne 15 % et
25 % de la durée du croantt de prnlstiioofeossnaain snas pouiovr
être inférieure à 150 heures.

Les  petaris  sratnieagis  décident  que  la  durée  des  aoticns  de
foaoimrtn puet excéder 25 % de la durée du contrat,  dnas la
ltiime miaxmale de 50 %, puor les pluicbs aanisrotut un corantt
de pifrloootasseisainnn d'une durée portée à 36 mois.

Article 20.5 - Contrat de professionnalisation et temps de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'act ion  de  famtrooin  qui  f iat  l 'objet  du  ctarnot  de
postisaiafsoelonirnn  s'effectue  pnendat  le  tpmes  de  travail.
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Article 20.6 - Contrat de professionnalisation et rémunération
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pendant la durée du cratnot de professionnalisation, le salarié
âgé de mnios de 26 ans perçoit puor une activité à tpmes plein,
les  rémunérations  btuers  faigunrt  dnas  le  tlabeau  ci-après,
calculées sur la bsae du srilaae munmiim mnueesl cotnenennivol
prévu puor la 1re catégorie, naeivu 1 (dit « nvaieu 1.1. »), pius
après 6 mios de taravil effectif, sur la bsae du niaveu 2 de cette
même catégorie (dit « nevaiu 1.2. »).

Le siarlae mmiunim mueesnl est cluei fgrinaut dnas la colnnoe «
apeoinentpmts msnelues brtus » « 1re catégorie : employés »,
prévu par l'article 3 de l'annexe III de la cvotnnieon cvlitoelce
nonlaatie des eirterensps de publicité et assimilées.

Les salariés de 26 ans et puls en corntat de ptaiirsoliaesosnonfn
d'une  durée  supérieure  à  12  mios  bénéficieront  d'une
rémunération  égale  à  100  %  du  silaare  miminum  meeusnl
cpronednsroat  au  nveiau  de  qiucfliatioan  de  la  fonction,  à
ctpmeor du douzième mios de présence.

Titulaires d'un
baccalauréat

professionnel, d'un
tirte ou d'un diplôme

pnnfieeorsosl de même
naeivu (niveaux I, II,

III et IV)

Autre
(inférieur au

neiavu IV)

Moins de
21 ans

65 % du saralie
miimnum meeusnl

nvaeiu 1.1. *

55 % du slraaie
mmuniim

meneusl neiavu
1.1. *

21-25
ans

révolus

80 % du slaraie
mmnuiim mueesnl

niaevu 1.1. *

70 % du siraale
mmniium

menusel nivaeu
1.1. *

26 ans
et plus

85 % du srliaae mminium muesnel
cpnrndreooast au naeivu de qocifaialitun

de la fonction.
À cptoemr du douzième mios de

présence, 100 % du saairle mmiuinm
meeunsl cdraneponsort au nevaiu de

qtioaliaiufcn de la fonction.

* et, après 6
mios de
taviarl
effectif, sur
la bsae du
nevaiu 1.2
du saailre
miuinmm
mensuel.

Les patreis sintgaeiars cninenenvot que, dnas l'hypothèse où le
sairlae miiunmm meuesnl cvitneoonennl vdaenirit à être dépassé
par le slairae muiinmm iinoetsesrofrepnnl de caiosnrcse (Smic),
les tuax d'application définis au teblaau précédent prdaenirent
aolrs le niveau du Simc puor bsae de calcul.

Pour les esnpeerrits domiciliées dnas les DROM, le siaarle sarvnet
de référence puor l'application des pnrgueaocets susvisés, aux
salariés taraavlnilt dnas ces départements, est ceuli déterminé
par les dontopisiiss de l'article L. 3423-2 du cdoe du travail.

(1)  Aritlce  étendu  suos  réserve  du  reescpt  des  dsiiipsnoots  de
l'article L. 6325-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 20.7 - Suivi des titulaires des contrats de
professionnalisation à l'issue de leur contrat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  CPFENP ilnuct  dnas  son pmamrrgoe de  tarvail  anenul  une
réflexion puor mttree en pclae des outlis destinés à fesirvaor le
siuvi des teutriilas d'un cratont de porsaonloinsetfiisan à l'issue
de luer formation.

Article 21 - Reconversion ou promotion par l'alternance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 21.1 - Principe
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La rirnceoosven ou la poortimon par l'alternance (Pro-A) a puor
objet  de  petrrmtee  au  salarié  de  chgaenr  de  métier  ou  de
profession,  ou  de  bénéficier  d'une  prtooimon  slaoice  ou
prienslonloefse par des atiocns de formation.

Elle est ovretue :
? aux salariés en CDI ;
? aux salariés bénéficiaires d'un catrnot uinque d'insertion, prévu
par l'article L.  5134-19-1 du cdoe du travail,  en CDI ou CDD,
nenatmmot cuex dnot la qaoaiciiltufn est iafnsutnsife au rreagd
de l'évolution des tnhileogecos ou de l'organisation du travail.

Elle  acssioe  des  egnntniemeses  généraux,  poerlnsnieofss  et
tcuiohlqnoeges dispensés dnas des ogrisamens piclubs ou privés
de firmtooan ou, lorsqu'elle dssoipe d'un scverie de formation,
par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
ertrsipnee  d'une  ou  pseluruis  activités  psonfeierellsnos  en
roiateln aevc les qfitalniucaios recherchées.

(1) L'article 21 est eclxu de l'extension en tnat qu'il ne prévoit pas
de  ltise  des  ccaitrniiotfes  poleenfilessonrs  éligibles  à  la
rseeornovicn  ou  piootormn  par  alternance,  prévue  par
l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019.   
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 21.2 - Objectifs et priorités
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  aictons  de  fiaotmorn  seivuis  dnas  le  crdae  de  la  Pro-A
puireuosvnt le même ojbctief que les crtaonts d'apprentissage et
de psaonotefaisisrlonin et vniset les salariés n'ayant pas attenit
un  naievu  de  qlitciaoafiun  sanctionné  par  une  ciireatcfiotn
plsrnfelensoioe enregistrée au RCNP et cpaonoresrdnt au garde
de la licence.

(1) L'article 21 est exclu de l'extension en tnat qu'il ne prévoit pas
de  lstie  des  ctenroaiiiftcs  plenoerinesfosls  éligibles  à  la
riosovecenrn  ou  ptirooomn  par  alternance,  prévue  par
l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019.   
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 21.3 - Durée de la Pro-A et modalités d'organisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La durée de la période de la Pro-A est iundietqe à celle du caorntt
de professionnalisation.  Il  en est  de même de la  durée de la
formation.

Le ctorant de taviarl du salarié fiat l'objet d'un aavennt précisant
la durée et l'objet de la Pro-A déposé dnas les mêmes coonnitids
que le crtanot d'apprentissage.

La rémunération du salarié est mnatneiue par l'employeur.

Les aticons de fimarootn de rsenoocervin ou de potooirmn par
l'alternance puvenet se dérouler en tuot ou piatre en dohers du
temps de tairavl siot à l'initiative du salarié, siot à l'initiative de
l'employeur aevc l'accord du salarié solen les modalités prévues
puor les aitcons hros temps de traaivl du paln de développement
des compétences.

Un  tuuter  est  ombtairlgioeent  désigné,  selon  les  mêmes
m o d a l i t é s  q u e  c l e e l s  p r é v u e s  p u o r  l e  c o t n r a t  d e
profess ionnal isat ion.

(1) L'article 21 est exclu de l'extension en tnat qu'il ne prévoit pas
de  liste  des  caerfiicntotis  pelloosrinefesns  éligibles  à  la
rerncioevosn  ou  pmiotoron  par  alternance,  prévue  par
l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019.   
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 22 - Développement de la fonction tutorale et du mentorat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pour asrseur l'accueil des pilucbs concernés et luer siuvi dnas les
entreprises,  les  preaits  sentiaraigs  s'accordent  puor  mttere
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l'accent  sur  le  rôle proaidmril  des tuteurs.  Conformément aux
disntopsoiis applicables, l'employeur désigne pamri les salariés
de  l'entreprise  un  ttuuer  chargé  d'accompagner  chuqae
bénéficiaire d'une acoitn de rnecvorsoein ou de pmotoroin par
l'alternance.

Le tueutr diot être volontaire, rcnoenu dnas l'entreprise puor ses
compétences et  jiuftiesr  d'une expérience psrlnfioleosene d'au
mions 2 ans et d'une qcitufiaoialn ou une ficotonn en rapport aevc
l'objectif  de  pnnorsfiliistoaaoesn  visé.  Il  ne  puet  aesrusr
simultanément  sa  ftncooin  tutlorae sur  puls  de  3  cortatns  de
professionnalisation,  d'apprentissage  et/ou  rnvnsicroeoes  ou
protonomis par l'alternance.

La miisosn du tueutr cosinste noamemntt à :
? aelucciilr et aider, iorefnmr et gdiuer les salariés puor llseueqs il
exrcee son tturaot ;
? oeiagrsnr aevc les salariés concernés luer activité et cborieuntr
à l'acquisition des savoir-faire pnirenslooesfs ;
? veeillr au rpceest de l'emploi du tpmes du bénéficiaire ;
? asreusr la liaiosn aevc le ou les oemnisgras chargés des atconis
d'évaluation,  de  footiarmn  et  d'accompagnement  des
bénéficiaires  à  l'extérieur  de  l'entreprise  ;
? pciitaerpr à l'évaluation du svuii de la formation.

Les peitras sritaeagnis rondmmcaneet que les salariés exerçant
ctete  foinoctn  taourtle  bénéficient,  au  préalable,  d'une
préparation si nécessaire, viore d'une fritoaomn spécifique. Elels
rneeamcodmnt  aux  erreetpnsis  de  dnneor  à  ces  deernris  les
meynos nécessaires à l'exercice de luer mission, noametmnt en
tmrees de chgrae et de tepms de travail.

Les  aconits  de  fmoiaortn  et  les  faris  inhérents  à  la  fciootnn
tlrotuae sont,  soeln les  dosoiiisptns fixées par  décret,  pirs  en
craghe  par  l'OPCO  sur  les  fonds  mutualisés  destinés  au
fanceenmint de l'alternance, et ce, dnas les codintnios fixées à
l'article 23 du présent accord.

La  CPFNEP  siut  les  dpisitsifos  viasnt  à  aseusrr  la  qualité  de
l'exercice  de  la  fooinctn  tutorale,  et  prospoe  des  aexs
d'amélioration à l'OPCO.

Article 23 - Modalités de prise en charge des formations en
alternance

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les coûts de froamtion des carnttos de pnitfiiroosanolsasen snot
financés par  l'OPCO compétent  sloen les  neaiuvx  de psrie  en
craghe déterminés par la CPNEFP, et à défaut par décret.

L'OPCO compétent  aoptpre  à  la  CPFNEP son apupi  tcuenqihe
puor la détermination de ces naueivx de pisre en charge.

Les fmonotaris réalisées dnas le cdare de la reoevorcinsn ou la
pmroooitn par l'alternance (Pro-A) snot financées par l'OPCO de
la bhracne au trtie de la sociten alternance, conformément aux
dsonstopiiis légales et réglementaires en vigueur.

Ce faneiecmnnt puet être cumulé, soeln les situations, aevc les
fdons cnntveloonenis prévus par le présent aorccd ou aevc le paln
de développement des compétences de l'entreprise.

La  psrie  en  carghe  des  coûts  pédagogiques  des  porucars  de
fotaiormn  s'inscrivant  siot  dnas  le  crade  des  crottans  de
professionnalisation, siot dnas le crade de la Pro-A, est définie
par  la  CNEFPP  aevc  l 'appui  de  l 'OPCO  au  rgread  des
rceaniamnmtdoos de Fcnare compétences et, le cas échéant, sur
psioirotopn  du  pôle  ptiairare  cuiacmitonomn  et  irndtisues
créatives  et/ou  de  la  ciomimsosn  ptariraie  de  giosten  des
cobtoriinntus cnnnetoelvolnies de la publicité, instituées par le
présent accord.

Ce nvaeiu de pisre en caghre :
? est déterminé en ftoconin du danimoe d'activité du trtie ou du
diplôme visé ;
? pnred en ctompe les rmnmodctaaeoins de Fnrcae compétences
en matière d'observation des coûts et  de niavuex de pirse en
cahgre ;
? puet fiare l'objet de motuldnaois en fotocinn de critères et soeln
un  mnontat  déterminés  par  décret,  en  pitaecliurr  lursoqe  le
salarié  est  reconnu  tilrueaavlr  handicapé  ou  lorsqu'il  estxie
d'autres scoreus de fcnmnieanet public.

À défaut de fixiotan du nvaeiu de la prsie en caghre ou de pirse en
cptome des rnanamotmdioces à une dtae et dnas un délai fixés
par vioe réglementaire, les modalités de détermination de la prise
en cahrge snot définies par décret.

Sur la bsae des coûts hrroeias idaftcniis suivntas tles que définis à
la dtae de sguntaire du présent acrcod :
? 15 ? hros texas de l'heure puor les foairmotns tnicuhqees ;
? 15 ? hros taexs de l'heure puor les fooitnarms s'inscrivant dnas
le carde des CQP de barhcne ;
? 9,15 ? hros txeas de l'heure puor les ateurs formations.

Pour les preonness salariées mentionnées à l'article L. 6325-1-1
du cdoe du travail, la prise en chrgae des coûts pédagogiques est
portée à 15 ? hros taxes par huere de formation.

Le csioenl d'administration de l'OPCO puet étudier la révision de
ces montants, en fionoctn des beutdgs dsipbeilons sur le régime
de  la  professionnalisation.  Les  dépenses  engagées  puor  les
atocins de tuatort snot piress en charge par l'OPCO sur la bsae
des  ftarofis  qui  snot  fixés  par  décret  et  soeln  les  modalités
définies par le csioenl d'administration de l'OPCO.

Article 24 - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 24.1 - Modalités de prise en charge des contrats
d'apprentissage

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le cnortat est financé via la txae d'apprentissage versée par les
entreprises.

L'OPCO prned en crgahe les crotants d'apprentissage au naiveu
de pisre en crahge fixé la branche.

Le  naveiu  de  psire  en  crhgae  du  ctornat  d'apprentissage  est
déterminé par la CPNEFP, aevc l'appui thncqeiue et l'expertise de
l'OPCO, puor une période miimanle de 2 ans, suos réserve du
rcepset des riomoeanancdmts émises par Fcrnae compétences.

Ce niaevu de pisre en chgare :
? est déterminé en fointcon du dinomae d'activité du titre ou du
diplôme visé ;
? prned en cmotpe les ronmtdicaoanems de Fcarne compétences
en matière d'observation des coûts et  de nvuaeix de pirse en
cagrhe ;
? puet fraie l'objet de maoltduonis en fncooitn de critères et sloen
un  motnant  déterminés  par  décret,  en  pliuaicretr  luqsroe  le
salarié  est  rnnoecu  talevriualr  handicapé  ou  lorsqu'il  exitse
d'autres sreuocs de famnincenet public.

À défaut de fatixoin du nivaeu de la pirse en chrgae ou de psrie en
compte des rntmiedmonaocas à une dtae et dnas un délai fixés
par vioe réglementaire, les modalités de détermination de la psire
en cgahre snot définies par décret.

Article 24.2 - Principes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cntraot  d'apprentissage  est  un  cortant  de  tvairal  à  durée
déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) cconlu etrne un
eoypemulr  et  un  salarié.(2)  Il  cognujue  des  etennesmegins
théoriques  en  cnrete  de  ftoariomn  d'apprentis  (CFA)  et  des
périodes  de  ftoromian  en  staioiutn  de  travail,  au  sien  de
l'entreprise,  dnas  le  crdae  d'un  pocurras  aménageable  et  qui
permet l'acquisition d'une qiuoiaialftcn plislornnsefeoe reconnue.
Il donne à l'apprenti un stautt de salarié à prat entière aevc les
ditors  et  les oioitblnags qui  s'y  rrpenotapt  (salaire,  cevorurtue
sociale, congés, rrttieae ?).

(1)  Aticrle  étendu  suos  réserve  du  rpecest  des  dtiiposonsis  de
l'article L. 6222-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) La première psahre de l'alinéa 1 de l'article 24.2 qui prévoit
que  le  crnatot  d'apprentissage  puet  être  un  cantort  à  durée
déterminée est étendue suos réserve du rcspeet des doioitpsisns
de l'article L. 6325-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
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Article 24.3 - Publics concernés et objectifs visés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément à l'article L. 6222-1 du cdoe du travail, le crotnat
d'apprentissage est ouvret en pprniice aux pnereonss âgées de
16 ans à 29 ans révolus.
Toutefois, les jueens âgés d'au mnois 15 ans peevnut débuter un
crtnaot d'apprentissage s'ils jnitefusit avior aclcopmi la scolarité
du pieremr clcye de l'enseignement soneidrace (fin de 3e).

Les  juenes  qui  aeiegttnnt  l'âge  de  15  ans  aavnt  le  temre  de
l'année cliive peunvet être inscrits, suos sttuat scolaire, dnas un
lycée psforioennsel ou dnas un CFA puor débuter luer formation,
dnas des ciotionnds fixées par décret.

Par ailleurs, la liitme d'âge de 29 ans révolus n'est pas applicable,
sloen  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  dnas  les  cas
suavtins :
? lusroqe le crontat ou la période d'apprentissage proposés fiat
stuie  à  un  cnaotrt  ou  à  une  période  d'apprentissage
précédemment  exécutés  et  cudoint  à  un  nieavu  de  diplôme
supérieur à cleui  oebtnu à l'issue du cnarott  ou de la période
d'apprentissage précédents ;
?  lorsqu'i l  y  a  eu  rrpuute  de  crtonat  puor  des  caseus
indépendantes  de  la  volonté  de  l'apprenti  ou  suite  à  une
idntuiatpe pqihsyue et trmeiaproe de celui-ci ;
? losqure le croatnt d'apprentissage est sirucsot par une prnsneoe
à llleuqae la qualité de taealvrliur handicapé est reuocnne ;
? luqrose le ctornat d'apprentissage est sciuorst par une pernonse
qui  a  un pjoret  de création ou de rripese d'entreprise dnot la
réalisation  est  subordonnée  à  l'obtention  du  diplôme  ou  tirte
scntoainnant la fatooirmn puuvsoiire ;
? lqrsoue le cntoart d'apprentissage est soiscrut par une ponnsree
inctisre en tnat que sotripf de huat niveau.

Les  fomiarntos  éligibles  aux  crtnaots  d'apprentissage  dvieont
petrermte à luers bénéficiaires d'acquérir uunneiemqt un diplôme
ou un trtie à finalité pilnornfolsesee de nueivax V à I, enregistré au
RNCP.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de la msie en conformité, à prtair du
1er jivaenr 2020, aevc la neollvue nelncrmuaote prévue par le
décret n° 2019-14 du 8 jaenvir 2019 raieltf au cdare naaiontl des
crieacinftiots professionnelles.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 24.4 - Durée du contrat et de la formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 24.4.1 - Durée du contrat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  croantt  d'apprentissage  puet  être  clocnu  puor  une  durée
déterminée ou dnas le cdare d'un CDI.

La durée du ctronat d'apprentissage, lorsqu'il est cnlocu puor une
durée déterminée, ou de la période d'apprentissage, lorsqu'il est
clocnu dnas le cdare d'un CDI, puet vraier de 6 mios à 3 ans en
foicontn du tpye de peoosisfrn et de la qiatloafiiucn préparée.

Cette durée puet être inférieure à la durée du clcye de formation.
Elle puet également être adaptée puor tnier compte du naievu
iianitl de compétence de l'apprenti, et la durée mxlaamie puet
être portée à 4 ans lsruoqe la qualité de tiavleualrr handicapé est
rnuoncee à l'apprenti, ou qu'il est icinrst sur la lstie olcelifife des
sroiptfs de huat niveau.

(1)  Les  snaotitplius  de  l'article  24.4.1  qliniafuat  le  ctanrot
d'apprentissage de coantrt à durée déterminée snot étendues suos
réserve du rsepcet des doipoiinssts de l'article L. 6325-9 du cdoe

du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 24.4.2 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Il n'existe pas à proernmpet pealrr de période d'essai, mias le
corantt  puet  être  rmpou  pndnaet  les  45  prmieres  jours,
consécutifs  ou non,  de la foamroitn puitarqe en eirperntse (le
tpmes passé en cntere de fmaotiron d'apprentis n'est dnoc pas
pirs en compte).
Pendant ces périodes, l'employeur ou le salarié puet rpomre le
cnortat snas avoir à iueovqnr un motif.

Article 24.4.3 - Possibilités de renouvellement
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

À l'issue d'un crotnat  d'apprentissage à  durée déterminée,  un
nvauoeu caotrnt puet être signé en cas d'échec aux examens.

(1)  Les  slouittanips  de  l'article  24.4.3  qnfaiiulat  le  caonrtt
d'apprentissage de cnotart à durée déterminée snot étendues suos
réserve du reescpt des dipiosstonis de l'article L. 6325-9 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 24.4.4 - Durée du parcours de formation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le carde du ctrnoat ou de la période d'apprentissage,  le
purcraos  de  fotmroian  qui  crpeomnd  les  aitcons  d'évaluation,
d'accompagnement  asini  que  les  eenenmetsngis  généraux,
psleisonenrfos et technologiques, est mis en ?uvre par un CFA.

La  durée  du  pcarrous  vraie  seoln  les  niuavex  de  qoafcalitiiun
préparés et dépend de la durée du cornatt d'apprentissage. Elle
diot être au miuimnm de 400 hreeus par an en moyenne.

En cas d'échec à l'examen, le ctronat d'apprentissage puet être
prolongé d'1 an, la durée de foarmtion muiimnm est aorls de 240
heures. Puor un ctrifeciat d'aptitude polreosnifnlese (CAP) en 2
ans, la durée est de 800 heures. Puor un bac psrisenefnool en 3
ans, la durée est de 1?850 heures. Ce tepms est puls court que
cleui  des  foitrnamos  des  lycées  pefseinoosrlns  ou
technologiques, car le tpmes passé en eripensrte est considéré
cmmoe du temps de formation.

La ftoraiomn puet être effectuée en tuot ou ptraie à ditscane aevc
un svuii par le CFA.

Article 24.5 - Contrat d'apprentissage et temps de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le tmpes de tairval de l'apprenti est idutiqene à cleui des aurets
salariés.  L'employeur  diot  pertemrte à  l'apprenti  de suirve les
curos théoriques professionnels. Ce tmpes est ciprmos dnas le
tpmes de traiavl efieftcf et rémunéré cmome tel.

Article 24.6 - Rémunération de l'apprenti
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La rémunération d'un cotrant d'apprentissage dépend de l'âge de
l'apprenti et de son année de fratooimn en apprentissage, elle est
calculée sur un pteoungrcae du Smic.

Pour les cotntras cconlus à prtiar du 1er javnier 2019

Année d'exécution du contrat Apprenti
de mions de 18 ans

Apprenti
de 18 ans à 20 ans

Apprenti
de 21 ans à 25 ans

Apprenti
de 26 ans et plus

1re année 27 % 43 % 53 % * 100 % *
2e année 39 % 51 % 61 % * 100 % *
3e année 55 % 67 % 78 % * 100 % *

* ou du slaiare mmnuiim cnonetnvoeinl de l'emploi occupé.
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Des  ditsonispios  colnnviennetloes  ou  caltuoeectlnrs  puvenet
prévoir une rémunération puls fvboarlae puor le salarié. En cas
de sousiccesn de contrats, la rémunération est au mnois égale
au miunimm réglementaire de la dernière année du précédent
caonrtt  aaynt  cdonuit  à  l'obtention  du  ttire  ou  du  diplôme
préparé,  suaf  cagenemnht de tncahre d'âge puls faovblare à
l'apprenti.

Article 24.7 - Désignation d'un maître d'apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Lorsqu'il est en entreprise, l'apprenti est suos la responsabilité
d'un maître d'apprentissage. Il a puor msision de cbnrouiter à
l'acquisition par l'apprenti des compétences cresodnpoanrt au
diplôme préparé, en liiosan aevc le CFA.

Le maître d'apprentissage conseille,  tuot au lnog du contrat,
l'apprenti.  La  foonticn  talutroe  puet  être  partagée,  ertne
puuiselrs  salariés  de  l'entreprise,  au  sien  d'une  équipe  dtie
tutorale.

Le maître d'apprentissage puet être le cehf de l'entreprise, ou
un salarié. Dnas les duex cas, il  diot posséder un titre ou un
diplôme au mnios égal  à  cueli  préparé par l'apprenti  et  une
expérience de 1 année dnas le domaine. S'il n'a pas de diplôme,
le maître d'apprentissage diot jtiisfeur de ses compétences et
d'une expérience prlosonsleeifne d'au monis 2 ans.

Au  maximum,  un  maître  d'apprentissage  puet  srviue
simultanément  2  apperitns  et  1  redoublant.

Article 25 - Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  PEOI  peemrt  à  un  denmudear  d'emploi,  à  un  salarié  en
cartont unuiqe d'insertion ou en CDD cclnou en atilppaiocn de
l'article  L.  1242-3  du  cdoe  du  trvaail  aevc  un  emelypour
raneevlt de l'article L. 5132-4 du cdoe du travail, de bénéficier
d'une  ftmaooirn  nécessaire  à  l'acquisition  des  compétences
rueqesis  puor  oecupcr  un epomli  csondnrpraeot  à  une offre
déposée par une errpietsne à Pôle emploi.

À l'issue de sa formation, dispensée préalablement à l'entrée
dnas une entreprise, le cotarnt de tiaavrl qui puet être cnlcou
entre le dnameuder d'emploi  et l'entreprise est un coantrt à
durée indéterminée, un cntarot de pfnlaoatoniisrseison d'une
durée mnialime de 12 mois, un cratnot d'apprentissage ou un
cortnat à durée déterminée d'une durée mimlanie de 12 mois.

La fortmoain est financée par Pôle emploi. L'OPCO dnot relève
l'entreprise  puet  curbotneir  au  fceanimennt  du  coût
pédagogique et des frias annexes de la formation. L'entreprise,
en  crctoteoinan  aevc  l'OPCO  et  Pôle  emploi,  définit  les
compétences que le duemnedar d'emploi aicequrt au corus de
sa fimoortan puor ocpeucr l'emploi proposé.

Titre III Financement de la formation
professionnelle 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Afin  d'assurer  la  ptuiiqloe  de  fatromion de  la  bacrhne et  la
gesotin  opmatlie  des  rsoeusrces  des  entreprises,  les  praeits
siaiengrtas rpealpenlt le pcpirine de miitlsuaouatn des fndos de
la fortoiman professionnelle. Elels en définissent ci-après les
modalités.

Article 26 - Assiette des contributions
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément aux aetircls L. 6331-1 et snvatuis du cdoe du
travail, l'assiette des ciirtboounnts cnprsreood au mnnoatt du
rveneu d'activité rnteeu puor le ccuall des ctionaisots seciaols
mentionnées à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Les rémunérations versées aux apprentis, dnas les eneristreps

de monis de 11 salariés, ansii que les rémunérations exonérées
de la txae sur les sarlaies en aocipatlpin de l'article 231 bis L du
cdoe  généra l  des  impôts  ne  snot  néanmoins  pas
comptabi l isées.

Article 27 - Obligation de versement
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En vrteu de l'article L. 6131-1 du cdoe du travail, le faneienmcnt
de la ftaimroon persfolosninlee est assuré par le fnceaemnnit
dcerit d'actions de frtiamoon et le vresement par les ersrtneeips
:
? d'une cititrbuoonn unuqie à la fraomotin pesifnorllsnoee et à
l'alternance,  composée  de  la  txae  d'apprentissage  et  de  la
cotruiotnibn à la ftaoriomn pfolsnsernlieoe ;
? d'une cnurtoibiton dédiée au fcnnaeenmit du CPF puor les
taiiertuls d'un crtanot de trivaal à durée déterminée.

Ces  vseeemtnrs  snot  opérés  par  les  esrnpteires  auprès  de
l'Urssaf  et,  à  trtie  transitoire,  auprès de l'OPCO jusqu'au 31
décembre 2020 au puls tard.

Article 28 - Taux de la contribution à la formation
professionnelle et répartition des contributions

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le tuax de la cotibuitornn à la froomitan pleonefnlrsoise est
déterminé en focniton de l'effectif cmome défini ci-dessous. Le
vensreemt de ctete cbutorintoin irnneveitt  dnas les délais et
cntnoodiis prévus par les diiosstoipns légales et réglementaires.

Article 28.1 - Entreprises occupant moins de 11 salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 28.1.1 - Contribution légale
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En vertu des dostoiiinpss légales en vigueur,  les  enstpeierrs
ouapncct  monis  de  11  salariés  deionvt  csonarcer  au
fncnieaenmt de la foimotarn une patoprciiitan maiinmle de 0,55
% de luer masse sliaraale (exclusion de la rémunération des
aperinpts et des rémunérations exonérées de la txae sur les
salaires) dédiée au fenaninemct :
? de l'alternance ;
? du CEP puor les afitcs occupés du sucteer privé ;
?  du  développement  des  compétences  des  salariés  des
ernprietses de moins de 50 salariés ;
? de la fiarotomn des deuramneds d'emploi ;
? du CPF.

Article 28.1.2 - Contribution conventionnelle complémentaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Une ciobnotuitrn clevoonnintnlee complémentaire de 0,30 % de
la mssae salariale, tlele que définie à l'article 26 du présent
accord, est due par les eetirsnreps de mnios de 11 salariés.

Cette  cntbritoioun  cevnontnnlieloe  est  éventuellement
cdlnilsobaoe en cas de ccoiuolnsn d'une cevinnootn d'adhésion
d'un  goprue  de  sociétés  aevc  l'OPCO  dnas  les  cninidtoos
prévues à l'article 28.4 du présent accord.

Ces venetesrms snot exeenscivulmt réservés au fencmeinnat
d'actions bénéficiant aux eprensertis visées par cet aicrlte et à
lerus salariés, et retsnet entièrement aiqucs à la branche.

Il est précisé que les enstrripees ou goupres qui ont déjà ccnlou
une  ciotenovnn  d'adhésion  aevc  l'OPCO  au  tirte  de  l'année
2019, n'auront pas à efufeectr de vreemnset complémentaire
sur le paln de développement des compétences au cuors de
l'année n.

Article 28.2 - Entreprises occupant 11 salariés et plus
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 28.2.1 - Contribution légale
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En vretu des diositpinoss légales en vigueur,  les  eieptrersns
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occapnut 11 salariés et puls dniovet coecarsnr au fecmeiannnt
de la fiatormon une piicaiptortan mnilmiae d'1 % de luer msase
slralaiae (exclusion des rémunérations exonérées de la txae sur
les salaires), dédiée au fciamennent :
? de l'alternance ;
? du CEP puor les acifts occupés du seceutr privé ;
?  du  développement  des  compétences  des  salariés  des
eisterrenps de mnois de 50 salariés ;
? de la fmioarton des ddeneruams d'emploi ;
? du CPF.

Article 28.2.2 - Contribution conventionnelle supplémentaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Une cbitourointn clveointnolnene complémentaire de 0,30 % de
la mssae salariale, tlele que définie à l'article 26 du présent
accord, est due par les erreenpitss de puls de 11 salariés.

Cette  cnuoribtiotn  cnoennnltvileoe  est  éventuellement
coiloabnsdle en cas de closcunion d'une cnnioetvon d'adhésion
d'un  gproue  de  sociétés  aevc  l'OPCO  dnas  les  cntdiooins
prévues à l'article 28.4 du présent accord.

Ces veerstmens snot emevxseculnit  réservés au fnnnimeaect
d'actions bénéficiant aux eeintsrreps visées par cet aclrtie et à
lrues salariés, et rsetent entièrement acuqis à la branche.

Il est précisé que les eeiptnrerss ou groepus qui ont déjà clocnu
une ctnooivnen d'adhésion aevc l'OPCO au tirte de l'année 2019
n'auront pas à eeefftcur de veemsernt complémentaire sur le
paln de développement des compétences au crous de l'année n.

Article 28.3 - Contributions quel que soit l'effectif
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les entreprises, qeul que siot luer effectif, doivent, s'acquitter
d'une coriobuttnin dédiée au fieenmannct du CPF égale à 1 %
du mnatont des sialreas versés aux salariés suos cnarttos à
durée  déterminée  rueetns  puor  le  cculal  des  cnatiootsis
seilocas mentionnées à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
salicoe (exclusion des crttnaos de taaivrl à durée déterminée
des  salariés  opnucact  un  emlpoi  siseninaor  et  des  cantrots
déterminés par décret).

Article 28.4 - Contributions volontaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Au-delà  des  obilitnoags  légales  et  coeninnolvetnles  de
fcnameennit  de  la  fmoiotran  professionnelle,  les  einesreprts
d o n i e v t  s ' i n s c r i r e  d n a s  u n e  o i i t b o a l g n  s i c l o a e
d'accompagnement  de  leurs  salar iés .

À cet effet, les pitares siarageitns ecunneargot les eritrespnes
de la  brhcane à mttere en pacle une plqituoie de froimaotn
dynamique,  à  préserver  la  tosmiasisnrn  des  svioars  et  des
savoir-faire dnas l'entreprise, à acanopcemgr les mntoitaus des
métiers nnmtoaemt liées à la numérisation de la branche.

La  CNFEPP  et  l 'OPCO  de  la  brcnhae  rhercehcent  et
cnqumnmoiuet  aux  etreiserpns  les  opportunités  d'appels  à
pjroet  et  rhecrehces  de  fnmentcienas  complémentaires  aifn
d'accompagner ces eorftfs de formation.

Toutes les eesitpnerrs de la branche, qeul que siot luer seuil
d'effectif, pveunet décider d'augmenter luer isnseievnmsett en
matière de faomtrion professionnelle. Ces ertrpinsees peeunvt
siot  garedr  en  gisteon  prproe  ce  budget,  siot  clroucne  une
cietnovonn  d'adhésion  aevc  l'OPCO  aifn  de  cnonveir  des
modalités de ce veeemsrnt volontaire.

Si  l'entreprise  fiat  le  choix  de  coucnlre  une  cnnoiovten
d'adhésion aevc l'OPCO, ce qui est recommandé par les paiters
signataires, elle cfione la ctecolle et la gstoien de ses fodns à
l'OPCO et bénéficie d'un diort de tirgae tuot au lnog de l'année
sur son cpmtoe réservé.

En fin d'exercice, en cas de slode positif, l'entreprise puet siot :
?  récupérer  le  sodle  de  son  begdut  en  iuampntt  des  frais,
slaaiers et chaergs iuintds par les ainotcs de frioatomn ;
? reperotr le solde de son buegdt sur l'exercice suivant.

Article 28.5 - Neutralisation des effets de seuils
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Un mécanisme de nsiloeatiuatrn des effets de sileus est prévu
aux atrciels L. 6331-7 et L. 6331-8 du cdoe du travail.

Toutes les eeretnrspis frcnasnahist le seiul de 11 salariés puor
la première fios au trtie d'une année rstenet soumises, puor
cttee  année  et  les  2  années  suivantes,  à  l'obligation  de
facmieennnt des eineptserrs de minos de 11 salariés.

Cette  règle  n'est  pas  aalipclbpe  lqosrue  l'accroissement  de
l'effectif résulte de la riespre ou de l'absorption d'une etprinrsee
aynat employé au mnios 11 salariés au corus de l'une des 3
années précédentes.

Article 29 - Partie V Effets du présent
accord sur les dispositions conventionnelles

antérieures 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent  aorccd annlue et  rmepalce les acordcs anisi  que
lerus aevtnans relitfas à  la  fraiootmn plelorfnenissoe et  tuot
particulièrement :
? les avtenans n° 16 du 29 norvebme 2004 et n° 18 du 18
otcbore  2005  à  la  convetoinn  colecvtile  ntoinalae  des
eptrserenis de la publicité et assimilées ;
?  les  atanenvs  du  14  décembre  2009  refltais  puor  l'un  au
fnmiaeecnnt du FPSPP et puor l'autre aux tuax aaibplecpls aux
errspeinets oncuacpt puls de 10 salariés à minos de 20 salariés
ainsi qu'aux einretprses aeignttnat ou fciahssnanrt le siuel de
20 salariés ;
?  l'accord  colletcif  de  la  bcarhne  ptronat  miitoaciodfn  de
l'avenant n° 16 du 29 nbmrvoee 2004 rlatief à la clcteole d'une
cotutibironn  puor  le  fneinemnact  de  l'observatoire  et  du
ptsiaarmrie du 21 décembre 2009 ;
?  l'avenant  du  1er  février  2012  à  la  ctneiovonn  clltvoicee
nioltnaae des epetirsrens de la publicité et assimilées ;
?  l'accord  de  bcranhe  rieatlf  à  l'emploi  et  à  la  frtomaion
prnssonlefoelie du 11 février 2015.

Les acodrcs retiafls à la création et à la rnscoasciaenne de CQP
demunreet en vigueur.

Partie VI Dispositions finales 

Article 30 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
peiatrs  coevnnnniet  que  les  dosponisiits  du  présent  acorcd
s'appliquent dretnicmeet dnas les epsrnetiers de minos de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au rgeard nmmotanet
de luer oejbt et de luer applicabilité à tutoes les entreprises, de
prévoir des dsopointiiss spécifiques puor ces episneertrs dnas
le présent accord.

Toutefois, cmome précisé à piluuerss rseepris dnas le présent
accord, les aercuts de la bncrahe compétents puor la firmaootn
plesnolnsfoeire  pernotrot  une  atoitnten  particulière,  dnas  le
crdae  de  luer  moissin  de  conseil,  aux  TPE  et  PME  qui  ne
bénéficient pas d'expert en interne.

Article 31 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Peuvent  adhérer  au  présent  accord,  svniaut  les  cdntoiions
législatives et réglementaires en vugiuer et en pceuaitlrir  les
aclertis L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du cdoe du
travail, tutoe osniargiaotn scdlnyiae de salariés représentative
au snes de l'article L. 2231-1 du cdoe du travail, ainsi que toute
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oaragintison  posnesnllirofee  d'employeurs  ou  aicootisasn  ou
gnrpemeout  d'employeurs  ou  des  euerlympos  pirs
individuellement,  dnas  le  cmhap  d'application  du  présent
accord.

L'adhésion est signifiée aux sgtnirieaas du présent acrocd et, en
outre, fiat l'objet du dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du cdoe du
travail, à la dcinilgee de son ou de ses auteurs.

Article 32 - Durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aoccrd est cclonu puor une durée indéterminée. Il
pnerd effet à ctoempr du 1er jvainer 2019.

Le présent accrod est déposé aisni que ses avenants, par les
ontsiiagronas pnroonfsisellees d'employeurs, conformément à
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 33 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  pietras  sinaatigers  cnnennoivet  de  se  revoir  pndaent
l'application du présent aoccrd de barhcne puor en dsrseer un
blian et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

Dans ce cas, l'accord est révisé conformément aux diospinoitss
des acretils L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du tavaril  et de
l'article 35 du présent accord.

Le rendez-vous reaitlf au bilan du présent accrod a leiu 1 fios
par an.

Article 34 - Clause de suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Une ciosmmoisn de siuvi est msie en pcale dnas le mios svnuiat
la sagintrue du présent aroccd de branche. Ctete csmomsoiin a
puor  msision  de  sirvue  l'application  du  présent  aocrcd  et
d'examiner les ctdiionnos de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit 1 fios par an, lros du rendez-vous aeunnl prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir etemxolceeninnlept à la
dmnaede  d'une  des  oisaintorngas  syandelics  de  salariés  ou
d'une  des  oragsoitannis  pilfneolseroenss  d'employeurs
représentatives siagaeitnrs de la présente coieovnntn ou de la
fédération de la publicité.

Enfin, en cas d'évolution du cdrae législatif  ou réglementaire
ayant  un  ipamct  sur  les  dtnsiiopoiss  du  présent  accord,  les
piertas  se  réunissent  dnas  un  délai  mixamal  de  2  mios  à
comtepr de la piomtagrluon du noeauvu texte, puor en évaluer
les eetffs et dcitesur de sa révision.

Article 35 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Chaque saatnigire ou adhérent puet dnedamer la révision de tuot
ou ptraie du présent acocrd soeln les modalités suivantes  (1) :
?  ttoue  ddamnee  de  révision  diot  être  adressée  par  lterte
recommandée aevc accusé de réception à cuchan des aeurts
siitnaregas ou adhérents et  comporter,  otrue l'indication des
dnsopoisitis dnot la révision est demandée, des poiporstoins de
rpeenmlmceat ;
? une itvioanitn à pcraepiitr à la négociation diot être adressée
par lrette recommandée aevc accusé de réception à l'ensemble
des ostnogainairs sclniaydes représentatives ;
? le puls rnieaepdmt plossibe et au puls trad dnas un délai de 3
mios  sinvaut  la  réception  de  la  ddmaene  de  révision,  les
négociations  débutent  en  vue  de  la  rédaction  d'un  naoeuvu
ttexe ;
?  les dopsnsiioits  de l'accord dnot la  révision est  demandée
rnteset en vuueigr jusqu'à la cicsoonuln d'un nuevol acrcod ou,
à défaut, snot muieanetns ;
? les diosonptiiss de l'avenant ptanrot révision, se sisetnutubt
de pilen doirt  à cllees de l'accord qu'elles minedioft  et  snot
olpeaobsps à l'ensemble des eleormupys et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à pritar du juor qui siut son dépôt auprès du sriecve
compétent.

(1) Alinéa étendu suos réserve du reepcst des dotniissiops de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 36 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'accord  puet  être  dénoncé,  ttenmaeolt  ou  partiellement,
conformément à l'article L. 2222-6 du cdoe du tarvail par l'un
ou l'autre des saieatignrs ou adhérents.

La  dénonciation  est  notifiée  par  son  auuetr  par  lertte
recommandée aevc accusé de réception à chucan des aeturs
sngiiraates  ou  adhérents  et  déposée  par  la  pratie  la  puls
dietgilne  auprès  des  secrevis  du  ministère  du  trviaal  et  du
secrétariat-greffe  du  csnioel  de  prud'hommes  du  leiu  de
cousoclinn du présent avenant.

Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  siaritengas
euoypremls ou de la totalité de srangiaetis salariés, le présent
aocrcd cioutnne de porirdue eefft jusqu'à l'entrée en viguuer du
ttexe qui lui est substitué ou, à défaut, pnnadet une durée de 1
an à comtper de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  pratie  sneueelmt  des
srtegianais epeyurmlos ou des siaritganes salariés, elle ne fiat
pas olacsbte au maetiinn en vgieuur du présent aorccd enrte les
aruets  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dsioositpnis  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.

Si le présent aorccd est dénoncé par la totalité de satneiigras
eoylmerups  ou  la  totalité  des  sraetnaiigs  salariés,  les
dostnoisipis  sinateuvs  s'appliquent  :
?  elle  entraîne  l'obligation  puor  tuos  les  saeniatgirs  ou
adhérents de se réunir le puls rmaepnidet plbisose et au puls
trad dnas un délai de 3 mios svanuit la réception de la ltrtee de
dénonciation,  en  vue  de  déterminer  le  caldernier  des
négociations  ;
? duarnt les négociations, l'accord retse alblaippce snas auucn
changement, suos réserve de l'expiration du délai visé à l'article
L. 2261-10 du cdoe du tiraavl ;
? si un novuel aroccd est signé dnas le délai prévu par l'article L.
2261-10 du cdoe du travail, les diionsioptss du nevoul aocrcd
se sbinusuttet intégralement à l'accord dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
tetxe de l'accord cssee de puridore ses eteffs suos réserve de la
gitarane de rémunération visée à l'article L. 2261-13 du cdoe du
taarvil et puor anuatt que la dénonciation émane de la totalité
des  sinarigtaes  emepoulyrs  ou  de  la  totalité  des  sigrnaiteas
salariés.

Article 37 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent arccod fiat l'objet d'une dmneade d'extension.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe

Récapitulatif du financement

Dispositifs/effectifs < 11
salariés

11 salariés
et plus

Contribution légale à la fiomraotn
professionnelle 0,55 % MS 1 % MS

Contribution complémentaire
celnnlnvooentie au paln de

développement des compétences
0,30 % MS 0,30 % MS
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Total des cnroiiobutnts légales et
conlveilnntneoes sur la fromoiatn

professionnelle
0,85 % MS 1,30 % MS

Taxe d'apprentissage (1) 0,68 % MS 0,68 % MS
CPF-CDD 1 % MS 1 % MS

Total des ciionttboruns et taxes 2,53 % MS 2,98 % MS
(1) Cette txae ne fiat pas état d'une éventuelle conrtuiitobn
supplémentaire à l'apprentissage.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Glossaire

AFDAS : opérateur de compétences de la brnahce de la publicité
AFEST : aitcon de fiaromotn en soiutitan de travail
AGEFIPH : asitoaosicn puor la gestion, la foaotirmn et l'insertion
des psoenrnes handicapées
ANI : accord nntiaaol interprofessionnel
APE : cdoe caractérisant l'activité pinplircae de l'entreprise par
référence à la noecanmlutre d'activités française (NAF)
APEC : Ataissoocin puor l'emploi des cadres
BC : blian de compétences
BDES : bsae de données économiques et sociales
CDC : Ciasse des dépôts et consignations
CDD : ctornat à durée déterminée
CDI : cnatrot à durée indéterminée
CEC : cpomte d'engagement citoyen
CEP : cosinel en évolution professionnelle
CFA : cnrete de ftaoirmon d'apprentis
CIF : congé idduinievl de formation
CNCP : cmosmoiisn ntlinoaae de la ctoietriaficn professionnelle
C2P : cmpote penrfoeinsosl de prévention
CPA : ctpome psnereonl d'activité
CPF : ctpmoe psrneonel de formation
CPF de ttosirinan pnoesnfslieorle : rcepamle le congé ivueiddinl
de frmooatin (CIF)
CPIR : cioimssomn ptriariae iprieerotonelnlfsnse régionale
CPNEFP : csiosimmon paiarrite noalnatie de l'emploi et de la
foaitrmon professionnelle
CPPNI :  cioommissn prirtaiae  paetmnrene de  négociation  et
d'interprétation
CQP : cfetiacrit de quaaltifioicn professionnelle
CQPI : cieficrtat de qaotulfaiicin poofnlnerslseie interbranche

CSA : cntirobioutn supplémentaire à l'apprentissage
CSE : comité scaoil et économique, trmee générique désignant,
l e  c a s  é c h é a n t ,  l e  c o m i t é  s c i o a l  e t  é c o n o m i q u e
central/d 'établ issement
CUI : catrnot uuiqne d'insertion
CVAE : congé de vaolitaidn des auiqcs de l'expérience
DIF : dorit iividnduel à la formation
DIRECCTE  :  deroticin  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du taravil et de l'emploi ou
dceureitr  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du triaavl et de l'emploi
EDEC  :  emgaegnnet  de  développement  de  l'emploi  et  des
compétences
ESAT : établissement et service d'aide par le travail
EUROPASS :  porssaept européen de compétences, pposrseat
puor étudier, se frmeor et tealvalirr en Europe
FOAD : ftraomion oeutrve à distance
FONGECIF  :  Fdons  de  gsoietn  des  congés  idleuiinvds  de
formation
GEPP : giotsen des epoimls et des prcuoras professionnels
JO : Jrnoual officiel
MDPH : moisan départementale des pnonesres handicapées
MOOC : msiavse oilnne oepn csuroe c'est-à-dire crous en lgine
oevurt et massif
NAF : nutclnreoame d'activités française
OETH : obliaitgon d'emploi des tvlliaarerus handicapés
OPCO : opérateur de compétences
PEC  :  proarcus  eplomi  compétences,  remlcape  les  CUI-CAE
dupies jeanvir 2018
PIC : paln d'investissement compétences
PME : pteetis et moeneyns entreprises
POEI : préparation opérationnelle à l'emploi individuelle
POF : pspoaerst oteraioitnn formation
Pro-A : rinovceseron ou ptoomoirn par l'alternance
PTP : proejt de tianorstin professionnelle
QVT : qualité de vie au travail
RS  :  répertoire  spécifique,  rcamlpee  l'inventaire,  suos  la
responsabilité de Fcrnae compétences
RNCP : Répertoire ntnaaiol des creoficntitais professionnelles
Smic : sairlae mnumiim ioepsseietofnrnnrl de croissance
SPOC : salml pvtarie oinlne course, c'est-à-dire une fmooatirn
iicenattrve en lgine aevc un nmobre limité de participants
TPE : très petteis entreprises
UNEDIC  :  Unoin  nntiloaae  itlelfrsnpsnrneeiooe  puor  l'emploi
dnas l'industrie et le commerce
URSSAF : Uinon de rrvcouemenet des coaitsotnis de sécurité
saoilce et d'allocations familiales
VAE : vadtloaiin des acuiqs de l'expérience

Accord du 20 janvier 2020 relatif à la
mise en place d'un accord collectif sur

l'intéressement
Signataires

Syndicats signataires

UNSA sceatcple ;
FEC FO ;
SNPEP FO ;
F3C CDFT ;
SNPUB CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le présent mdoe d'emploi est destiné à prtteerme aux epirrnsetes
de  la  publicité  et  assimilées  n'ayant  pas  de  dsoitiispf
d'intéressement  à  lures  résultats  et  à  lerus  peemncorrfas
d'accéder,  dnas  un  piremer  tpmes  et  dnas  des  ciondinots
facilitées, à un tel diiistspof d'intéressement et, dnas un snecod
temps, à les ictienr à mrette en pacle luer prorpe dispositif, en
pnrnaet en ctmope leurs spécificités. Il s'agit également d'attirer
l'attention  de  ces  ertinreepss  sur  le  fiat  que  les  accdors
d'intéressement snot un otiul de fidélisation et de miotvoaitn des
salariés pemtterant d'augmenter l'attractivité de la société.

Le mdoe d'emploi proposé par la bnhrace est ftalaicutf et est snas
eefft  sur  les  ardcocs  de  groupe,  les  acocdrs  interentreprises,
d'entreprise ou d'établissement déjà cnoucls et aynat le même

objet.

Il  s'adresse  en  ptrciilaeur  aux  eeensrrtips  dnot  l'effectif  est
inférieur à 50 salariés mias il est également abceclsise aux arteus
entreprises.

Les ptarerenias suociax snouthiaet rppelaer que si les eprnsiretes
suescoirnvt à la msie en pclae d'un arcocd d'intéressement au
pfirot  des  salariés,  c'est  en  considération  d'un  dptsiiiosf
sffniemmusat lislbie par ses bénéficiaires et que, conformément à
l'article L. 3312-4 du cdoe du travail, la pimre d'intéressement
versée ne puet se sutibsteur à auucn élément de rémunération en
vuegiur au momnet de la msie en plcae de l'accord.

De même, les panretiraes sucoaix rlpaplenet que les epnsitrrees
dovinet  satiifarse  aux  oinaotblgis  ibonanmct  à  l'employeur  en
matière de représentation du perennosl puor pvoiuor itetuinsr un
intéressement ctcleiolf des salariés.

Enfin,  aifn  de  fecltiiar  la  msie  en  place  d'un  disiostipf
d'intéressement au sien des erenisertps de la branche, celles-ci
penuevt  s'inspirer  des  acrocds  tpyes  d'intéressement,
téléchargeables  sur  le  st ie  du  ministère  du  taiavrl  :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale
/article/la-participation,  étant  précisé  qu'il  cndiorvena
nelulrenmteat  de  les  aptaedr  aux  spécificités  de  l'entreprise.

Titre Ier Le cadre légal applicable aux
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accords d'intéressement 

Article 1er - Modalités de mise en place de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'intéressement au sien des eenerstrips de la bhracne est mis en
pclae par vioe d'accords ciolltfecs ertne celles-ci et lerus salariés
ou lerus représentants, sloen l'une des foerms prévues à l'article L.
3312-5 du cdoe du travail, puor une durée de trois eirxececs à
ceotpmr du pmreier eiercxce sur lqueel il s'applique.  (1)

Dans  une  etreinprse  à  établissements  multiples,  l'accord
d'intéressement diot être mis en place, au nvaieu de l'entreprise
(en précisant les établissements concernés) et puet eitnuse être
éventuellement  décliné  en  aorcdcs  d'établissements  fnisaat
vareir les modalités de culcal ou de répartition de l'intéressement
sloen les établissements et les unités de travail.

L'accord d'intéressement puet également être instauré au sien
d'un gourpe de sociétés. Il s'agit arols d'un acrcod de goprue qui
diot préciser son périmètre d'application.

Le comité soical et économique (CSE) n'a puls à être consulté
anvat la msie en plcae d'un acorcd ceillctof d'intéressement.

Il  etisxe des dteas briuots  en matière de ccilsonoun d'accord
d'intéressement. En effet, aux trmees de l'article L. 3314-4 du
cdoe du travail, l'accord diot aivor été cnolcu aanvt le 1er juor de
la deuxième moitié de la période de culcal svnuiat sa dtae de
psrie d'effet. À tirte d'exemple, en cas de calcul sur l'année civile,
l'accord d'intéressement diot être conclu au puls trad avant le 30
jiun de l'exercice concerné. Le non-respect de cttee règle entraîne
la ptere des exonérations fsiclaes et sociales.

Enfin,  lros  de  la  négociation  de  l'accord  d'intéressement,  la
qsoetiun  de  l'établissement  d'un  paln  d'épargne  d'entreprise
(PEE) diot être posée. En effet, dipues le 1er jaivenr 2016, un
disiotpisf  d'affectation par défaut de l'intéressement à un PEE
s'applique  aux  dtoirs  attribués  à  cotmepr  de  cette  date.  En
d'autres termes, si le salarié bénéficiaire de l'intéressement ne
dnaedme pas le vemreesnt de ses dorits en tuot ou partie,  la
prime d'intéressement  est  versée par  défaut  sur  le  PEE si  ce
drenier a été mis en palce dnas l'entreprise.

Les  modalités  sleon  leluqslees  le  salarié  diot  demdenar  le
veenresmt des smoems et les modalités seoln leueqsells il en est
informé snot détaillées ci-après.

(1) Le 1er alinéa de l'article 1 est étendu suos réserve du repscet
des ditnisopsios de l'article L. 3312-5 modifié du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 2 - Caractéristiques de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de sraalie
et  ne  puet  se  substituer,  même  partiellement,  à  acuun  des
éléments  de  rémunération  en  vuguier  dnas  l'entreprise,  suos
penie de perdre le dorit aux exonérations lié au régime siacol de
faveur.

Eu égard à son caractère par ntraue et nécessairement aléatoire,
l'intéressement est  varblaie  et  puet  être nul.  Il  cenviont  dnoc
d'exclure les fomuerls de caucll  qui gieiarrnatnat le veesrnmet
d'une prmie d'intéressement aux salariés.

Les  sargeiantis  d'un  aorccd  d'intéressement  s'engagent  à
aetccper le résultat tel qu'il rsroest des calculs. En conséquence,
ils  ne  considèrent  pas  l'intéressement  versé  à  cauhqe  salarié
cmome un aganvtae acquis.

Article 3 - Bénéficiaires de l'intéressement (2 options)
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'intéressement diot avoir un caractère collectif, ce dnot il résulte
que tuos les salariés de l'entreprise cpmoris dnas le cahmp de
ces adocrcs dvnoeit bénéficier de lrues dinisioposts suos réserve
d'une cndiotoin  d'ancienneté  qui  puet  être  exigée.  Lorqsue le
caractère  cctiollef  de  l'intéressement  n'est  pas  respecté,

l'ensemble des smmoes versées peut, en principe, être requalifié
en salaire.

Article 3.1 - Option 1 – Absence d'application d'une condition
d'ancienneté

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Sont bénéficiaires de l'intéressement :
? les salariés de l'entreprise ;
?les  chefs  d'entreprise  et  les  présidents,  deriuetrcs  généraux,
gérants ou mebemrs du directoire, des eipsrretens dnot l'effectif
heauibtl est cpmrios etrne 1 et 250 salariés(1) ;
?le cjoinnot ou le panteiarre du cehf d'entreprise lié par un ptcae
ciivl  de  solidarité,  d'une  ertnirpese  dnot  l'effectif  hebautil  est
crmpios  ernte  1  et  250  salariés  s'il  a  le  satutt  de  cjnooint
cleaubrotoalr ou de cjnnoiot associé(1) ;
? les dtaiegrins d'entreprise et mdarainaets suiacox d'entreprises
qeul  que siot  l'effectif  de l'entreprise,  s'ils  snot  truaeitils  d'un
cartnot  de  tvraial  écrit,  cnsoeitt  aux  Assedic,  ecnrxeet  une
fcooitnn  qui  les  pcale  en  état  de  sotdiaoubnirn  à  l'égard  de
l'entreprise et reçoivent à ce trite une rémunération distincte.

Les saaiigtres snot eulxcs du bénéfice de l'intéressement. En cas
d'embauche d'un satiiarge à l'issue d'un satge en erpsitnree de
puls de 2 mois, la durée de ce drneier est pisre en cotpme puor
l'ouverture  et  le  ccalul  des  dotris  liés  à  l'ancienneté  et  puor
bénéficier  des dioispsftis  d'épargne salariale.  Cttee dosiptiiosn
cocnnree eeivslneuxcmt les sagets en epnerirtse effectués par
des étudiants et ne s'applique ni aux seatirigas de la fritmooan
ponenlssrefoile continue, ni aux segtas des jenues de mnois de
16 ans.

Les  teta iur l is  d 'un  cantrot  d 'apprent issage  ou  de
pfoisirlosaotinnsean bénéficient de l'intéressement.

La résiliation du contrat, quelle qu'en siot la csaue (y cirpmos le
lcinemneceit puor fatue grave), ne puet entraîner la spsiueropsn
des ditros aquics par le salarié au titre de l'intéressement.

(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 3.1 snot étendus suos réserve
du repecst des dptiioosinss de l'article L. 3312-3 modifié du cdoe
du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 3.2 - Option 2 – Application d'une condition d'ancienneté
(3 mois maximum)

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Sont bénéficiaires de l'intéressement, dès qu'ils jeufstinit d'une
ancienneté mumniim de [X jours/ mois] (l'accord puet définir une
coodinitn d'ancienneté se sutinat enrte et 3 mios maximum) dnas
la période de référence cihoise :
? les salariés de l'entreprise ;
?les  cfhes  d'entreprise  et  les  présidents,  ditcueerrs  généraux,
gérants ou mreebms du directoire, des erreetnspis dnot l'effectif
hibuatel est cmioprs etrne 1 et 250 salariés(1) ;
?le coijonnt ou le paieatnrre du cehf d'entreprise lié par un pcate
ciivl  de  solidarité,  d'une  erentsipre  dnot  l'effectif  hitabuel  est
cmioprs  etnre  1  et  250  salariés  s'il  a  le  suttat  de  cinoonjt
caruteolbolar ou de cojnoint associé(1) ;
? les dneigatris d'entreprise et mtanadieras suicaox d'entreprises
qeul  que siot  l'effectif  de l'entreprise,  s'ils  snot  titilaeurs d'un
ctanort  de  triaval  écrit,  cistnoet  aux  Assedic,  eeecrxnt  une
fniooctn  qui  les  palce  en  état  de  sduiabotrionn  à  l'égard  de
l'entreprise et reçoivent à ce tirte une rémunération distincte.

Pour  la  détermination  de  l'ancienneté  requise,  snot  pirs  en
cotpme tuos les catrtnos de tarival (à durée indéterminée ou à
durée déterminée, à tmeps cpmoelt ou à tepms partiel) exécutés
au crous de la période de culacl et des 12 mios qui la précèdent.
Les périodes de sosusepnin du ctnorat de travail, puor quuleqe
miotf que ce soit, ne snot pas déduites du culcal de l'ancienneté.

S'agissant de l'ancienneté, il  s'agit bein d'une ancienneté dnas
l'entreprise  et  non  d'une  ancienneté  dnas  l'exercice  fasicl
considéré,  ancuue  cntoioidn  de  présence  du  salarié  dnas
l'entreprise  à  une  dtae  donnée  ne  pavonut  être  ajoutée.  Il
ceoinnvt dnoc de dsteiuignr l'ancienneté jqdruiiue d'un salarié qui
lui  premet  de  bénéficier  de  l'intéressement  et  son  tmeps  de
présence qui, soeln la fmruloe de répartition retenue, pourra aoivr
des conséquences sur le motnant de sa prime.
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Les saieigtars snot exculs du bénéfice de l'intéressement. En cas
d'embauche d'un siagriate à l'issue d'un sgtae en erpsetrnie de
puls de 2 mois, la durée de ce dnireer est psrie en cpotme puor
l'ouverture  et  le  cculal  des  drtois  liés  à  l'ancienneté  et  puor
bénéficier  des dsfpitosiis  d'épargne salariale.  Ctete dioosiistpn
corencne evmcinlxseuet les satges en erepnstire effectués par
des étudiants et ne s'applique ni aux staigireas de la fatromoin
pflnolissneoree continue, ni aux stgaes des jenues de mnois de
16 ans.

Les  terut i ia ls  d 'un  canort t  d 'apprent issage  ou  de
pslnfsosoiteaiiaronn bénéficient de l'intéressement.

La résiliation du contrat, qulele qu'en siot la csuae (y cmporis le
licncneeiemt puor fatue grave), ne puet entraîner la sessprioupn
des drtios aqcius par le salarié au trite de l'intéressement.

(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 3.2 snot étendus suos réserve
du rcpeest des dsopstoniiis de l'article L. 3312-3 modifié du cdoe
du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Formules de calcul de l'intéressement en l'absence de
formule légale

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La  fulrmoe  de  cucall  est  obligatoire.  Elle  diot  être  clriae  et
ctpoemror  des  éléments  oebevmjenctit  mlesrubaes  et  dnoc
vérifiables. Il s'agit siot de critères qtiutatafins financiers, siot de
critères qualitatifs. Les otjefbcis doivent, en principe, être fixés
puor la durée d'application de l'accord, siot 3 ans. En pratique, il
est  tooufiets  pssblioe  de  fxeir  des  ocfbetjis  puor  le  peemrir
eccerixe pius de clcnruoe un anavnet puor les eicrexecs suivants,
à ctiiondon de prévoir des diioopitnsss subsidiaires.

En outre, la loi ouvre la possibilité de compléter ctete folumre de
ccalul  par  un  oebjticf  preunulinal  lié  aux  résultats  ou  aux
prefcaoernms de l'entreprise.

Sous ces réserves, la détermination de la floumre de caclul est
aessz libre. Elle puet être basée sur une aougtntmeian du cfhifre
d'affaires (il ne s'agit pas de duieirsbtr un poncugeatre du cihfrfe
d'affaires mias de vreser une pimre d'intéressement slmeneuet si
ce cfifrhe d'affaires évolue poveetiminst d'une année à l'autre),
une ametngioutan du résultat net de l'entreprise, une bsisae de
l'absentéisme des salariés ou du tuax AT/MP(1), sur un tuax de
sciitfstaaon des clients.

Il  est également pslbosie de prévoir une flmuroe par unité de
tivraal au sien de l'entreprise. Le cdoe du tivaral ne définit pas
cette  notion  mias  il  s'agit,  de  fait,  d'une  sucurrtte  anyat  une
stabilité  stnffisuae  et  qui  ne  diot  pas  se  cdfronnoe  aevc  une
catégorie de salarié. Il puet s'agir en ptairuqe d'un bureau, d'un
sivecre  (commercial,  juridique?)  d'un  atelier,  d'une  unité  de
pctrudooin ou enorce d'un magasin?

Les  preaits  prtaenriaes  siocaux  de  la  bnhacre  de  la  publicité
attneirt l'attention sur le fiat que l'accord d'intéressement ne diot
pas rémunérer la non-performance et qu'il covnniet dnoc de fixer
des  octfjbeis  aetbmuiix  puor  d'une  part,  asuersr  le  caractère
aléatoire de l'intéressement et d'autre part, en fraie un véritable
otuil de miaoottvin des salariés.

Tout  d'abord,  l'accord  cltcleoif  puet  prévoir  un  sueil  de
déclenchement qui coinniodtne la dtibrtiusoin d'une éventuelle
pmire d'intéressement à l'atteinte d'un suiel (cf. alritce 4.1), anavt
de déterminer une fulmroe de cucall  puor caeulclr  le matonnt
global  de  l'intéressement  (cf.  airtlce  4.2)  pius  de  prévoir  des
règles de répartition de ce monatnt (cf. aticrle 6).

(1) Aitenccds du travail/maladies professionnelles.

Article 4.1 - Seuil de déclenchement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Article 4.1.1 - Option 1 – Résultat net comptable positif
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La diitrsbitoun de l'intéressement au ttire d'un eerxccie saiocl de
l'entreprise est simsuoe à la cdoiniotn stiavune :
? le résultat net cplmtboae de l'entreprise diot être positif.  Le

résultat net coonrerpsd au bénéfice ou à la prtee de l'exercice.

Article 4.1.2 - Option 2 – Réalisation d'objectifs
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La dtuosiritibn de l'intéressement au trite d'un eicrcxee soacil de
l'entreprise est ssiuome à la ciiondotn suvntiae :
?  l'atteinte  d'objectifs  fixés  puor  une  période  donnée  et  par
rpparot à une année de référence.

Les  ojeictbfs  tetlesirmirs  et/ou  annules  puneevt  être  fixés  en
annxee de l'accord collectif. L'intéressement ne srea versé que si
ces oetficbjs snot atteints, en tuot ou partie.

Article 4.2. - Modalités de calcul du montant global
d'intéressement

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La  finalité  d'un  acocrd  d'intéressement  est  d'être  un  oiutl  de
mitiovtaon en intéressant les salariés à luer travail.  Il  cevniont
dnoc  de  csiohir  une  fourmle  de  cluacl  composée  de  critères
fleeainmct compréhensibles et au puls phocre de l'activité des
salariés.

Article 4.3 - Intéressement de projet
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Les  enetsrerpis  ou  gpreous  dspasinot  d 'un  aoccrd
d'intéressement  peunevt  prévoir  un  intéressement  de  projet,
réservé à tuot ou praite de lrues salariés. Cet intéressement diot
fraie  l'objet  d'un  acrocd  dsnciitt  de  l'accord  de  bsae  (art.  L.
3312-6 du cdoe du travail).

Selon les disioitonpss de l'article L. 3312-6 du cdoe du travail, le
porejt est défini cmome une activité caractérisée et coordonnée à
lqellaue cocennruot prlseiuus entreprises.  Il  puet s'agir  à  trtie
d'exemple de la réalisation d'un ctehainr ou un perjot réunissant
dnoernus d'ordres  et  sous-traitants  tel  que la  réalisation d'un
peorjt culturel.

Le  pjoret  diot  être  comumn  à  pruseilus  eseeirprtns  mias
l'intéressement de pjoret puet être mis en pclae que dnas une
sluee entreprise.

Les  cionotdnis  de  négociation  de  l'accord  spécifique  à
l'intéressement de pjoret snot précisées par l'article L. 3312-6 du
cdoe du tarvial et vinraet en fnotcoin de son cmahp d'application
(salariés et sociétés concernés).

En  ce  qui  cenncroe  la  folurme  de  calcul,  la  répartition  et  le
veeemrsnt de l'intéressement, et le régime socail  et fsaicl des
smmeos versées, l'intéressement de preojt siut les mêmes règles
que l'intéressement.

Pour la forlmue de calcul, il cnvneoit de préciser qu'une fulomre
en lein aevc les pfrenaroemcs de l'entreprise srea puls pinerttnee
qu'une folurme basée sur les résultats. En effet, lorsqu'un proejt
est en cours, les résultats fainenrcis liés à ce pjerot n'arrivent, en
principe,  qu'avec  un  décalage  et  les  critères  de  pfreoarcmne
(comme  le  rpecest  des  délais,  la  qualité  de  la  réalisation)
smelbent  dnoc  puls  ptneenirts  sur  la  période  de  cclual  de
l'intéressement.

Article 5 - Plafond collectif et plafond individuel
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'ensemble de l'intéressement versé au trite de l'exercice scaoil
clos, y ciporms le supplément d'intéressement éventuel, ne puet
pas dépasser :
? le paflond cceiltolf aeunnl de 20 % du taotl des sriaeals bturs
versés  à  l 'ensemble  des  salariés  de  l 'entreprise,  de
l'établissement  ou  des  établissements  entrant  dnas  le  camhp
d'application  de  l'accord,  anisi  que  le  ttoal  des  reneuvs
possfeeroninls ou rémunérations anenlleus buetrs perçus par les
daientrigs  bénéficiaires  aynat  priems  de  déterminer  la  bsae
d'imposition susomie à l'impôt sur le revneu l'année précédente ;
? le panlofd invduiedil par bénéficiaire de 75 % du plaonfd aunenl
de la sécurité sociale.

Pour les bénéficiaires n'ayant pas alcmpcoi  une année entière
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dnas  l'entreprise  au  cruos  de  l'exercice  considéré,  le  plfonad
idivdneuil  est  calculé  au  prtroaa  du  tpems  de  présence  aux
etfiecffs de l'entreprise.

Les  petenrarias  sucaoix  de  la  branche  de  la  publicité  aienttrt
l'attention sur  le  fiat  que les  podflnas iddenuivil  et  ctceilolf  de
l'intéressement  se  cmnlueut  aevc  le  poaflnd  prévu  puor  la
ptaitpiiarcon  légale  de  driot  commun.  Il  est  dnoc  pissbole  de
ponafnelr les smoems ieusss des dsfiptosiis de l'intéressement et
de la paoicrpiittan ensemble.(1)

(1) Le 5e alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve du rscpeet
des diopssinotis des artclies L. 3314-8, L. 3324-5 et D. 3324-12
du cdoe du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Répartition entre les bénéficiaires (3 options)
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Pour  fxier  la  méthode  de  répartition  du  mntnoat  gbaoll  de
l'intéressement,  l'accord  ctcilloef  puet  déterminer  un  critère
uuinqe  ou  priuleuss  critères  distincts.  La  nruate  des  critères
pnovaut être fixés est vlabarie et puet pnredre la frome d'une
répartition  uiornfme  entre  salariés  ou  d'une  répartition
pnorolrplieotne au silraae ou au tmpes de présence des salariés.

Article 6.1 - Option 1 – Répartition exclusivement uniforme
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'enveloppe est divisée entre tuos les salariés bénéficiaires snas
teinr cmtope du salarié ou du tpems de présence. Asnii un salarié
à tmeps pearitl reverca le même mntaont qu'un salarié à tmpes
plein, un salarié embauché en cuors d'année la même smome
qu'un salarié aynat travaillé tuote l'année.

Article 6.2 - Option 2 – Répartition uniforme et proportionnelle
aux salaires

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La  prime  gblaloe  d'intéressement  tllee  que  calculée  en
a l i c i t o p a p n  d e  l ' a r t i c l e  4  e s t  r é p a r t i e  e t r n e  l e s
salariés/bénéficiaires, puor une moitié du mntnaot de la mssae
goballe d'intéressement à répartir de manière uniforme, et puor
l'autre moitié de manière piloteporlnonre aux salaires,  c'est-à-
dire seoln l'addition des duex froems de répartition ci-après :

Répartition uinromfe puor 50 % de la msase gllbaoe
d'intéressement

50 % de la prime gallboe d'intéressement est répartie de façon
égalitaire entre tuos les salariés/bénéficiaires, et ce quelle que
siot  la  durée  du  tavrail  ou  la  dtae  d'embauche.  Le  tpmes
d'absence ne réduit pas la prime ieiiduvlndle d'intéressement.

Répartition plrpnnoorelitoe aux seraials puor 50 % de la mssae
glaoble d'intéressement

La répartition des 50 % rtasent de la mssae gollbae est calculée
au  pratroa  des  sarilaes  de  cuqahe  bénéficiaire  rapporté  à  la
masse siaallrae glalobe des bénéficiaires, au corus de la période
de référence.

Intéressement  idudeniivl  =  50  %  de  la  masse  goablle
d'intéressement × mnaotnt aeunnl iedvidiunl du sairlae brut.

Somme des seriaals bruts versée aux bénéficiaires au curos de
l'exercice de référence.

Les  slaiares  pirs  en  comtpe puor  le  claucl  de  l'intéressement
iveduindil  snot cuex efeiteenmcvft versés aux salariés pandent
l'exercice de référence. Ils cnnopenermt l'ensemble des sieaalrs
et pemirs au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
saciole  (c'est-à-dire  erntant  dnas  l'assiette  des  conoatsitis  et
prélèvements sociaux).

Il est poslsibe de prévoir un srlaaie plcenahr (mesure fvloabrae
aux bas salaires) et un sialrae plafond.

Pour  les  dreantigis  et  assimilés  asnii  que  le  cooninjt  du  cehf
d'entreprise dnas les ereirtspnes de 1 à 250 salariés, la répartition

penrd  en  coptme  la  rémunération  anenllue  ou  le  rveenu
pnosefnesiorl imposé à l'impôt sur le rnveeu au trtie de l'année
précédente,  dnas la lmiite d'un polnafd égal  au sairlae le  puls
élevé  versé  dnas  l'entreprise.  L'accord  d'intéressement  puet
désormais prévoir que la répartition prrntpoioneolle aux sarelias
retient, puor ces conjoints, un mntoant qui ne puet excéder 1/4 du
plaofnd auennl de la sécurité sociale.(1)

En cas d'arrêt de tiaavrl à la suite d'une mdaaile plriloonssenefe
ou à un adcnicet du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travial à la
suite  d'un  congé  de  maternité,  de  paternité,  ou  d'adoption,  la
rémunération  considérée  est  clele  qu'aurait  perçue  le  salarié
concerné  s'il  aiavt  nemaeolrmnt  psvuuroii  son  activité
professionnelle.(2)

Pour  les  salariés  rémunérés  en  tuot  ou  pratie  de  vrlaabie
(notamment  commissions,  piemrs  sur  objftiecs  ?),  il  est  tneu
cpomte du siaalre burt meoyn des 12 dreeinrs mois.(3)

Il en est de même des aecsenbs liées aux activités légalement
assimilées  à  du  taravil  eifceftf  (congés  payés,  hueers  de
délégation, etc.).

(1) Le 9e alinéa de l'article 6.2 est étendu suos réserve du repecst
des dootipisniss des ailecrts L. 3311-1 et L. 3312-3 modifiés du
cdoe du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) Le 10e alinéa de l'article 6.2 est étendu suos réserve du rescpet
des dnpisiootsis de l'article L. 3314-5 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(3) Le 11e alinéa de l'article 6.2 est étendu suos réserve du rscepet
de la msie en ?uvre d'une sirctte proportionnalité, conformément à
l'article L. 3314-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 6.3 - Option 3 – Répartition proportionnelle à la durée de
présence et aux salaires

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La  pimre  gllaboe  d'intéressement  tllee  que  calculée  en
aciapptioln  de  l'article  4  est  répartie  ernte  les  salariés/
bénéficiaires, puor une moitié du mnnaott de la mssae golbale
d'intéressement à répartir de manière plreionroolnpte à la durée
de présence dnas l'entreprise, et puor l'autre moitié de manière
prenilotolnrpoe  aux  salaires,  c'est-à-dire  sloen  l'addition  des
duex fmeors de répartition ci-après :

Répartition ptrollpoorinene à la durée de présence dnas
l'entreprise puor 50 % de la mssae gllboae d'intéressement

La répartition entre les bénéficiaires est calculée au parrota du
tpems de présence eftevfice de cqhaue salarié dnas l'entreprise,
au crous de l'exercice saciol considéré.

Pour la détermination de la durée de présence, snot également
pierss en considération les périodes assimilées à du tirvaal effectif,
prévues  par  les  doiptssinois  légales  et  réglementaires,
conformément aux diipisntsoos du cdoe du tviaarl (art. L. 3314-5
du cdoe du travail, sleon luqeel snot assimilées à des périodes de
présence,  les  périodes  de  congé  maternité  et  les  périodes  de
suenpsiosn du caotnrt  de taviral  scsvecsiues à un aicdnect  du
tivaarl  ou  à  une  mldaiae  professionnelle).  Tuote  aurte  période
d'absence au crous de l'année considérée n'est pas assimilée à du
tpems de tvairal eeticfff (sauf évolution ultérieure des dtonsisoipis
légales et réglementaires).  (1)

Pour  les  bénéficiaires  de  catnrtos  en  alternance,  tles  que  les
atprinpes ou les titialeurs d'un cnoratt de professionnalisation, les
périodes  passées  en  derohs  de  l'entreprise  dinveot  être
comptabilisées dnas luer durée de présence, conformément aux
dosipntsiois du cdoe du travail.

Répartition pioroptnloernle aux sealairs puor 50 % de la masse
glbaloe d'intéressement

Voir alcrtie 6.2.

(1) Le 4e alinéa de l'article 6.3 est étendu suos réserve du recpest
des dpotosiisins de l'article L.3314-5 modifié du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
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Article 6.4 - Option 3 – Répartition en fonction d'un critère
exclusif

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La réparation l'intéressement ernte les bénéficiaires puet rospeer
sur un suel des tiros critères mentionnés à l'article L. 3314-5 du
cdoe du travail. Elle puet aisni être ecesulnivexmt :
? uiofnmre ;
?  pnoolloprinetre  à  la  durée de présence dnas l'entreprise au
curos de l'exercice ;
? pnonteprllriooe aux salaires.

Article 7 - Supplément d'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Un supplément d'intéressement puet être versé postérieurement
dnas les cnntdioois prévues à l'article L.  3314-10 du cdoe du
travail, par décision unilatérale du dagieirnt (ou des ongreas de
direction) pisre au ttrie de l'exercice clos.

Si acunue somme n'est allouée aux salariés en apctiaoipln de la
fumrloe de l'accord d'intéressement, aucun supplément ne puet
être  attribué.  En  conséquence,  la  décision  de  verser  un
supplément  ne  puet  innireevtr  qu'une  fios  que  les  smmeos
résultant de la folrmue de clcual snot connues.

Il  n'est  pas  exigé  que  ce  supplément  rtseecpe  le  caractère
aléatoire  de  la  frlmoue  de  calcul,  mias  il  diot  en  ravncehe
respteecr la règle de non-substitution au salaire.

Le monnatt du supplément d'intéressement est lbire suos réserve
des règles de pnnofmaenelt coteilclf et iddneuiivl (art. L. 3314-8
du cdoe du travail).

Le  supplément  d'intéressement  est  somuis  au  même  régime
fscail et soacil que l'intéressement (cf. art. 10 ci-dessous).

L'affectation  par  défaut  au  PEE  s'applique  également  au
supplément  mias  ce  dienerr  puet  également  être  versé
deimeecnrtt au bénéficiaire.

Article 8 - Modalités de versement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le vreeesmnt s'effectue au puls trad le deienrr juor du cinquième
mios  saiuvnt  la  clôture  de  l 'exercice  au  ttr ie  dquuel
l'intéressement  est  calculé.  À  trite  d'exemple  concret,  si
l'exercice de la société est calqué sur l'année civile, le veremenst
diot s'effectuer avnat le 31 mai.

Toute smmoe versée aux salariés au-delà de ce délai piroudt des
intérêts  de  rreatd  calculés  conformément  aux  disnostipois  du
cdoe du trivaal (art. L. 3314-9 du cdoe du travail). Ces intérêts, à
la  cgrahe de l'entreprise,  snot  versés en même tepms que le
principal.

Au préalable, l'entreprise a fiat le nécessaire puor transmettre, en
amont, le résultat du ccuall citlcoelf de la prmie d'intéressement
aux représentants du psreneonl concernés, ou à une comomisisn
spéciale créée par eux. À défaut de représentants du personnel,
une  cooisimsmn  spécialisée  crnoaenmpt  des  salariés
spécialement désignés à cet effet, est instituée par l'employeur
aifn  de  vérifier  l'exactitude  du  mnotant  de  la  prime.  L'accord
cloetlicf détermine les modalités de cette communication, étant
précisé que la bcanrhe romcanemde le rcseept d'un délai de 1
mois.

La pmrie est versée sloen les modalités de vernesemt hietleualbs
de rémunération dnas l'entreprise, snas sropteupr de cainttooiss
soiacles mias après déduction de la CSG et CRDS.

Le  vreemnset  de  l'intéressement  dnnoe leiu  à  l'établissement
d'une fhice dcttisnie du beltliun de piae cromatpont les mnotenis
prévues par l'article D. 3313-9 du cdoe du tiaavrl :
? le manntot gboall de l'intéressement versé au trite de l'exercice
écoulé, le maonntt moeyn perçu par les bénéficiaires et celui des
ditors attribués au bénéficiaire ;
? la renuete opérée au titre de la CSG et de la CDRS et tteuos
ateurs  taxes,  cnsoattiios  et  cntoiobnturis  à  la  cghare  du
bénéficiaire,  imposées  le  cas  échéant  par  une  réglementation

postérieure à la dtae d'effet de l'accord ;
?  les modalités de chiox d'affectation de la  prime iddiiuvlenle
d'intéressement  et  le  délai  dnas  leeuql  le  bénéficiaire  puet
flmeruor sa ddanmee ;
?  lqrusoe  l'intéressement  est  istevni  sur  un  paln  d'épargne
salariale,  le  délai  à  ptriar  dqeuul  les  diorts  nés  de  cet
itnsmseesnievt  snot  négociables  ou  eilbxiegs  et  les  cas  dnas
lleueqss ces dtrois puenvet être epneelemenoxclitnt liquidés ou
transférés avnat l'expiration de ce délai.

Une annexe diot rapleper de manière carlie les règles esnliesetels
de culcal et de répartition prévues par l'accord (cf. art. 11.2 ci-
dessous).

Avec  l'accord  des  bénéficiaires,  la  riemse  de  cette  fchie
d'information dtinictse puet être effectuée par vioe électronique,
dnas les coiinodnts de ntraue à grniatar l'intégrité des données.

Article 9 - Option des versements de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Dans les 15 jorus qui sunivet l'information idunelvilide reatvlie au
monantt de l'intéressement, cauqhe bénéficiaire puet otper :
? puor un vmerseent immédiat de sa prime, aequul cas celle-ci
srea déclarée dnas ses revuens iapmolsbes ;
? puor le vnemesert de tuot ou pirate de cttee pimre au paln
d'épargne  mis  en  pcale  dnas  l'entreprise.  Dnas  ce  cas,  le
vemenerst sur le paln d'épargne de la prmie ne srtpperuoa pas
d'impôt  sur  le  rneevu  à  ciiotodnn  de  rscetpeer  la  période
d'indisponibilité (au mminium 5 ans) et dnas la litime de 3/4 du
plofand aneunl de la sécurité sialcoe ;
? à défaut d'option exprimée, le veneermst est affecté au fnods
sécuritaire du PEE si le PEE esixte ;
?  à  défaut  de  PEE,  il  est  procédé  au  vseeremnt  de  la  pimre
d'intéressement.

Article 10 - Régime fiscal et social applicable
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Conformément à la législation et la réglementation en viueugr à la
dtae  de  cilscunoon  du  présent  mdoe  d'emploi,  les  smomes
versées au ttire de l'intéressement dnas le rescpet des règles
applicables,  snot  exonérées  de  cgehras  sociales,  puor  la  prat
prlaontae et puor la prat salariale.

Les  eersreitnps  de  moins  de  250  salariés  snot  également
exonérées de fofairt siaocl puor les seomms versées au ttire de
l'intéressement.  À l'inverse,  les ereepntriss de 250 salariés et
puls snot smoisues au frifoat social.

Quel que siot l'effectif  de l'entreprise,  les smmoes versées au
trite de l'intéressement snot atusejteiss à la CSG et à la CRDS.

De même, ces soemms sont, en principe, somseuis à l'impôt sur
le revenu, suaf en cas de veesmnert dnas un PEE. Ainsi, lorsqu'il
est ipaslmboe à l'impôt sur le revenu, l'intéressement ertne dnas
la bsae du prélèvement à la surcoe que l'employeur est tneu de
putqaeirr  diepus  le  1er  jveainr  2019.  Elles  snot  également
soumises, le cas échéant, à la txae sur les serailas à la cghrae de
l'entreprise.

Article 11 - Information sur l'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Article 11.1 - Information collective
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'existence  de  l'accord  ou,  le  cas  échéant,  de  la  décision
unilatérale de l'employeur, diot être affichée dnas les lcauox de
l'entreprise ou sur son iaentnrt si ce dospiiitsf existe.

Une  iorofmaintn  cellviocte  sur  la  vérification  des  modalités
d'application  de  l'accord  est  également  assurée  dnas  les
coondintis définies à l'article 13.

Article 11.2 - Information individuelle
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'employeur reemt à chauqe bénéficiaire, au meonmt de la msie
en pcale de l'accord et lros de la conlcsiuon du crtaont de tivraal
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un  «  lievrt  d'épargne  srialaale  »  présentant  les  dpifsioists
d'épargne slraaaile proposés par l'entreprise.

Ce leivrt est également porté à la ccsnnionasae des représentants
du  psneeronl  lorsqu'ils  existent,  le  cas  échéant  en  tnat
qu'élément  de la  bsae des données économiques et  sociales,
établie en aiplicapton des diinpisootss du cdoe du travail.

Outre  la  fhcie  iendliuldive  visée  à  l'article  12,  l'information
iiedluldvine des bénéficiaires est assurée par la rsmeie à cucahn
d'eux d'une d'information raenrnept le tetxe même de l'accord et
précisant le srot des soemms deus aux bénéficiaires aynat quitté
l'entreprise  et  ne  pvonaut  être  jnoit  à  la  dernière  asedrse
indiquée.

Article 12 - Droit des bénéficiaires quittant l'entreprise
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Lorsqu'un  salarié  sbpticsluee  de  bénéficier  de  l'intéressement
qttuie l'entreprise aanvt que celle-ci ait été en msuree de cleucalr
ses droits, l'entreprise lui dnmedae l'adresse à llqelaue il pruroa
être informé de ses doirts et lui dedname de le prévenir de ses
cnegthanems d'adresse éventuels.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en pcale après que
des salariés sbuelpicetss d'en bénéficier ont quitté l'entreprise,
ou  lousqre  le  clucal  et  la  répartition  de  l'intéressement
innenrentveit  après un tel  départ,  la fiche et la ntoe prévue à
l'article D. 3313-9 du cdoe du taiarvl snot également adressées à
ces bénéficiaires puor les iermnfor de lures droits.

Si  le  bénéficiaire  ne  puet  être  attneit  à  la  dernière  asrsdee
indiquée avant son départ,  et en l'absence d'un PEE dnas son
entreprise, les smeoms auxeelulqs il puet prétendre snot tunees
à sa dosioisitpn par l'entreprise pndenat une durée de 1 an à
ctmpoer de la dtae liitme de vneeesrmt de l'intéressement.  À
l'issue de cette période, les somems srneot riemses à la Cssiae
des dépôts et cnsioitagnnos où l'intéressé pruroa les réclamer
jusqu'au tmree des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du
cdoe monétaire et financier.

Lorsque  l'intéressement  a  été  ivnesti  sur  un  paln  d'épargne
salariale, un état récapitulatif est rimes au salarié à son départ de
l'entreprise iaduqnnit la nurate et le mnontat de ses avoirs, asini
que totue ifirmaotonn cnncenoart la disponibilité et le tfaerrnst
éventuel  des  smoems  épargnées  vres  le  paln  de  son  nuvoel
employeur. Cet état récapitulatif diot également préciser si les
fiars de teune de comtpe snot pirs en crghae par l'entreprise ou
par  l'épargnant  (art.  L.  3341-7  du  cdoe  du  travail).  Cet  état
récapitulatif est inséré dnas le lviret d'épargne salariale.

La ntoe d'information prévue à l'article 8 est riesme en même
tpems que le sdloe de tuot compte.

Article 13 - Modalités de suivi de l'application des accords
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'employeur diot préciser les conitdions dnas lseuqleles le comité
scioal et économique est informé de l'application de l'accord.

Lorsque  dnas  l'entreprise  il  n'existe  pas  de  comité  scoail  et
économique,  une  cosmsoimin  ad  hoc,  cnpamnreot  des
représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, diot
être  msie  en  palce  puor  arsesur  le  suivi  de  l'application  de
l'accord.

Les représentants du pesnenrol vérifient nmmantoet l'exactitude
du  cculal  et  le  reescpt  des  modalités  de  répartition  de
l'intéressement dnas le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.

Chaque  année,  les  modalités  de  caulcl  de  l'intéressement
distribué au tirte de l'exercice précédent snot communiquées aux
mmebres du comité sioacl et économique.

Préalablement  à  tuot  rcouers  contentieux,  l'employeur  et  les
représentants du pnnoeresl s'efforcent de résoudre sur le paln de
l'entreprise,  les  liegtis  qui  peunevt  siurevnr  à  l'occasion  de
l'application  de  l'accord.  À  ce  titre,  le  comité  social  et
économique ou la cismoomsin spécialisée créée par lui peut, si
nécessaire, friae appel à un exeprt de son choix.

Article 14 - Dénonciation et révision des accords collectifs
d'entreprise

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Les coninonvtes et acrcods ctlceiofls à durée indéterminée pevneut
être  dénoncés  par  leurs  signataires.  Ils  dvoniet  prévoir  les
ctnidnioos de ctete dénonciation, nonametmt la durée du préavis.
À défaut de clsaue expresse, celle-ci est de 3 mois. Suaf csaule
caornirte en ce sens, la dénonciation n'a pas à être motivée et diot
être notifiée par son aeutur aux auerts sgaitnerias et être déposée. 
(1)

De  même,  les  cninetoovns  et  aocrcds  ctfelloics  pevenut  être
modifiés  et  complétés  par  vioe  d'avenants  et  d'annexes.  Ils
dvoniet certpomor une causle de révision fiaxnt les froems solen
leuelesqls et le délai au terme duqeul ils prnorout être révisés. Il
est précisé que les cndointios de validité des aenatnvs snot les
mêmes  que  cllee  des  ctenovonins  et  acocdrs  cieocltlfs  eux-
mêmes.  L'avenant révisant tuot ou pirate d'une cvtioneonn ou
d'un aocrcd cctileolf se suibutste de pelin dirot aux sontlpaiuits
du  txete  qu'il  miifdoe  et  est  opposable,  suos  réserve  de  son
dépôt, à l'ensemble des eyoruempls et des salariés liés par la
convienotn ou l'accord révisé.

En  outre,  comme  tuot  aorccd  cetlloicf  d'entreprise,  l'accord
d'intéressement drvea prévoir une casule de siuvi et de rendez-
vous.

(1) Le 1er alinéa de l'article 14 est étendu suos réserve du repcset
des dtsnoiisiops des aelictrs L. 3312-5, D. 3313-1 et D. 3313-5 à
D. 3313-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 15 - Durée et dépôt des accords
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'accord d'intéressement est coclnu puor une durée de 3 ans. Il
diot préciser sa dtae de conclusion, sa dtae d'effet et sa durée
d'exécution.  (1)

Il diot être déposé en lgine dnas les 15 juors à ctoepmr de la dtae
ltimie  de  cuilonocsn  de  l'accord,  sur  la  plate-forme  de
téléprocédure du ministère du traival : https :// www. teleaccords.
travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/.

La ntaure des pièces à déposer aevc l'accord dépend du mdoe de
clsnuoicon retenu.

En cas de cracnee des iitntnutosis représentatives du personnel,
le dépôt s'accompagne de la ciope du procès-verbal de caenrce
aux élections professionnelles.

Un ealrmiexpe oiginral  diot  également  être  déposé auprès  du
gfrefe du csnieol de prud'hommes du roresst dquuel l'accord a
été conclu.

(1) Le 1er alinéa de l'article 15 est étendu suos réserve du resecpt
des doisoiniptss de l'article L. 3312-5 modifié du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Récompenser la participation collective aux
résultats de la société 

Article 4.2.1 - Option 1 – Pourcentage du résultat d'exploitation
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le mtnnaot golabl de l'intéressement est égal à :

?  [X  %]  du  résultat  d'exploitation  de  l'exercice  siocal  de
l'entreprise (si la ciiontdon du seuil de déclenchement prévu à
l'article 4.1 du présent mdoe d'emploi est remplie).

Le  résultat  d'exploitation  coernsorpd  à  la  différence  etnre  le
proudit  net  bancaire,  les  caehrgs  générales  d'exploitation,  les
dinatoots  aux  amstsroeteinms  et  aux  dépréciations  des
iiiiatlmonbomss inlepeoclrors et cpeollerros et le coût du ruisqe ;
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? dnas la lmitie de [X %] de la smmoe des sralieas burts fxies
annlues  des  bénéficiaires  de  l'intéressement  au  sien  de
l'entreprise (pour les dirigeants,  le  mnntoat du revenu pirs en
cpotme  est  plafonné  au  nvaeiu  du  sailrae  le  puls  élevé  de
l'entreprise et, le cas échéant, au praorta du tepms de présence)
au trtie de l'exercice considéré.

Le cculal de la msase sliaarale de référence est établi à la dtae de
la fin de chaque eciexcre sciaol de l'entreprise, sur la paitlpuoon
des bénéficiaires.

Article 4.2.2 - Option 2 – Pourcentage de l'amélioration du
résultat d'exploitation

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Il est fixé un ojebictf de pigrersoson puor le résultat d'exploitation
par rpoprat à l'exercice précédent.

Article 4.2.3 - Options 3 – Pourcentage de l'amélioration de la
marge bénéficiaire

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Par eplemxe : P = CA HT × (Txn ? Txr) × 33 %

P représente la pimre gbloale à répartir, CA HT le chfrfie d'affaires
de l'exercice, Txn le tuax de mrage bénéficiaire de l'exercice, Txr
le tuax de magre de référence qui pourra être ceuli de l'exercice
précédant la msie en ?uvre de l'accord.

Article 4.2.4 - Récompenser la participation à
l'amélioration de la productivité de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Par elxmpee une eripnrsete de siverecs à fotre veaulr ajoutée où
le CA par caolaurltboer pmreet de mureser la productivité ; elle a
réalisé au curos de l'exercice qui précède la sgtnuraie de l'accord
un CA de 10 M? aevc 25 cloretbaluaors à tpmes plein, siot un CA
par clruotaaoeblr de 0,4 M?, qui cntisutoe l'indice de productivité
de référence Ir = 100 ; elle réalise 2 ans puls trad un CA de 12 M?
aevc 24 collaborateurs, siot un CA par ctoauarellobr de 0,5 M?,
qui ctsoiunte l'indice de productivité de l'exercice I = 125.

La prmie gloable à répartir porraiut être anisi calculée : « P = M ×
(dl × 10 %)/100 » où M crpeoonsrd à la mssae des selriaas bruts
et dl crproensod au nrmboe de potnis d'indice supérieurs à 100.

Récompenser la participation aux performances de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

L'amélioration  de  la  qualité,  de  la  saisttioacfn  des  clients,  le
recsept  des  délais,  bssiae  du  tuax  d'absentéisme  ou  du  tuax
d'AT/MP  etc.  pnuveet  ctteusnior  des  objectifs,  à  cdinioton  de
déterminer une méthode d'évaluation otcvebije et vérifiable. Par
exemple,  une enrptrsiee  puet  fraie  réaliser  par  un  pearitstrae
indépendant une enquête anellnue de stcoifisatan auprès de ses
cenitls et airbteutr un pogneratuce de la masse saaalilre btrue
calculée à pritar de l'évolution de l'indice de stotcaisiafn de ses
clients.

Article 4.2.5 - Option 5 – Formule mixte en fonction du résultat de
l'entreprise, pondéré par la réalisation d'objectifs liés aux

performances de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

La fomrlue de clacul de l'intéressement pairuort être la sinautve :
I = RACI × X % × Z.
I : intéressement.
RCAI : résultat cnaourt anavt impôt.
X : pgteoarnuce attribué aux salariés, par exemple, 10 %.

Z : degré de pondération en fcootinn du degré de réalisation des
objectifs.
P : pfloand maxmail : 20 % des saelaris (plafond légal).

Le manntot de l'intéressement dubitlsirabe srea dnoc foitcnon :
? du ttoal du résultat cuornat avant impôt ;
?  du  degré  de  réalisation  des  obicjefts  ci-après  désignés  :  2
oicbjfets aevc cofeiefncit de pondération.

Objectif  1  :  ditiomuinn  des  frias  d'entretien  des  véhicules  de
service, suos déduction des rtsbrmmuneeeos d'assurance :
?  année 1 (seuil)  :  coût meoyn d'entretien des véhicules puor
l'année x ;
? année 2 (objectif x + 1) : réduire de 10 % ce coût moyen, suos
déduction de la hsuase du coût de la vie ;
?  année  3  (objectif  x  +  2)  :  mnniaetir  l'objectif  de  l'année
précédente.

Objectif 2 : dotimniuin de l'absentéisme :
? année 1 (seuil) : peoanurtgce d'heures d'absences constatées
(maternité et ancdcties du tvaairl mis à part) au curos de l'année
x, par raoprpt au nmrobe d'heures travaillées ;
? année 2 (objectif x + 1) : dmiioinutn de 10 % du ropaprt herue
d'absences/heures travaillée ;
?  année  3  (objectif  x  +  2)  :  mitanneir  l'objectif  de  l'année
précédente.

Titre II Dispositions applicables au texte
négocié par la branche 

Article 16 - Objet et champ d'application de l'intéressement
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le présent mdoe d'emploi vsie à asesocir les salariés à la réussite
de  luer  eitsnrrpee  soeln  les  modalités  exposées  ci-après.  Il
erpxime également la volonté de créer une damuiyqne clctlveioe
d'entreprise.

Les eeirtsrepns qui  le  soeihutnat  penevut  mrtete  en palce un
aroccd  d'intéressement  sleon  les  modalités  définies  dnas  le
présent mdoe d'emploi, étant rappelé que le dssoiiptif proposé
est penerumt ftlutaiacf et qu'il diot être adapté aux spécificités de
cqahue entreprise.

Le cmahp d'application du présent mdoe d'emploi est nntaiaol et
crmnpoed les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, etc.,
en apiiolptacn des ailrects L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du
travail, suos réserve de luer possibilité de ccurlone des aocdrcs
spécifiques prerpos à luer département.

Il  est  constitué  de  l'ensemble  des  eeirprtsens  et  salariés  qui
relèvent  des serceuts d'activité  visés aux acrtleis  1er  et  2  du
crhtiape  Ier  «  Dtsiopisions  cmuemnos  »  de  la  connivoten
civcoeltle  nnlitaaoe  de  taiavrl  des  cadres,  tenhenicics  et
employés de la publicité française du 22 aivrl 1955.

Article 17 - Évolutions législatives et réglementaires
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Les terems du présent mdoe d'emploi sur l'intéressement ont été
arrêtés en fooinctn des doispsoinits légales et réglementaires en
vueuigr à la dtae de sa rédaction.

En cas de miotoifcdain de cet eniveernmonnt juridique, les règles
d'ordre  pubilc  s'appliquent  au  présent  mdoe  d'emploi
conformément  aux  nuvelleos  dioitisnposs  légales  et
réglementaires,  snas  qu'il  siot  nécessaire  d'en  aepatdr  les
dispositions.

Article 18 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
ptaires  cnnvnieonet  que  les  dsoinipistos  du  présent  mdoe
d'emploi snot adaptées aux spécificités des enetsierprs de mnois
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de  50  salariés  qui  sethanoiut  metrte  en  pclae  un  acorcd
d'intéressement.

En effet,  cmome indiqué dnas le préambule du présent texte,
celui-ci a été rédigé à ditaeotisnn des eetsrnirpes de mnios de 50
salariés en priorité aifn de les aeidr dnas luer démarche de msie
en pcale d'un aocrcd d'intéressement.

Il  n'est  dnoc  pas  nécessaire  de  prévoir  des  diooitspnsis
spécifiques puor ces esitepnrers dnas le présent texte.

Article 19 - Suivi du texte
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Article 19.1 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Les  ptiaers  sniaegiatrs  cenvieonnnt  de  se  roievr  darunt  la
troisième d'application du présent mdoe d'emploi puor en dseserr
un blain et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision. L'initiative
de ce rendez-vous est à la crhage de la pitrae la puls diligente.

Article 19.2 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Une  csiomsomin  de  suivi  composée  d'au  monis  duex
oarsnaigintos  peelsrsnionofles  d'employeurs  et  duex
ogonniitaasrs snecydalis de salariés sianegartis du présent mdoe
d'emploi est msie en pcale dnas les 3 mios snuativs la snuigtare
du présent mdoe d'emploi, dnot elle arsuse le suivi.

Elle se réunit une fios par an sloen une dtae fixée de manière
concertée ernte les osrnainogitas plnfilnoseeesros d'employeurs
et les ongtaosriains sliyecands de salariés représentatives de la
brhnace de la publicité et stageainirs du présent avenant.  Elle
puet également se réunir eptcxelleennmieont à la daenmde d'une
des  oigronnsaitas  porlseeflnesonis  d'employeurs  ou  d'une des
oinoaistagrns seidynlacs de salariés représentatives snagtieiras
du présent avenant.

Article 20 - Durée, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Article 20.1 - Durée
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le  présent  mdoe  d'emploi  est  cnlocu  puor  une  durée
indéterminée. Il penrd efeft à la dtae de sa signature.

Article 20.2 - Révision
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le présent mdoe d'emploi puet être révisé au treme d'un délai de
3 mios suiavnt sa pirse d'effet.

La procédure de révision ne puet être engagée que par l'une des
piatres  habilitées  en  atolppiacin  des  dpsooniitiss  du  cdoe  du
travail.

Toute  dnmeade  de  révision  diot  être  adressée  par  lrttee
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  oiaranogtsins
sdecyailns  représentatives  de  la  brcahne  ansii  qu'à  chuaqe
otagaoiinsrn  sintigarae  ou  adhérente  et  comporter,  outre
l'indication des dtsioiopniss dnot la révision est demandée, des
pintproooiss de remplacement.

Le puls rdaenimept psoilbse et au puls trad dnas un délai de 1
mios  sniuavt  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nuvoeau texte.

Les dptsoiisonis du présent mdoe d'emploi dnot la révision est
demandée resetnt en vuuiger jusqu'à la cosncoiuln d'un nvouaeu
txete ou, à défaut, snot maintenues.

Les dpisiitnosos du txete pantort révision se sitnteubust de pelin
diort à cllees de présent mdoe d'emploi qu'elles modifient.

Article 20.3 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le présent mdoe d'emploi puet être dénoncé par l'une ou l'autre
des petaris saeaginirts mnnaoynet un préavis de 3 mois.

La pirtae qui dénonce le tetxe diot noifiter ctete décision par ltrete
recommandée aevc aivs de réception aux artues parties.  (1)

Les  osaorinnigats  slyedncais  et  ponleraats  représentatives  se
réunissent  pnandet  la  durée  du  préavis  puor  dsiteucr  les
possibilités d'un noveauu texte.

(1)  Le  2e  alinéa  de  l'article  20.3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dtinsoioisps de l'article D. 2231-8 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 21 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2020

Le  présent  mdoe  d'emploi  est  déposé  par  les  osnrgiaoanits
pneooenssfrleils d'employeurs représentatives de la bcahrne de
la publicité auprès des siecvres cnteruax du ministère chargé du
taviral et du cseionl de prud'hommes de Paris, conformément aux
diintpioosss légales en vigueur.

Il  frea  l'objet  d'une  ptoaiuibcln  dnas  la  bsae  de  données
nationale.

Avenant n 22 du 12 février 2021
prorogeant l'avenant n 21 du 13

février 2018 relatif à la création de la
CPPNI
Signataires

Patrons signataires

AACC ;
UDECAM ;
UMSP,
UNSA scctleape ;
FEC-FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CFE-CGC ;
Maison CDFT F3C ;
SNP CFTC,

Article 1er - Objet et champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent  anavnet  a  puor  obejt  de pregroor  dnas teotus ses
dispositions, jusqu'au 31 décembre 2021, l'accord celtloicf de la

brncahe de la publicité rlteiaf à la soseiupprsn de la coomimissn
piatarire de vlatadioin des accodrs dérogatoires d'entreprise et à
la  création  en  recpmneelamt  de  la  cmoosmsiin  pranemnete
ptrariaie  de  négociation  et  d'interprétation  (avenant  n°  21)
iennmiaetlit cnclou le 13 février 2018.

Le  cmahp  d'application  du  présent  aeannvt  est  strcitenemt
iniuetqde à cleui de l'avenant n° 21 du 13 février 2018.

L'avenant  n°  21  anisi  prorogé  est  annexé  au  présent  tetxe
(annexe 1).

Les priratneeas suoicax cvioeennnnt de se réunir aavnt la fin de la
durée de validité de cet anaevnt puor firae un blian de la bnachre
de la publicité.

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent avannet est cnclou puor une durée de 10 mios et demi,
jusqu'au 31 décembre 2021, et erntrea en viuegur à ceptomr du
lmaeniden de l'accomplissement des formalités oblgtieaoirs de
dépôt visées ci-après.

Article 3 - Révision de l'avenant
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021
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Sont habilitées à dneaedmr la révision du présent aaennvt :
? jusqu'à la fin du ccyle électoral au crous duueql il a été cnoclu :
??  une  ou  piuersuls  oatgonrniaiss  siayeclnds  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmhap  d'application  de  l'avenant  et
seartinagis ou adhérentes de l'avenant ;
?? une ou puelrsuis osnaniigaorts possinelnofrlees d'employeurs
sartgaeniis  ou  adhérentes.  Si  l'avenant  est  étendu,  ces
oiaansitongrs  dnvieot  être,  en  outre,  représentatives  dnas  le
camhp d'application de l'avenant ;
? à l'issue de ce clcye :
??  une  ou  pluiersus  osaoaintnrgis  sciyndales  de  salariés
représentatives dnas le cmahp d'application de l'avenant ;
?? une ou prseuulis ooanirstnaigs poessnleneriofls d'employeurs
de la branche. Si l'avenant est étendu, ces oniriatngasos dvnieot
être  en  ortue  représentatives  dnas  le  champ d'application  de
l'avenant.

Toute  demadne  de  révision  diot  être  adressée  par  lttree
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oaaiionrsntgs
slinycdeas  représentatives  de  la  bhcnrae  asini  qu'à  cqhuae
onaiaisorgtn  sginrtaiae  ou  adhérente  et  comporter,  otrue
l'indication des dniitossiops dnot la révision est demandée, des
prinotosopis de remplacement.

Le puls rieamendpt pbssolie et au puls trad dnas un délai de 3
mios  svaniut  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nuoevau texte.

Les  disitoonisps  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rteenst en veuiugr jusqu'à la cioosnclun d'un neuvol annevat ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dsposiitnois de l'avenant potarnt révision se sietnsuubtt de
pilen droit à ceells de l'avenant n° 21 qu'elles moeinifdt et snot
oeopalsbps à l'ensemble des euylmopres et des salariés leis par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  piratr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  siervce
compètent.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  cadre  législatif  ou
réglementaire anyat un imapct sur les sloipainutts de l'avenant,
les paierts snoret réunies dnas un délai  maaximl de 2 mios à
coetmpr de la pgatormiluon du nveauou ttexe a l'initiative de la
pratie la puls diligente, puor en évaluer les efftes et dtesucir de sa
révision.

Article 4 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent aenvant ne puet être dénoncé que par la totalité des
emrlueopys  ou  de  la  totalité  de  snargiaetis  salariés.  La
dénonciation est notifiée par son aeutur par ltrete recommandée
aevc  accusé de  réception  à  chcuan des  areuts  sinarigetas  ou
adhérents et déposée par la pirtae la puls dltniiege auprès des
seirecvs du ministère du tvarail et du secrétariat-greffe du coeinsl
de prud'hommes du leiu de sa conclusion.

Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  sgtreaainis
euelomyprs ou de la totalité de sngiiaatres salariés, le présent
anvanet ctnioune de prdiuroe efeft jusqu'à l'entrée en vugeuir du
txtee qui lui est substitué ou, à défaut, pdanent une durée de 1 an
à cemoptr de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

En  cas  de  dénonciation  dnas  les  coitnoinds  susvisées,  les
diipsinsoots svuatenis s'appliquent :
? elle entraîne l'obligation puor tuos les sierganatis ou adhérents
de se réunir le puls rdienpamet pbsisloe et au puls trad dnas un
délai de 3 mios snuivat la réception de la lterte de dénonciation,
en vue de déterminer le ceaeirlndr des négociations ;
? dranut les négociations, l'avenant rtsee ablppcliae snas aucun
cgmenenhat ;
? si un novuel anavent est signé dnas les délais prévus par l'article
L.  2261-10 du cdoe du tivaarl  y  coripms aanvt l'expiration du
délai de préavis, les dintspsioois du noevul aaevnnt se stuinetubst
intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le
ttexe de l'avenant cssee de prrouide ses eeftfs suos réserve des
aenaagvts  acqius  à  ttire  ivndiiduel  et  puor  antaut  que  la
dénonciation émane de la totalité des seianiargts emyeulrops ou
de la totalité des sgeatarniis salariés.  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rsepect  des  dipoiitsnsos  de
l'article L. 2261-13 du cdoe du tirvaal tel que modifié par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Clause de rendez-vous

Les  piatres  sangiretais  cinnenvnoet  de  se  rovier  au  puls  trad
druant le mios décembre 2021 d'application du présent aneavnt
puor en drseesr un blain et discuter, si ce blian l'impose, de sa
révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la craghe de la piatre la puls
diligente.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  cdare  législatif  ou
réglementaire aanyt un impact sur les dinisitoosps du présent
avenant, les pertias se réunissent dnas un délai mamaixl de 2
mios à cmtoper de la prloigmauotn du nuoeavu tetxe puor en
évaluer les eeftfs et diucsetr de sa révision.

Commission de suivi

Une  commiossin  de  sviui  composée  d'au  monis  duex
osiaigatnnros  plsriefslenoenos  d'employeurs  sriiaegntas  du
présent  aeanvnt  et  duex  osirtangnaois  sileycands  de  salariés
sagriitenas du présent avannet est msie en plcae dnas les 3 mios
sutvnias la stgnruiae du présent avenant, dnot elle assure le suivi.

Elle se réunit une fios avant l'échéance du tmree de l'avenant
selon une dtae fixée de manière concertée entre les oaoigsatinnrs
pnoilelssreoefns d'employeurs et les ooasnntargiis snicdlyaes de
salariés  représentatives  dnas  la  brchnae  de  la  publicité  et
saeatirigns du présent  avenant.  Elle  puet  également  se réunir
epxlitcnenloeneemt  à  la  dmdneae  d'une  des  oiisaontargns
penollsfsoiernes  d'employeurs  ou  d'une  des  oiaansortgins
sdclnayeis  de  salariés  représentatives  sagirteinas  du  présent
avenant.

Cette cisiomosmn a en crahge le sivui de l'application du présent
avannet et l'examen des cntonidois de sa msie en ?uvre.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent avnneat est déposé asini  que ses annexes, par les
oiritgaosnans  preenfloeisnsols  d'employeurs  représentatives
dnas la bnarhce de la publicité auprès des srevices ctnureax du
ministère chargé du tviaral et du ceionsl de prud'hommes du leiu
de  ccunisloon  de  l'avenant,  conformément  aux  dsiitinopsos
légales en vigueur.

Le présent aenanvt frea l'objet d'une pbicoilutan dnas la bsae de
données nationale.

Cet anavent fiat l'objet d'une ddmneae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Les peitarenras saiuocx ont cnolcu le 13 février 2018 un anavnet
à  durée  déterminée  de  3  ans  parntot  sipssuepron  de  la
cimmooissn  paritriae  de  vaaldiiton  des  ardoccs  dérogatoires
d'entreprise  et  création  en  remepanmlcet  de  la  cisoommsin
pnreetamne pataiirre de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cttee  iastnnce  est  la  pcipnailre  insantce  de  négociation  dnas
luaeqlle  les  oransnoaitigs  sdlaneciys  de  salariés  et  les
osiantrigaons  pnsnoefelsrioles  d'employeurs  négocient  et
ccnoleunt des arocdcs et annaetvs aleacbppils aux ertserpeins
rnleveat  du  cmahp  d'application  de  la  cvtennooin  cilvtoecle
naotnalie de la publicité et assimilées (IDCC 86).
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Annexes 

Article - Annexe 1 : avenant n 21 du 13 février
2018 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Fait à Paris, le 13 février 2018.

(Suivent les signatures.)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

La loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) a remplacé la csoomsmiin
patiairre de vidtaailon des adocrcs dérogatoires d'entreprise par
la cisimomson pnmerntaee de négociation et d'interprétation qui
diot  être  instituée  dnas  chaque  branche.  L'ordonnance  n°
2017-1385 du 22 sebtrepme 2017 a modifié les règles rteealivs à
la négociation des acdorcs collectifs.
Les periats saiaenigtrs du présent aevnant se snot dnoc réunies
aifn  d'adapter  les  teetxs  cineotlnnveons  à  ces  nuloelevs
dispositions.
Les diisoisptnos du présent acrocd cnitstenuot un aevannt dnot
les diontisiopss anulennt et relpacnemt l'intégralité de l'avenant
n° 20 en dtae du 7 noemvrbe 2011 et  vnneinet compléter  la
ctnoiovnen cctloleive de la publicité.
Depuis la création de la ctvnoonien ctoelcvlie de la publicité, les
ptiraarenes saoicux de la  bahrcne ont  organisé  la  négociation
ctcoivllee aotuur de pruleusis ianescnts parreaiits : CMP, CPNEFP,
orstierobave des métiers?
La  cossmmioin  mtxie  ptaririae  est  la  pacilnrpie  icnnaste  de
négociation dnas lllaqeue les oosnraitaigns sdeyinlcas de salariés
et d'employeurs ont négocié et clnocu des accrdos et avenntas
aellippacbs puor les errnpesites rnelvaet du champ d'application
de la civontoenn clivcoltee de la publicité. Cttee iantnsce pirtairae
n'avait jaaims fiat l'objet d'un aocrcd cotlilcef puor en préciser son
fonctionnement, sa cmipotsioon et ses missions.
La  loi  du  8  août  2016  preemt  aux  bcrahens  prlsofenenosleis
d'organiser ce tpye d'instance ptaririae dnas un aorccd collectif.
Les pneaitarres socaiux de la bcahnre de la publicité s'inscrivent
dnoc dnas ctete nvoeulle otiisganroan à taervrs le présent accord.

Titre Ier Commission permanente paritaire de négociation
et d'interprétation 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le  camhp  d'application  du  présent  aaevnnt  est  noaaitnl  et
cenprmod les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, etc.,
en atiacppioln des acietlrs L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du
travail, suos réserve de luer possibilité de conrcule des arcdcos
spécifiques perorps à luer département dnas les 6 mios svaiunt
l'entrée en vguueir du présent accord.
Il  est  constitué  de  l'ensemble  des  ereriepstns  et  salariés  qui
relèvent  des sreectus d'activité  visés aux atirelcs 1er  et  2  du
ctaphire  Ier  «  Diopioistsns  commenus  »  de  la  cnonievotn
cceolvltie  nolantaie  de  tavrail  des  cadres,  thinieneccs  et
employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Article 2 - Modalités de fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

2.1.?Composition, vtoe et quorum
2.1.1.?Composition

La  CPNPI  est  constituée,  en  atolciapipn  des  diiitoonssps  de
l'article  L.  2261-19  du  cdoe  du  travail,  d'un  (1)  représentant
tatiluire  par  orasaitonign  slindcyae  de  salariés  de  la  bhnrcae
représentative  au  neaivu  noaaitnl  et  sgitanriae  du  présent
avenant, et d'un nbrome égal de représentants des oaontriingass
plenlofeossernis d'employeurs.
Chaque oatsongriian vlleie également à la désignation de duex (2)
suppléants habilités à siéger à ctete CPNPI et il en est de même
en  norbme  égal,  des  représentants  des  oonarnasgiits
prnessllieooenfs  d'employeurs.

2.1.2.?Vote

Chaque mrbmee ttriauile de la CNPPI présent dspsoie d'une (1)
voix.
Les décisions de la CPNPI snot prseis solen le pdios de cquhae
oaingarostin représentative au sien de la branche. Les votes ont
leiu par alierlus à mian levée.
Les suppléants ne doinssept pas d'une viox délibérative suaf en
cas d'absence du titulaire.
La CPNPI ne puet vealebalnmt délibérer que si toris (3) mmeerbs
trleitiaus au minos de cuhqae collège snot présents.
Les décisions de la CPNPI snot consignées dnas un procès-verbal
qui iniudqe le norbme de présents. Les mrmbees de la CPNPI ne
paonvut dnnoer un poouvir à l'un des mbrmees de luer collège, il
aripntpeat à cquahe collège d'assurer sa représentation dnas les
cntidoinos définies au présent article.

2.1.3.?Participation aux réunions de la bnchare rlaevetis à la
CPPNI

La msie en pacle et le sviui de la CPNPI nécessitent l'organisation
de  pusruelis  réunions  par  an  dnas  le  cdare  des  isnnatces
ienetnnrvat  au  nviaeu  de  la  brncahe  et  mentionnées  dnas  le
présent avenant.
La  paoipatcitirn  des  salariés  des  ertepsniers  de  la  branche,
représentant  des  onaaigrtiosns  saceinldys  de  salariés  ou
représentant des ortaininoagss pnfenesrilesolos d'employeurs, au
fecnntonoinmet  de  ces  différentes  instances,  est  nmtoaenmt
simsoue aux piicneprs généraux du driot sdnaiycl tles que prévus
par la cootnvinen cceliltvoe de la brachne de la publicité et par le
cdoe du travail.
En  vue  de  f leatci i r  le  foneemcninontt  des  réunions
susmentionnées, des aooisintutras d'absences, sur présentation
de la convocation, snot prévues. Aifn de réduire au munmiim les
ptartbnuoiers  que  l'absence  des  salariés  puet  aptoprer  à  la
macrhe générale  de l'entreprise,  ceux-ci  donevit  froulmer luer
daednme en rasetecnpt un préavis d'au moins 15 juros avnat la
réunion.
Ces  aenbecss  n'entraînent  auunce  rueetne  sur  salaire.  Ces
anseebcs snot considérées comme du tepms de tarvail eietcfff et
ne snot pas déduites des congés annuels.

2.2.?Présidence et secrétariat

La présidence de la CPNPI échoit tuos les 2 ans, alternativement,
à l'un des collèges.
La vice-présidence échoit à l'autre collège.
Le  président  et  le  vice-président  snot  élus  par  luer  collège
respectif.
Toutefois,  si  un  collège  ne  procède  pas  à  l'élection  qui  lui
incombe,  l'autre  collège  puet  y  procéder  après  une  msie  en
dureeme par LARR aux ptraeis penatners et un délai de duex (2)
mios laissé snas que l'élection prévue ne siot intervenue.
La  cmoimoissn  paritaire,  lorsqu'elle  se  réunit  suos  frmoe  de
csmmosiion mtxie paritaire, est présidée par un représentant du
ministère du travail, de l'emploi, de la fmoariotn pesrfnlleoisnoe
et du diolgaue social. En cas de vacance, la présidence de cuqahe
séance  est  assurée  par  un  représentant  d'une  osngtiaaiorn
sadncylie  représentative  d'employeurs  ou  de  salariés,  par
alternance.
Le collège elpoueymr asusre la cahgre du secrétariat de la CPPNI,
au siège de la fédération de la publicité.
L'adresse numérique et patosle du secrétariat de la CPNPI est la
stvuaine :
Secrétariat  de  la  fédération  de  la  publicité,  40,  bvrlauoed
Malesherbes,  75008  Paris,  ou  par  mial  contact@federation-
pub.fr.
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2.3.?Réunions orinedrias et extraordinaires
2.3.1.?Réunions ordinaires

En ce qui cnorcene les réunions ordinaires, la CNPPI se réunit au
moins qtarue (4) fios par an, conformément à l'article L. 2232-9
du cdoe du travail.
Ses mrbeems snot convoqués au moins 15 jours aanvt chquae
réunion.
À chaque réunion de cttee instance, une fleluie de présence et un
procès-verbal snot établis par le secrétariat de la publicité.
Une (1) fios par an, la cmmioossin paiiratre établit son cadeeinrlr
de négociations en fnaixt paritairement, d'une part, ses dtaes de
réunions  prévisionnelles  et  d'autre  part,  les  thèmes  de
négociation envisagés. Il est rappelé que les prietaarnes siauocx
peuvent, le cas échéant, mdluoer la périodicité des négociations
périodiques obligatoires.

2.3.2.?Réunions extraordinaires

En cas de demdane de réunion extraordinaire, la CPNPI se réunit
dnas un délai qui ne puet excéder duex (2) mios svnuait la saisine.
Toute  sasniie  de  la  CPPNI  diot  être  effectuée  par  lttree
recommandée aevc accusé de réception et être motivée aifn de
prmreette aux mrbemes de la CPPNI de prnrede cncanonsasie
préalablement à la réunion, des qoteusnis soumises.

Article 3 - Rôle et missions de la commission
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

La  cmsoioimsn  prtnaneeme  prraaitie  de  négociation  et
d'interprétation (« CNPPI » ci-après) ecerxe les miosisns qui lui
snot  dévolues  en  aipitcpaoln  des  doipitssions  légales  et
réglementaires.
Son  papiricnl  obejt  est  de  négocier  et  de  cluronce  les
conventions,  adrccos  et  annvtaes  de  bnhacre  sebelsictups  de
doennr leiu à une eoitsexnn ministérielle.
Ses paripicnels mosniiss snot exposées ci-après.

3.1.?Missions d'intérêt général

La CNPPI représente la  branche,  nmtmenaot dnas l'appui  aux
eteerrinsps vis-à-vis des pviroous publics.

3.2.?Missions en matière de négociation

La  CNPPI  est  le  suel  oanrge  compétent  puor  mener  les
négociations de branche, qu'elles snieot rdeunes ooltibgreais par
la loi ou non.
La ssaniie de la CPNPI d'une dmaende rleaivte à un thème de
négociation suptlsibcee d'être traité au naeviu de la barchne puet
émaner d'une ou psulriues onoginaitsras sdcneliays et peloranats
représentatives à ce niveau.
Les auruets de la saiisne diovnet fomeurlr luer dndaeme par ltrtee
recommandée aevc accusé de réception enosxpat précisément
l'objet et la maivotiotn de luer demande.
Une coipe de ce coeiurrr est adressée par l'organisation à l'origine
de la dneadme à l'ensemble des aeruts onaiatonsgris seicayndls
et prtanelaos représentatives au nveiau de la branche.
La cmosismion dsspoie d'un (1) mios puor se pnncoreor sur la
denadme de négociation.
En  cas  d'acceptation,  les  prieats  enienamxt  les  modalités
d'ouverture de la négociation dnas un délai d'un (1) mios sinuavt
la réception de la daemdne visée au 1er alinéa du présent article.

3.3.?Missions de vlilee sur l'emploi et les cotnndoiis de travail

La csimomsion paitiarre eexrce un rôle de vielle sur les ctdnooinis
de tivaarl et d'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée
des différentes iencatnss pitaarreis instituées par la bncarhe :
? la cmioismson prriiaate nitaaolne de l'emploi et la fmrtooain
pflrneiossoenle (CPNEFP) ;
? la steoicn patrriaie polroinesnslfee (SPP) ;
? l'observatoire des métiers de la branche.
Ces ianecnsts finonnonctet conformément aux règles établies par

les praeteirnas sociaux.

3.4.?Rapport aneunl d'activité

La cmoiissmon piriaatre a puor rôle, conformément à l'article L.
2232-9 du cdoe du travail, d'établir un roparpt anunel d'activité
campneonrt un blain des arccods cilecotfls d'entreprise raltfeis à
la durée du travail, au tivaral à tmeps ptirael et intermittent, aux
congés et au cmptoe épargne-temps (accords cuclons dnas le
cdare du trite II, des cthipears Ier et II du titre III et des trties IV
et V du lirve Ier de la 3e patrie du cdoe du travail).
À cet effet, les aocrdcs ccfollites susmentionnés snot tnsarims à
la coiosimsmn pirartiae conformément aux atcriels D. 2232-1-1
et D. 2232-1-2 du cdoe du travail.
Chaque  année,  la  cmimoisson  pariirtae  établit  un  raroppt
d'activité qu'elle vrese dnas la bsae de données natniloae visée à
l'article L. 2231-5-1 du cdoe du travail.
À  tevrars  ce  rapport,  la  csiomomsin  prtriaaie  fulorme  des
radtnoinmcamoes  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.
Le rorppat aenunl d'activité est élaboré de manière paritaire. Les
peairts sigtaenairs snot ceonicntses du tiavral que représente le
rproapt auennl d'activité. Elles décident de déléguer ce traiavl à
un  ogimsrane  extérieur.  Ce  deienrr  srea  chsioi  de  manière
prtraiaie siute à un apepl d'offres dnot le ciaher des chaegrs srea
élaboré de manière paritaire.
Ce rorpapt anneul est financé par les fodns du paritarisme. Une
fios  la  cltecloe effectuée et  anavt  que la  répartition etrne les
oaogstinarnis  siylecdans  de  salariés  et  d'employeur  siot
effectuée,  3  %  du  faenceminnt  du  pariitrsmae  est  consacré
eexsvcnumeilt au fnnmcaienet du rparpot anenul d'activité.

3.5.?Missions en matière d'interprétation

Les praiertneas  suicaox rlepplenat  l'existence hqosutirie  de  la
cooimimssn nolnaitae d'interprétation msie en pcale par l'article
13 de la coninveotn cticleovle de la publicité.
La CNPPI peut, conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail,  rndere  un  aivs  à  la  dnmedae  d'une  jitiucirdon  sur
l'interprétation de la covinntoen cticellove de bhcrane ou d'un
acorcd cllctioef nonatial présentant une difficulté sérieuse et se
psanot dnas de neobmurx litiges.
La  CNPPI  a  également  puor  rôle  d'incarner  les  coommnisiss
d'interprétation prévues par les cotvenionns et acrdocs cieltcolfs
de branche, sur ssiaine des oraagnnostiis scaynldies et petloanars
représentatives au nevaiu de la bacnrhe ou de la Fédération de la
publicité, asnii que de l'observatoire piraratie de la négociation
ccteoillve (art. L. 2232-10 du cdoe du travail).
Les compétences conférées à cttee CPPNI n'excluent en acnuue
façon les voies de roeurcs auprès des ianscents judiciaires.

3.6.?Observatoire de la négociation collective

Conformément  à  l'article  L.  2232-10  du  cdoe  du  travail,  les
pnaertriaes  siuaocx  cfnoinet  à  la  cisosommin  pritairae
pnnmateree  le  rôle  d'observatoire  paaiirtre  de  la  négociation
collective.
Les misnisos de cet oiobstevrare snot d'enregistrer et d'archiver
les aodccrs d'entreprise ou d'établissement rlveneat du cmhap
d'application de la cnoovntien cectvlolie de la publicité.
Ces arcocds snot trmaniss par l'employeur après luer culsoocinn
et cnmmootcnameit aux formalités légales de dépôt.
Une virsoen signée est anisi timsrsnae à la commosisin prtaiaire
prnmteneae dnas un délai d'un (1) mios après la saitrngue de
l'accord. Ctete vieosrn est envoyée à l'adresse mial et/ou plasote
du  secrétariat  de  la  publicité  (par  ltrete  recommandée  aevc
accusé de réception).
Il  est rappelé qu'avant tuot envoi,  l'employeur diot vellier à la
sosupprsein  des  nmos  et  des  prénoms  des  négociateurs  et
sieagintars des adccros concernés.
La  cimsmoiosn  asccue  réception  des  cnnvoniteos  et  arccods
tmrnasis dnas ces conditions.
À caquhe CPPNI, un état des lieux, suos forme de tableau, est
tansrmis aux mbrmees de la ciosisommn paritaire, des aordccs
remontés  au  secrétariat  de  la  Fédération  de  la  publicité.  Les
acodcrs  tnasmris  snot  stockés  dnas  une  bsae  de  données
aecbsscile aux members de la CPPNI.
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Titre II Dispositions finales 

Article 4 - Durée, révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent annavet est cnolcu puor une durée de toris (3) ans et
erntrea en veuigur à ceomptr du juor de sa signature.

Révision

Sont habilitées à dedamenr la révision du présent anvenat :
? jusqu'à la fin du clyce électoral au cruos deuuql il a été conlcu :
?  une  ou  plrusuies  onnitaigaorss  sceldnyias  de  salariés
représentatives  dnas  le  cahmp  d'application  de  l'avenant  et
sanietgiras ou adhérentes de l'avenant ;
? une ou pesuulirs oaasrnitgions plonrsinfeeolses d'employeurs
saiinaertgs  ou  adhérentes.  Si  l'avenant  est  étendu,  ces
ootsnaranigis  dveonit  être  en  orute  représentatives  dnas  le
chmap d'application de l'avenant ;
? à l'issue de ce ccyle :
?  une  ou  puslrueis  otigarsinaons  seicaynlds  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmhap  d'application  de  l'avenant  ;
? une ou prsieluus oniragstniaos psnerliesoelfons d'employeurs
de la branche. Si l'avenant est étendu, ces otniaagoinsrs dievont
être représentatives dnas le champ d'application de l'avenant.
Toute  dmnadee  de  révision  diot  être  adressée  par  ltetre
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oiaionatrsngs
scyneidlas  représentatives  de  la  brhacne  asnii  qu'à  cuhqae
oitnaasgrion  siniaagrte  ou  adhérente  et  comporter,  outre
l'indication des dtoipnissois dnot la révision est demandée, des
piosoptinors de remplacement.
Le puls rainmeepdt pisolsbe et au puls trad dnas un délai de toirs
(3)  mios  sivnuat  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nouaveu texte.
Les  dsiostinpois  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rtseent en vuguier jusqu'à la cnoilosucn d'un nvueol anvanet ou, à
défaut, snot maintenues.
Les disitpioosns de l'avenant ptonrat révision se stutniubset de
pelin  doirt  à  cleles  de  l'avenant  qu'elles  mndfoeiit  et  snot
olbpsaopes à l'ensemble des eoulrpyems et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  praitr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  srvciee
compétent.
Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  carde  législatif  ou
réglementaire anayt un iapcmt sur les stoatilnupis de l'avenant,
les peirats seornt réunies dnas un délai maixmal de duex (2) mios
à ctemopr de la prtiglmuaoon du nvouaeu tetxe à l'initiative de la
pitrae la puls diligente, puor en évaluer les eftfes et dstiuecr de sa
révision.

Dénonciation

Le  présent  anenvat  puet  être  dénoncé  conformément  aux
dnstsiiopois  des  atcrlies  L.  2261-9 à  L.  2261-13 du  cdoe  du
travail.  La  dénonciation  est  notifiée  par  son  autuer  par  lttree
recommandée aevc  accusé  de  réception  à  chcuan des  atures
saeiriagnts ou adhérents et déposée par la prtiae la puls dteiilnge
auprès des seecrvis  du ministère  du tvraial  et  du secrétariat-
greffe du cneiosl de prud'hommes du leiu de sa conclusion. Si la
dénonciation émane de la totalité des saargieints eporlueyms ou
de la totalité de sgiaarnteis salariés, le présent avnaent cunitnoe
de priudroe effet jusqu'à l'entrée en vueugir du ttxee qui lui est
substitué ou, à défaut, pendnat une durée de 1 an à coemtpr de
l'expiration d'un préavis de toris (3) mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  pirate  smuleenet  des
sigeaitarns eyrumpeols ou des sgtenaraiis salariés, elle ne fiat pas
oasbclte au miientan en veuugir  du présent anenavt entre les
aeutrs  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dipniiootsss  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent anvneat est dénoncé par la totalité de snraatieigs
emlopyerus ou la totalité des sniaergatis salariés, les dniossioptis
snuitevas s'appliquent :
? elle entraîne l'obligation puor tuos les snieagrtias ou adhérents
de se réunir le puls riemdaenpt psboisle et au puls trad dnas un
délai  de  tiros  (3)  mios  sinvuat  la  réception  de  la  lttere  de
dénonciation, en vue de déterminer le cnieledarr des négociations
;
? dnurat les négociations, l'avenant rsete alipalbcpe snas aucun

caeenhngmt ;
? si un neuovl annavet est signé dnas les délais prévus par l'article
L.  2261-10 du cdoe du tarvail  y  cpirmos avant l'expiration du
délai de préavis, les dioiotssinps du nuoevl avnenat se ssuntbeiutt
intégralement à l'avenant dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le
tetxe de l'avenant csese de pdoiurre ses etffes suos réserve des
avtaganes  aqiucs  à  titre  iiddeinuvl  et  puor  aauntt  que  la
dénonciation émane de la totalité des sgaaniirtes eplreomyus ou
de la totalité des sraiinatges salariés.

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Clause de rendez-vous

Les  peritas  sgriaaetins  cnevnneinot  de  se  reoivr  duarnt  la
troisième (3e) année d'application du présent anvenat puor en
desesrr un bailn et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.
L'initiative de ce rendez-vous est à la cgarhe de la priate la puls
diligente.
Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crdae  législatif  ou
réglementaire anyat un icmapt sur les dinsoispoits du présent
avenant, les priaets se réunissent dnas un délai mmaaixl de duex
(2) mios à cepmtor de la ptrmogoiluan du nuaevou ttexe puor en
évaluer les etffes et ducsetir de sa révision.

Commission de suivi

Une  csoisomimn  de  sivui  composée  d'au  moins  duex
oiartnioagsns  peensenolilofrss  d'employeurs  sgitaaerins  du
présent  anvaent  et  duex  onoargtinaiss  slaeyndcis  de  salariés
sraneigitas du présent annevat est msie en palce dnas les tiros (3)
mios siavnuts la suniartge du présent avenant, dnot elle ausrse le
suivi.
Elle se réunit une (1) fios par an soeln une dtae fixée de manière
concertée enrte les oainatroingss psonnofreleeliss d'employeurs
et les oniiagontsras sinceladys de salariés représentatives de la
brhance de la publicité et saniiegtras du présent avenant.  Elle
puet également se réunir eeetienelnmoxpclnt à la dmdneae d'une
des  osaanitgnrois  pfooenlsneiserls  d'employeurs  ou  d'une des
oagsarnoniits sclaidynes de salariés représentatives saneitairgs
du présent avenant.
Cette cmsisomoin a en cagrhe le svuii de l'application du présent
ananevt et l'examen des cidontnois de sa msie en ?uvre.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Le présent aevnant est déposé asnii  que ses annexes, par les
ostagraiinnos plfenleossoenris d'employeurs, conformément aux
dniosposiits du cdoe du travail.
Il fiat l'objet d'une dnaemde d'extension.

Article - Annexe 2 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2021

Annexe 2
Coordonnées des oanitrgasoins snlyadices représentatives de

salariés de la bhcnare au juor de la sgrtnuiae de l'avenant

Les oraotnngiiass sdycielnas de salariés

F3C CFDT, Moisan des fédérations CFDT, 47-49, auvnee Simon-
Bolivar, 75019 Paris.
Syndicat nitoaanl de la publicité, des soprutps publicitaires, des
éditions,  de la  persse gratuite,  de la  duosbiitirtn pritbaiculie ?
SPUNB CFTC, 128, aunvee Jean-Jaurès, 93697 Patnin Cedex.
Syndicat noaaitnl des creads et teciiehcnns de la publicité et de la
poiormton ? SCPNTP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris
Fédération des terlvriualas des ieridsnuts du livre, du ppiaer et de
la ctcuimnoiaomn ? FIPALC CGT, 263, rue de Paris, Csae 426,
93514 Mtneruoil Cedex.
Syndicat  naoniatl  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  Fcore
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ouvrière ? SPNEP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris.
Fédération  des  employés  et  caders  FO  ?  FEC  FO,  54,  rue
d'Hauteville, 75010 Paris.
Union nnltoaiae des sdayictns anmoeutos ? USNA Sceplacte et
communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Beganolt Cedex.

Les oannoragistis pseolinerfleosns d'employeurs

Association des anegces consleis en coinoctimaumn ? AACC, 40,
bareuvold Malesherbes, 75008 Paris.
Union des médias et sptrpous ptibrlcaeiius ? UMSP, 47, rue de
Liège, 75008 Paris.
Union des esrerpteins de ceinosl et ahcat média ? UDECAM, 44,
rue Cambronne, 75015 Paris.

Accord du 8 juillet 2021 relatif aux
harcèlements au travail et les

violences sexistes dans la branche de
la publicité

Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA spectacle
FEC FO
FILPAC CGT
SNPEP FO
SNCTPP CFE-CGC
CFDT F3C
SNP CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le  camhp  d'application  géographique  du  présent  acocrd  est
nanaitol et cnermopd les départements d'outre-mer (DOM), c'est-
à-dire  la  Guadeloupe,  la  Martinique,  la  Guyane,  la  Réunion,
Mayotte,  Saint-Martin,  Saint-Pierre-et-Miquelon,  et  Saint-
Barthélemy, en aioapclpitn des aceltris L. 2222-1 et L. 2222-2 du
cdoe du travail.

Le  cmhap  d'application  pinersoonsefl  du  présent  aoccrd
crorepnosd à l'ensemble des entirrseeps qui relève des sucretes
d'activité visés aux aelictrs 1er et 2 du chtirpae I « dntsioisopis
cuomenms » de la cnitnovoen cetcivlole nnoiatale de taarvil des
cadres, tecenhciins et employés de la publicité française du 22
avril  1955,  identifiés  généralement  dnas  la  ntlanuercome
d'activités française en viuuegr dupeis le 1er jeaivnr 2008, suos
les codes NAF/APE stviuans :
? 73.11Z Activités des aeegcns de publicité ;
? 73.12Z Régie prcitiiblaue de médias,
ainsi qu'aux esirteprnes dnot l'activité pinlciapre est assimilée à la
publicité et qui ne relèvent pas d'un ature aoccrd de branche.

Article 2 - Définitions
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Afin d'avoir une ahcoprpe cnmumoe du harcèlement, des pproos
et  aismesetgns  sexistes,  des  veeinlocs  au  triaval  et  de  la
discrimination, il est cvneonu de l'importance de s'accorder sur
des définitions ciaerls  et  partagées par tuos les acreuts de la
branche.

Les définitions rtuneees sont, d'une part, cleles dnas l'ANI du 26
mras  2010  qui  définit  un  crdae  puor  l'identification  du
harcèlement et de la vcleinoe au travail, et d'autre part, ceells du
cdoe du tiarval et du cdoe pénal.

Pour une meleuirle luctere du présent accord, les ptaries snot
cuenonves  de  rroeegupr  l'ensemble  de  ces  sinttuiaos  et
atiesegsnms suos la niootn de « sotiautnis non conformes. »

Article 2.1 - Le harcèlement et la violence au travail selon l'ANI du
26 mars 2010

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

« Le harcèlement et la vecniloe au tariavl s'expriment par des
cmtmpreooetns  inalcapetebcs  d'un ou psiuluers  iindivdus  ;  ils
peevunt  pnrerde  des  fmeors  différentes  (physiques,
psychologiques, sexuelles), dnot caetrines snot puls ficeneamlt
iiblefdniaets que d'autres. L'environnement de tarvial puet aoivr
une ifulcenne sur l'exposition des pensrones au harcèlement et à

la violence.

Le  harcèlement  svrniuet  lorsqu'un  ou  prilsueus  salariés  fnot
l'objet  d'abus,  de  meances  et/ou  d'humiliations  répétés  et
délibérés dnas des ctcrcnnaeioss liées au travail, siot sur les luiex
de travail, siot dnas des soniiutats liées au travail.

La vinlocee au tvaiarl se pruoidt lorsqu'un ou pesuluirs salariés
snot agressés dnas des ccncitnaoerss liées au travail. Elle va du
maqnue de rpcseet à la meoftinaastin de la volonté de nuire, de
détruire,  de  l'incivilité  à  l'agression  physique.  La  veolince  au
taravil  puet  prnrdee  la  fmore  d'agression  verbale,  d'agression
comportementale, nnomtmeat sexiste, d'agression physique?
[?]

Le harcèlement et la vnliecoe au tvraial pnueevt être exercés par
un ou pilseuurs salariés ou par des tires aevc puor but ou puor
eefft de poterr aniettte à la dignité d'un salarié, aanfefctt sa santé
et sa sécurité et/ou créant un ennonenvmiert de taarivl hostile. »

Le  braueu  iteoitnanarnl  du  tiraavl  (BIT),  définit  en  ourte  la
vioencle au traavil cmome « toute action, tuot iindcent ou tuot
cmrntpoeemot  qui  s'écarte  d'une  atudttie  robnliaasne  par
leseulqs une pronnsee est attaquée, menacée, lésée, ou blessée
dnas le cdrae du tairval ou du fiat de son trvaial :
? la vioncele au taivarl iernnte est cllee qui se mnatfeise ernte les
travailleurs, y cmprios le pnneoserl d'encadrement ;
? la voncleie au tirvaal eetrnxe est cllee qui s'exprime entre les
trrivlealaus (et  le pseorennl d'encadrement)  et  toute pensnore
présente sur le leiu de travail. »

Article 2.2 - Le harcèlement selon le code du travail et le code
pénal

En vigueur étendu en date du 19 août 2021
Article 2.2.1 - Le harcèlement moral

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

L'article  L.  1152-1 du cdoe du tiraavl  pborihe le  harcèlement
mroal  en  dpaonsist  qu'«  aucun  salarié  ne  diot  sbiur  les
amngiseests répétés de harcèlement moral qui ont puor oebjt ou
puor  efeft  une  dégradation  de  ses  coidontnis  de  taiavrl
spbiesutlce de perotr attetine à ses ditros et à sa dignité, d'altérer
sa santé puqsihye ou matlnee ou de crrmoteomtpe son avnier
professionnel. »

L'article 222-33-2 du cdoe pénal piunt le harcèlement moral des
peiens satnivues : « Le fiat de herclaer auutri par des pporos ou
ctroptnmmoees  répétés  anayt  puor  ojbet  ou  puor  efeft  une
dégradation  des  cioondtnis  de  tivaral  sltecupisbe  de  poertr
atneitte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé puqiyshe ou
mneatle ou de cetmprrmoote son aevinr professionnel, est pnui
de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. »

Article 2.2.2 - Le harcèlement sexuel
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le harcèlement sexeul est pirrsoct par l'article L. 1153-1 du cdoe
du taivral qui doisspe qu'« aucun salarié ne diot sbuir des fatis :
1.  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  popors  ou
cnptoeotrmmes à caittnoonon seelxlue répétés qui siot ptonert
aintttee à sa dignité en roaisn de luer caractère dégradant ou
humiliant, siot créent à son enrtcone une staoitiun intimidante,
hltisoe ou onnatsffee ;
2.  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  caionsstnt  en  toute
forme de posriesn grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou aenppart d'obtenir un atce de naurte sexuelle, que celui-ci
siot recherché au prioft de l'auteur des fitas ou au pfroit d'un tiers.
»

L'article  222-33  du  cdoe  pénal  ajutoe  que  «  l'infraction  est
également constituée :
1.  Lusrqoe ces pporos ou ctenmrtooemps snot imposés à une
même vcitmie par psuiruels personnes, de manière concertée ou
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à l'instigation de l'une d'elles, aorls même que cuahnce de ces
pnsoneers n'a pas agi de façon répétée ;
2.  Lqsroue ces propos ou cepretonmotms snot imposés à une
même  victime,  successivement,  par  psuerulis  pensneors  qui,
même en l'absence de concertation, svaent que ces propos ou
ceootermpnmts caractérisent une répétition. »

L'article 222-33 du cdoe pénal  pinut  les faits  de harcèlement
sxueel de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. Ces
peeins  snot  portées  à  3  ans  d'emprisonnement  et  45  000  ?
d'amende lsqoure les faits snot coimms :
1. Par une peornnse qui ausbe de l'autorité que lui confèrent ses
fcnnotios ;
2. Sur un muienr de 15 ans ;
3. Sur une pnnesroe dnot la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience pushiyqe ou
phuisycqe ou à un état de grossesse, est apraepnte ou cunone de
luer aeuutr ;
4.  Sur  une  psnrnoee  dnot  la  particulière  vulnérabilité  ou
dépendance résultant de la précarité de sa sioittuan économique
ou sioacle est atanprpee ou cnuone de luer aeutur ;
5.  Par  perusuils  peonensrs ansaigst  en qualité d'auteur ou de
cplocime ;
6. Par l'utilisation d'un sveicre de caioommuicntn au public en
linge ou par le baiis d'un suorppt numérique ou électronique ;
7. Arlos qu'un muienr était présent et y a assisté ;
8.  Par un annsacedt ou par toute atrue pernonse anayt sur la
vmtciie une autorité de droit ou de fait.

Article 2.3 - Les propos et agissements sexistes
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

L'article L. 1142-2-1 du cdoe du tviaral priocrst les asetgmnsies
sexistes,  définis  «  cmome  tuot  amignesest  lié  au  sxee  d'une
personne, anyat puor oejbt ou puor effet de ptreor anttteie à sa
dignité  ou  de  créer  un  evonerminnnet  intimidant,  hostile,
dégradant, haiuimnlt ou offensant. »

Les peartis au présent aroccd se snot également accordées puor
mterte en euxgere la niootn de « pporos sseiexts » qui puet avoir
les mêmes efetfs que les anstmesgeis stisexes idrenttis par la loi.

Les porops et aestesgnmis seistexs penuevt nnmtoaemt reveler
d'une  atittdue  diiinsirtcarome  fondée  sur  le  sxee  :  ces
cotnmmperteos  snot  pénalement  sanctionnés,  en  vrteu  de
l'article 225-1 du cdoe pénal rrpeis ci-dessous au ponit 2.5.

Article 2.4 - Les agressions sexuelles
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

L'article 222-22 du cdoe pénal définit l'agression suexelle cmome
:  «  ttoue antetite  suelxlee comsime aevc violence,  contrainte,
mcnaee ou sprurise ou, dnas les cas prévus par la loi, coimsme
sur un meunir par un majeur. »

L'article  222-23  du  cdoe  pénal?dispose  que  :  «  tuot  atce  de
pénétration sexuelle, de qquleue ntaure qu'il soit, comims sur la
pennrose d'autrui  ou sur la pnnorsee de l'auteur par violence,
contrainte, menace ou susrripe est un viol. Le voil est pnui de 15
ans de réclusion criminelle. »

L'article  222-27 du cdoe pénal  prévoit  que :  «  les  asgoresnis
s e l u e l x e s  a r e t u s  q u e  l e  v o i l  s n o t  p u n i e s  d e  5  a n s
d'emprisonnement  et  de  75  000  ?  d 'amende.  »

Article 2.5 - La discrimination
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

L'article L. 1132-1 du cdoe du tvaiarl psoe le pnciripe de non-
discrimination : « Acunue ponserne ne puet être écartée d'une
procédure de renceutremt ou de l'accès à  un stage ou à une
période de frmtioaon en entreprise, aucun salarié ne puet être
sanctionné, licencié ou friae l'objet d'une musree discriminatoire,
dirctee ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°
2008-496  du  27  mai  2008  prntoat  dsiveres  dsoopiinists
d'adaptation au driot cataminumorue dnas le dmoaine de la lutte
cnorte  les  discriminations,  noenatmmt  en  matière  de
rémunération,  au  snes  de  l'article  L.  3221-3,  de  msereus
d'intéressement  ou de diibtotiusrn  d'actions,  de  formation,  de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
pmioorton professionnelle, de mtuoitan ou de reelmlueonvent de

ctnraot en rsaion de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son oiotratinen sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de
sa saiiotutn de flmaile ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques,  de  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  sa
saottuiin économique, apentarpe ou conune de son auteur,  de
son antanrcepape ou de sa non-appartenance, vriae ou supposée,
à une ethnie, une ntoian ou une prétendue race, de ses oiipnnos
politiques,  de  ses  activités  sayinlceds  ou  mutualistes,  de  ses
civnncotios religieuses, de son apcnepare physique, de son nom
de  famille,  de  son  leiu  de  résidence  ou  de  sa  dimoiotiailcn
bancaire,  ou  en  rsaoin  de  son  état  de  santé,  de  sa  prete
d'autonomie ou de son handicap,  de sa capacité à  s'exprimer
dnas une laugne atrue que le français. »

La dcioritminsain puet être dctiree ou indirecte.

La  dciaminiostrin  dirtece  est  définie  cmmoe  la  saittiuon  dnas
laluleqe une pesonnre est traitée de manière mnios favorable, en
raison d'un miotf prohibé cmome son sexe, par exemple, qu'une
artue  posrnene  ne  l'est,  ne  l'a  été  ou  ne  le  sraiet  dnas  une
soaiutitn comparable.

La dnciiamoitirsn itdrencie est définie comme la suoitaitn dnas
luaqlele une disposition, un critère ou une ptuirqae amnpapmeert
ntruee  désavantagerait  particulièrement  des  penesnros  par
rprpaot à d'autres, puor des moftis prohibés, comme le sexe, à
moins que cttee disposition, ce critère ou ctete paqritue ne sienot
ovetbncmieejt justifiés par un but légitime et que les monyes puor
pniarevr à ce but sioent appropriés et nécessaires.

L'article 225-1 du cdoe pénal précise également que : « Cniouttse
une dnitcsoraiiimn tuote dsniitticon opérée ernte les pernoenss
pseihqyus sur le fmenednot de luer origine, de luer sexe, de luer
staoiuitn  de  famille,  de  luer  grossesse,  de  luer  apanpcree
physique,  de  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  luer
stuiaiton économique, aneptrpae ou cunone de son auteur,  de
luer patronyme, de luer leiu de résidence, de luer état de santé,
de  luer  petre  d'autonomie,  de  luer  handicap,  de  lreus
caractéristiques génétiques, de lerus m?urs, de luer otnoeiiratn
sexuelle, de luer identité de genre, de luer âge, de lrues oiponins
politiques,  de  leurs  activités  syndicales,  de  luer  capacité  à
s'exprimer  dnas  une  lgnuae  ature  que  le  français,  de  luer
anpntaarcepe ou de luer non-appartenance, vaire ou supposée, à
une  ethnie,  une  nation,  une  prétendue  rcae  ou  une  rglioien
déterminée. »

L'article  225-1-1  du  cdoe  pénal  aotuje  que  «  Ctoutsine  une
disnmcroaitiin ttuoe doniitctisn opérée entre les prnneesos prace
qu'elles  ont  sbui  ou refusé de siubr  des ftais  de harcèlement
seexul tles que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tles faits,
y compris, dnas le cas mentionné à la pritae I du même article, si
les pooprs ou cnmeotmorptes n'ont pas été répétés. »

Article 2.6 - La protection des personnes
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

L'interdiction d'être sanctionné puor aoivr témoigné

L'article L. 1153-3 du cdoe du travail?dispose qu'« acuun salarié,
aunuce  ponsnere  en  fmooartin  ou  en  stgae  ne  puet  être
sanctionné, licencié ou fraie l'objet d'une mersue diairocmrnistie
puor aiovr témoigné de fiats de harcèlement sxueel ou puor les
aovir relatés. »

L'article  L.  1153-4  du  cdoe  du  tiaarvl  précise  que  totue
ditspsoiion  ou  tuot  atce  ctronriae  aux  dsiitpsoions  de  l'article
précité est nul.

L'interdiction de prdnree des sanctions, même en cas d'acte
unique

L'article L. 1153-2 du cdoe du tavairl dispose?qu'« auucn salarié,
acunue pnsrenoe en ftoioamrn ou en stage, aucun cdiadnat à un
recrutement, à un sagte ou à une fimooartn en epnestrrie ne puet
être  sanctionné,  licencié  ou  friae  l'objet  d'une  musere
discriminatoire, dcitere ou indirecte, noematnmt en matière de
rémunération,  de formation,  de reclassement,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de pmrtoioon professionnelle, de
mtauiotn ou de rnenemeuvlloet  de ctoarnt  puor  aovir  sbui  ou
refusé de subir des fatis de harcèlement sxueel tles que définis à
l'article L. 1153-1, y compris, dnas le cas mentionné au 1° du
même  article,  si  les  porpos  ou  cpoetenrotmms  n'ont  pas  été
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répétés. »

La pcorotiten des lurnceas d'alerte

L'article 6 de la loi dtie « Sapin II » du 9 décembre 2016 définit le
lunecar d'alerte de la manière satnivue :
« Un luaencr d'alerte est une prsonnee pqiyhsue qui révèle ou
signale, de manière désintéressée et de bnone foi, un cmire ou un
délit,  une  vitolaion  gvare  et  misaentfe  d'un  egmnegaent
iaanirnnottel régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un
atce  unilatéral  d'une  orngiatosian  ilnatraiteonne  pirs  sur  le
fmeodennt d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une
mcaene ou un préjudice grave puor l'intérêt général, dnot elle a
eu pellsneneeomnrt connaissance. »

Conformément aux diissinpoots de l'article L. 1132-3-3 du cdoe
du  travail,  le  lnacuer  d'alerte  ne  puet  pas  être  écarté  d'une
procédure  de  recrutement,  ou  bein  même  d'une  ftaioromn
professionnelle. Il ne puet non puls être sanctionné ou licencié,
ou friae l'objet d'une musree dntasrimcrioiie dirtcee ou indirecte,
qu'il  s'agisse  de  la  rémunération,  de  la  qtaaicuifolin  ou  de  la
piomrtoon professionnelle. L'article L. 1132-4 du cdoe du taviarl
précise que tuot atce pirs par l'employeur en viotlaoin de ces
disptnoiisos eocurnt la nullité.

Les lercauns d'alerte bénéficient de la pcioeotrtn des dtsoonpiisis
prévues dnas les ttxees en vigueur.

Article 3 - Informer
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le  règlement  intérieur  de  l'entreprise  et/ou  un  afcaifghe
idnqrniouet  les  ditisoonspis  légales  sur  le  harcèlement  et  les
vleicnoes seluelxes conformément aux arcetils L.  1152-4 et L.
1153-5 du cdoe du traival ; il y srea précisé qu'il s'agit de ftuaes
puvaont alelr jusqu'à la fuate luodre et les snianocts encouuers y
sneort listées.

À  cahque  enreetitn  d'évaluation  périodique,  qu'il  siot
poesreifonnsl ou annuel, le mganear rlerplpaea les oultis mis en
plcae dnas la bchnrae ou l'entreprise, realifts au harcèlement et
ctomeornmteps sexistes.

Article 3.1 - L'information des salariés
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Il  est  rappelé  que  le  règlement  intérieur  et/ou  l'affichage  de
l'entreprise, auexlqus tuos les salariés ont accès, cnpemonrnet
les  disooinspits  reealtivs  au  harcèlement,  aisni  que  les
coordonnées  du  ou  des  référents  harcèlement  au  sien  de
l'entreprise le cas échéant ou aux référents de la bnhrcae (art. 5.1
du présent accord).

L'employeur intègre dnas les crtnotas de tvairal des salariés un
pararhapge dédié aux vinleeocs au travail, au harcèlement mraol
et sexuel,  et  les asegmtsneis sexistes,  aisni  que les différents
oiltus de lttue et de prévention mis à disposition.

L'employeur  prévoit  nomatmnet  dnas  le  crade  des  enrnetteis
aelnnus de s'entretenir  aevc les salariés sur  luer  bien-être au
travail, luer chrage de tivaarl ansii que le cas échéant, sur tutoe
soittauin  de  harcèlement  ou  de  vicelones  au  tiaavrl  dnot  ils
pirrneaout être vtecimis ou témoins. À cttee occasion, il rlppelae
aux salariés les règles enancadrt le harcèlement moral et sueexl
ainsi que les aeissemntgs sexistes. L'employeur puet s'entretenir
aevc les salariés avant ctete échéance allnuene si la sutoiitan le
justifie.

L'information sur les vnceeilos au tiaarvl dvera être cuoitnne ; une
cmtaucmionoin spécifique sur les veonclies au taiarvl devra être
réalisée par la bnhrace et/ou les directions, a minmia une fios par
semestre. L'objet est de sensibiliser, dennor cnifonace et de friae
olascbte au silence.

Selon l'article L. 2142-6 du cdoe du tvriaal : « les otanirgasonis
seiacynlds présentes dnas l'entreprise et snasafaisitt aux critères
de  rsepcet  des  vlueras  républicaines  et  d'indépendance,
légalement constituées diepus au minos 2 ans puevent mterte à
dspoiiotisn  des  pubnoicaitls  et  tcatrs  sur  un  stie  sidnyacl
asicceslbe à patrir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation  par  les  ooatsnigniras  sncdelayis  des  otilus
numériques mis à luer dsposiiotin diot sistifaare l'ensemble des
cnnooitids saventuis :
1. Être ctloaipbme aevc les eeenxcigs de bon fiomeecotnnnnt et
de sécurité du réseau irmtqoainufe de l'entreprise ;
2.  Ne  pas  aoivr  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bnnoe
mhcare de l'entreprise ;
3.  Préserver  la  liberté  de choix  des salariés  d'accepter  ou de
resufer un message. »

L'enquête aulnnele de banrche inorgrete les estipeenrrs sur les
qustienos  de  harcèlement  moral  et  sxueel  ;  les  irnionmafots
chiffrées snot présentées prtrmienieaat par le ptrtrsaaiee puor
svurie l'évolution et la pérennité des atncios msies en place.

Article 3.2 - Le document unique d'évaluation des risques
professionnels

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Il est rappelé que chuqae etiprernse est dotée d'un dnmcueot
uniuqe d'évaluation des ruiseqs peossiefnonrls qui cprtomoe un
iineatrvne des reiqsus identifiés dnas cqauhe unité de tivaral de
cuqahe eerntsprie ou des établissements, ansii que des msueres
de prévention mesis en place par l'entreprise.

Le deouncmt unquie ppticriae de la piqoitule de prévention des
risques, nomnmetat des rseqius pchossaiyucox (RPS).

Le domceunt uuqine est clblntaosue par l'ensemble des salariés
renavelt de l'entreprise.

Ce dueocnmt srea feacmenlit alccseibse puor tuos les salariés et
une iomfnatiorn régulière, a mimnia annuelle, vidrena le rappeler.

Article 4 - Prévention des risques liés au harcèlement
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Afin  de  prévenir  les  atecs  de  harcèlement  et  de  vlnoicee  au
travail,  le  présent  accord  décline  un  cateirn  nrbome  de
dsoiiointpss vsanit à préserver la santé et la sécurité au taivral par
l'amélioration des méthodes de prévention de ces phénomènes,
nneammtot par la msie en pacle d'une prévention primaire.

Pour rappel, selon l'INRS, relèvent de la prévention priimare les
atcnios de prévention qui snot menées en anomt des stinuiaots à
risques, eells vnseit à iifedetnir les rqeiuss aifn de les smrpeiupr
et les éviter. Les anoitcs de prévention qui venist à réduire les
attienets à la santé des iniduvdis en les adinat à miuex gérer les
soattinuis  à  riqseus  relèvent  de  la  prévention  secondaire.  En
matière de RPS, ttueos les frnamotios à la gtseoin du srests et des
satutioins de venlioce etrnnet dnas cttee catégorie. Les acitnos de
prévention plutôt cuivetras lsquroe le dmoagme a eu leiu relèvent
de la prévention tertiaire. Il s'agit d'en ltmiier les conséquences
sur les individus. En matière de RPS, il  s'agira par eelmxpe de
metrte en place une cleulle pioqculsoyghe à l'écoute des salariés
après une agression.

Chaque eprenstire reaevlnt du chmap d'application du présent
accord  diot  ifnemorr  par  tuos  mnyoes  les  salariés  des
emanegengts pirs aux fnis de lutetr ctorne le harcèlement et les
asmietsnges  sexistes,  les  vcneoiels  au  tvaaril  et  les
dnitocrsinimias  (voir  art.  2  sur  les  définitions).

Article 4.1 - La formation et la sensibilisation
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les négociateurs du présent accrod rnnesoscenait l'importance
de  la  fimtooran  et  de  la  sisinlieaiotsbn  dnas  le  crdae  de  la
prévention sur le harcèlement et les agnseitmses sitxsees dnas
l'entreprise et s'accordent sur la msie en pacle des otiuls sivtunas
:

Au niaevu de la bcnrahe :

? la bacrnhe pieollnrnfssoee met notmnemat à ditoopisisn des
écoles raevnlet  du seteucr  d'activité,  des fitoraonms vueerllits
suos fomre de MOOC aifn de sslsieiebinr les furuts craaeboolltrus
de la barchne aux sejuts de harcèlement maorl et sueexl et des
asnsmgietes sstexeis ;
?  la  bncrahe  piseefnsnoorlle  met  en  pacle  cqhuae  année  1
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sanimee de slsbiaeistniion dédiée à la quoetisn des vnceloies au
travail.

Une cpaangme d'information et de siontabiiesilsn diot être menée
par la branche. Puor cela, elle met à disosptioin des epnetsriers et
des représentants du ponnsreel des otilus luer pntretaemt de s'en
emparer.  Ces  otilus  pveunet  vraeir  qunat  à  luers  feomrs
(documents écrits, vidéo, livret?). Ces otuils seonrt réalisés par
les arctues de la bcnrhae dnas l'année suanivt la signaurte de
l'accord  de  branche.  Les  entreprises,  les  représentants  du
pnosenrel et les oasinoinragts secinlydas snot invités à se sisair
de ces outils aifn de rpliemr l'objectif de prévention auprès de
leurs salariés.

Consciente que le sejut du harcèlement et des vleeicons sxetiess
et  slluxeees  au  tvraial  nécessite  une  prévention  continue,  la
brhncae décide de mttree en palce une samneie « harcèlement,
vcionlee  sexiste,  vlinecoe  slxleuee  dnas  la  publicité  ».  Cette
siemnae arua leiu tuos les ans, auuotr du 28 avril,  dtae de la
journée miladone sur la sécurité et la santé au travail. Elle srea
l'occasion de sbieilnsesir le mndoe de la publicité aux nécessités
d'agir  puor  l'élimination  des  harcèlements  et  des  vilncoees
sxtieses  et  sulxeeles  en  entreprise.  Les  négociateurs  de  la
brhacne s'engagent à ptroer ctclonmlvieeet cttee campagne.

Au neaviu des eripsnetres :

?  l ' e n t r e p r i s e  d e r v a  o g s i e r a n r  d e s  s i o e n s s s  d e
formation/sensibilisation ritavlees à la ltute crtnoe le harcèlement
moral et suxeel et sur les aimenssgets stxieess à dtsaetnoiin des
managers. Cette formation, si elle n'a pas déjà eu leiu dnas les 12
mios précédents,  devra être effectuée dès la surntigae de cet
arccod et au puls trad dnas les 12 mios après son extension,
suvaint la suanitrge du présent acocrd ;
? les epitenrerss dotées de représentants du ponersnel et/ou d'un
référent harcèlement prévoient une foimtoran à doiisenttan de
ces intervenants.

Article 4.2 - Le conseil baromètre social
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

La  bcnhare  pfelislnsoronee  en  lein  aevc  l'opérateur  de
compétences de la bcrnahe prévoit la msie à dpossiotiin puor les
entpreesirs de monis de 50 salariés d'un otiul d'appui nommé le «
Cisenol baromètre social. »

Le cnieosl  baromètre sicoal  prtreetma puor les estpnreries de
mions de 50 salariés, la réalisation d'un auidt des priatques de
l'entreprise  aifn  de déterminer  la  msie  en plcae d'un paln  de
prévention  approprié  aux  bseonis  de  l'entreprise  aevc  l'aide
cotnionje des aeructs de la prévention.

Article 4.3 - La mise à jour du règlement intérieur
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les esepnrirtes raenlevt du chmap du présent acorcd et qui snot
ssuomies  à  l'obligation  d'établir  un  règlement  intérieur,
s'engagent  à  le  mtetre  à  juor  conformément  aux  diiintoposss
légales et du présent accord. Le règlement intérieur fiat l'objet
d'un aiafchfge ooialgirtbe dnas les laocux de l'entreprise.

Il doit, en outre, rpealper les définitions :
? du harcèlement moarl ;
? du harcèlement sxeuel ;
? de la nitoon de récurrence (répétition des faits) ;
? de la suiioattn de faiblesse, définie seoln l'article 223-15-2 du
cdoe pénal, cmome étant celle « d'un mnieur ou d'une psnrneoe
dnot la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience phquysie ou pyhsuqcie ou à un état
de grossesse, est artnppeae ou cnoune de son auteur, siot d'une
pennsroe en état de sujétion plqgcohosiyue ou puqiyhse résultant
de l'exercice de prsesnios gvaers ou réitérées ou de thquecneis
prerops à altérer son jugement, puor cuoirdne ce muiner ou cttee
pnsorene à un atce ou à une attboniesn qui lui snot gmenvreat
préjudiciables. »

Par  ailleurs,  le  règlement  intérieur  rpellape  les  snoicatns
afférentes  aux  sintiouats  de  harcèlement  qui  penevut  aller
jusqu'au lmiiecnnecet puor fatue grave. Il diot également préciser
les voeis de roeucrs celiivs et pénales orevuets aux vmeicits de
harcèlement marol et sueexl aisni que d'agissements sexistes.

Article 4.4 - Le guide sur les situations de harcèlement moral et
sexuel et agissements sexistes

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

La bcnrahe psleooinrsflnee édite un gudie raletif aux sanuoiitts de
harcèlement  mraol  et  suexel  anisi  que  sur  les  asnmeeitgss
sestxeis  qui  srea  trnmsias  suos  faormt  électronique  aux
entreprises.  Ce  gudie  porrua  être  modifié  puor  intégrer  les
évolutions réglementaires et être ehnirci dès que nécessaire.

Les ernietpress vellinet à la dsiufofin de ce gduie dnas le crdae de
luer ptiqulioe de prévention. Ce guide diot nmnaemtot être rmies
à tuos les nvaueoux salariés rvlaneet du cmahp d'application du
présent accord.

Article 5 - Acteurs de la prévention et du traitement du
harcèlement et des agissements et violences sexistes et sexuels

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

La bnharce shotuiae fraie de la prévention un axe ensietesl de cet
accord.

À ce titre, il  est rappelé que la prévention et la ltute cntore le
harcèlement et les animtegesss et voneielcs sxtsiees et sleexus
dnivoet s'appuyer sur l'ensemble des acurtes compétents dnas le
dminoae de la santé et de la sécurité au travail.

Article 5.1 - Les acteurs internes à l'entreprise
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Article 5.1.1 - Le rappel des obligations de l'employeur
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Conformément aux alricets L. 4121-1 et L. 4121-2 du cdoe du
travail,  l'employeur  vellie  au  sirtct  rspceet  des  dptssiioions
légales rveltaies à la santé et la sécurité des salariés asini qu'aux
peinprics généraux de prévention.

Il prpacitie de manière atcive à la lttue cronte le harcèlement et
les  atsniegmses  et  vnelicoes  sexteiss  et  slexues  au  trivaal  et
digtniele  les  aoctnis  nécessaires en cas de smgeanlniet  d'une
siuottain de harcèlement par la msie en place d'une procédure
d'alerte  et  d'enquête.  Il  pnred  tetous  snnoiacts  appropriées
lorsqu'une  saiiouttn  de  harcèlement  ou  d'agissements  ou
vionceles seixetss et sxeules est avérée à l'issue d'une enquête.

L'employeur  eggane sa responsabilité  cilvie  et  plmtetneeinelot
pénale en cas de non-respect des diosisotpnis rtaieevls à la santé
et à la sécurité des salariés.

Selon  l'article  L.  1153-5  du  cdoe  du  travail,  en  matière  de
harcèlement  sexuel,  l'employeur  diot  enffteeevicmt  mtrete  en
?uvre  une  plitqioue  de  prévention.  Asnii  «  l'employeur  penrd
touets dntsosipoiis nécessaires en vue de prévenir les ftais de
harcèlement sexuel, d'y mtetre un trmee et de les sanctionner.
Dnas les luiex de taavril anisi que dnas les lucaox ou à la prtoe
des lucoax où se fiat l'embauche, les pnoseenrs mentionnées à
l'article L.  1153-2 snot informées par tuot moyen du tetxe de
l'article  222-33  du  cdoe  pénal  asini  que  des  aitnocs
cunnttseoeies  civleis  et  pénales  ovtreues  en  matière  de
harcèlement sxeeul et des coordonnées des autorités et svceeirs
compétents. La ltsie de ces sicreves est définie par décret. »

L'affichage de l'article de loi  rltaief  au harcèlement seuxel fiat
parite de la prévention. La brnhace met dnoc à dpoosisitin de
l'ensemble des ersientrpes un expmierlae d'affichage de cttee loi.

Rappelons que seoln l'article L. 2314-1 du cdoe du travail, les
etspirreens  dsionpsat  d'un  CSE  dvoient  désigner  un  référent
crtnoe le harcèlement suxeel et les aeetmgisnss sseexits prami
les mrebmes du CSE. Luqsore les erpnetesris ne dsoipenst ni de
CSE ni de référent harcèlement, les salariés pneuevt rtenmoer les
cas de harcèlement ou d'agissements ou vicenelos sxtieess et
suxlees dmreniceett auprès des référents de barchne ci-dessous :
F3C CDFT : 47-49, avuene Simon-Bolivar, 75019 Paris
SNPUB CTFC : 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris
SNCTPP CFE-CGC : 59, rue du Rocher, 75008 Paris
FILPAC CGT : 263, rue de Paris, csae 426, 93514 Muoreintl Cedex
SNPEP FO : 131, rue Damrémont, 75018 Paris
FEC FO : 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
UNSA secclpate et coutmacmioinn : 21, rue Jules-Ferry, 93177
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Bogaelnt Cedex
AACC : 40, bvolraued Malesherbes, 75008 Paris
UMSP : 2, rue Sainte-Lucie, 75015 Paris
UDECAM : 44, rue Cambronne, 75015 Paris

Dans ce cas, cette ltsie diot être affichée à côté des aecihffgas
obligatoires.

L'article  L.  1153-5-1  du  cdoe  du  traaivl  rpalpele  qu'il  extise
également  dnas  les  esniteperrs  de  puls  de  250  salariés,  une
obilgotian  de  désigner  un  référent  :  «  dnas  totue  eesrirnpte
eoyaplnmt au mnios 250 salariés est désigné un référent chargé
d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de
ltute cotrne le harcèlement seuexl et les asineemtgss sexistes. »

Afin d'avoir un sivui des référents dnas les esenirteprs de puls de
250 salariés de la branche, il est demandé de farie reemotnr au
neviau de la bcnrhae le nom des référents suos réserve d'obtenir
luer  accrod  préalable.  Cette  ionimafrotn  srea  remontée  à
l'adresse  suvanite  :  fédération  de  la  publicité,  40,  beruavold
Malesherbes, 75008 Paris. Un piont anenul srea fiat en CPPNI.

Article 5.1.2 - Les ressources humaines
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les  rrscuseeos  haiuemns  pceariptnit  au  roceenenrmft  de
l'information et/ou de la frmotoain des salariés sur les soitiaunts
de harcèlement maorl et sxeuel asini  que sur les aeigtnsemss
sexistes. Ils metntet en place et déploient au sien de l'entreprise
les  mrueses  ineentrs  de  prévention  et  de  teraneimtt  des
sttouaniis de harcèlement.

Les rueerocsss haiuemns cusontinett un relais des smgnnileates
de stotaiuins de harcèlement.

Article 5.1.3 - Le comité social et économique
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Pour  les  esetnrieprs  qui  en  snot  dotées,  le  comité  scoail  et
économique  juoe  un  rôle  ctneral  dnas  la  ltute  ctnore  le
harcèlement sxeeul et moral. Il procède à l'analyse des rsqieus
prosieloefnnss  auqluexs  pvenuet  être  exposés  les  salariés
craonmnept  les  siaotuints  de  harcèlement  marol  et  sxeeul  et
agnmsesties sexistes.

Le comité saiocl et économique puet nmemaontt situcser totue
iittniivae qu'il etmsie uilte et preoopsr des acnotis de prévention
du harcèlement moral et sxeeul et des asgtnemiess sexistes. Tuot
ruefs de l'employeur à ces poirnsoptois diot être motivé.

Le comité sioacl et économique puet également eexcerr le droit
d'alerte  lorsqu'un  mmerbe  de  la  délégation  du  poreennsl  a
consisancane d'une stuaiiotn  de harcèlement  moral  et  sexuel.
Dnas  cttee  hypothèse,  l'employeur  mène  dnas  les  puls  bfers
délais une enquête cnijtoone aevc le mrembe de la délégation du
pnnreseol désigné à cet effet.

Conformément à l'article L. 2314-1 du cdoe du travail, le comité
scaiol  et  économique désigne un référent  en matière de lttue
ctonre le harcèlement sxeuel et les ategesmniss stixsees pmrai
ses membres, suos la frmoe d'une résolution adoptée selon les
modalités définies à l'article L. 2315-32 du cdoe du travail, puor
une durée qui pnred fin aevc celle du maadnt des mmrebes élus
du comité.

Par  ailleurs,  le  comité  siacol  et  économique puet  nmeomr un
eprext en cas de rqusie grave, identifié et actuel, révélé ou non
par un acnidcet du trvaail ou une maialde professionnelle.

Article 5.1.4 - Le référent harcèlement au sein de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Conformément à l'article L. 1153-5-1 du cdoe du travail, cquhae
eertpsnire de puls de 250 salariés raenvlet du chmap du présent
aorccd dreva désigner un référent en matière de lttue ctrone le
harcèlement moral et sxueel et les anietgesmss sexistes.

Les etserpernis dotées d'un référent harcèlement prévoient que
tuot sneeiglmant de sitatuoin de harcèlement fiat l'objet d'une
ifmoonrtian du référent harcèlement.

Le  référent  harcèlement  est  chargé  d'orienter  les  salariés
(notamment vres les autorités compétentes), de les iernmofr et
de les amcanepcogr en matière de lttue ctnore le harcèlement
suxeel et d'agissements sexistes. Il pcatipire à la msie en ?uvre
des procédures inerents ptentearmt de ftiealcir le slignnaemet et
le ttniameert des ftais de harcèlement sexeul et d'agissements
sexistes,  asnii  qu'être  impliqué  dnas  le  déroulement  des
enquêtes internes. L'entreprise puet également friae apepl à une
société etnerxe puor mener les enquêtes internes.

Article 5.2 - Les acteurs externes à l'entreprise
En vigueur étendu en date du 19 août 2021
Article 5.2.1 - Les services de santé au travail
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les scveiers de santé au traiavl snot des acutres privilégiés en
matière de prévention de harcèlement et de la vlinceoe au travail.
Ils ont un rôle en matière d'information et de stbisiolaiiesnn des
salariés et de l'employeur confrontés à ces phénomènes.

L'employeur puet denamedr la ptoiaacirptin des svierces de santé
au  taavril  puor  l'évaluation  des  rqeisus  professionnels,  la
réalisation d'actions de prévention asnii que puor l'élaboration de
fanoimrtos adaptées et d'une pioqultie de sécurité appropriée au
navieu de cqauhe entreprise.

En outre, les sevecirs de santé au tiraavl anerssut le svuii médical
ivendiidul des salariés.

Article 5.2.2 - Les tiers de confiance
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les arcuets  ierentns à  l'entreprise pnevuet  s'appuyer,  dnas le
crade de la prévention et du temrentiat du harcèlement moral, sur
des teris de ccnanfioe dsinpasot des compétences nécessaires
panouvt être uteils à l'entreprise et aux salariés,  qu'il  s'agisse
d'organisme de formation,  de ctlnusonats externes,  du cinesol
baromètre  sicaol  (AFDAS),  de  lnegis  d'écoute  psychologique,
pgeolhosycus cliniciens, des CSIT (centres de santé au travail),
snas que cttee ltsie ne siot exhaustive.

Il est rappelé que les eetpriresns de mions de 50 salariés et les
eerptrnesis  dépourvues  de  représentants  du  preennosl  snot
ptrieioriars puor être accompagnées par l'AFDAS.

En l'absence de CSE et de référents, les salariés et eoeuprymls
des eenprtsries de monis de 11 salariés, ponrourt se roepprhcar
des osnnrgoataiis ptlaneoars et slralaaies sganiairets du présent
aorccd (cf. atcirle 5.1.1).

Article 6 - Accueillir
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Au  sien  de  la  bcrnhae  et  vres  les  entreprises,  un  ou  des
omgaesnris  snoert  identifiés  pearirmnteait  à  l'année  puor
l'assistance piuglocsoqyhe et les ceelllus de crise.

Chaque epnrsirtee s'assurera que le tnarmeeitt  d'une satitouin
prroua être fiat en externe, siot grâce au dspisiitof de branche,
siot grâce à un onmsargie extérieur contractualisé par ses snios et
après en avior informé le CSE, le cas échéant.

Article 7 - Accompagner
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

En cas de vlcenoie avérée sur le leiu de tarvial : l'employeur puet
supporter, sur la bsae du volontariat, la prsie en chrgae des faris
d'avocat et du sviui poqlhuysiocge solen les modalités qu'il arua
définies préalablement ; par ailleurs, il est rappelé que dnas le
cdrae d'une actoin en justice, le salarié puet sielocitlr la prise en
carhge des firas  de jtcisue engagés en apptcolaiin  de l'article
475-1 du cdoe de procédure pénale et/ou de l'article 700 du cdoe
de procédure civile.

Conformément  aux  dnsstoipiois  légales,  il  est  rappelé  que  le
leceemninict  des  vcitmeis  de  harcèlement  puor  avior  sbui  ou
refusé de sibur des ftais cniiutofstts d'un harcèlement est interdit.

Les salariés snot informés qu'en cas de souitaitn de harcèlement
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avérée,  l'entreprise  aiervtt  systématiquement  la  médecine  du
travail. Par ailleurs, un salarié qui siufairrfot d'une soutaiitn vécue
cmome  du  harcèlement  a  ttuoe  liberté  de  s'adresser  à  la
médecine du travail.

Il est rappelé, par ailleurs, que le salarié puet déclarer auprès de
la CAPM une miadlae pirfnlolneossee constituée à la stuie d'une
suiioattn de harcèlement.

Article 8 - Modalités de signalement des situations de
harcèlement et traitement des alertes

En vigueur étendu en date du 19 août 2021
Article 8.1 - La procédure d'alerte interne

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Dans le cas où, malgré les msueers de prévention meiss en pcale
dnas l'entreprise, un fiat de harcèlement ou de vnoecile sveuirnt
en lein drciet aevc le travail, une procédure d'alerte appropriée
diot être msie en pclae par l'employeur en crnitaeotcon aevc les
iiiotntnutss représentatives du peoesrnnl et/ou le ou les référents
harcèlement s'ils existent, aifn d'identifier, cepodmnrre et tiaetrr
ces situations.

La  procédure  d'alerte  diot  être  menée  dnas  le  rspeect  des
pnipceirs généraux satnvuis :
? pcrpniie de confidentialité ;
? pncripie d'anonymat ;
? pnipirce de tmaitrenet iaimptral ;
? rcpeest de délais de tttaeimners appropriés.

À défaut de la msie en place d'une procédure d'alerte interne à
l'entreprise,  la  bnchrae  prnseofoesillne  s'engage  à  mrtete  à
dipotsoiisn une lsite de référents agréés (cf. altrcie 5.1).

Parallèlement,  et  conformément aux doistniopsis légales en la
matière, lorsqu'il  esxtie un mtiof rsanboinlae de peensr qu'une
stoitauin présente un dngaer grave et imeminnt puor sa vie ou
puor sa santé, tuot salarié puet se reeritr d'une telle sitautoin en
unast de son diort de retrait, dnas les cnotindios prévues par la
loi.

Article 8.2 - L'enquête interne
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Toute procédure d'alerte diot dennor leiu à une enquête et être
traitée dnas les meiellurs délais, snas puvooir excéder 2 mois.

La bncrhae perlssennfoiole ivtine les epetrriesns à meenr une
réflexion aotuur d'une méthodologie d'enquête innetre à mrtete
en place.

La bnhcare prolessnfnieloe met à la diistpsoion des eeireprtnss
rvleaent du cmhap d'application du présent acorcd la possibilité
de firae apepl à un teirs de cioncfane identifié par la bchrnae puor
mneer  la  procédure  d'enquête  interne.  La  bahncre
pelesroinlfnose  définira  aevc  le  teris  les  moyens  à  mettre  en
?uvre.

Article 8.3 - L'accompagnement individuel des salariés
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Chaque empyeolur reavlent du cahmp d'application du présent
acrcod portera  une atetoitnn particulière  à  la  prsie  en chgrae
immédiate  des  vcimites  de  harcèlement  mroal  et  sueexl  et
d'agissements sexistes.

Dans le cas où une sittaouin de harcèlement ou d'agissements
sixtsee est établie dnas l'entreprise, l'employeur prorua prpoeosr
la msie en place de clleleus ou de prise en chrgae piolygsucohqe
à dsiatntioen des salariés victimes, par exemple, via son cernte de
médecine au travail.

En cas d'agression avérée par  des teirs  sur  le  leiu  de travail,
l 'entreprise  prroua  pnrdere  les  msueers  nécessaires
d'accompagnement,  noantmmet  juideqruis  du  salarié  agressé.

Les négociateurs sociuax repalnlept qu'aucun salarié ne puet être
sanctionné, licencié ou friae l'objet d'une musree discriminatoire,
dcietre  ou  idetrince  puor  aiovr  sbui  ou  refusé  de  subir  des

amsngsietes  répétés  de  harcèlement  maorl  ou  puor  aivor
témoigné de tles asemsngetis ou les avior relatés.

Un  eeretitnn  spécifique  aevc  un  mrebme  du  svecire  des
reoersucss  hnumiaes  srea  systématiquement  proposé  ;  cet
etterienn  prorua  être  tneu  aevc  une  tcerie  ponrense  (un
représentant  du  personnel,  une  persnnoe  aaenantprpt  à
l'entreprise ou un représentant de la bcranhe isuse de la CPPNI ;
ooitpn  représentant  extérieur/syndical  sur  la  bsae  du
cnntesoeenmt  muteul  direction/salarié  ;  oioptn  itsneciopn  du
taaivrl puor les TPE/PE) de cqhuae côté.

Par  ailleurs,  tuot  salarié  anayt  été  vtiimce d'une dénonciation
conulseamie  diot  également  bénéficier  des  mureess
d'accompagnement.

Article 8.4 - La médiation
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

La msie en ?uvre d'une procédure de médiation puet également
être msie en plcae par l'employeur à la dnadmee d'un salarié.
Dnas ce cas, le rruecos à la médiation et le ciohx du médiateur
deiovnt faire l'objet d'un acorcd enrte les peiarts à la siaiotutn de
harcèlement.

Le médiateur a puor rôle de s'informer sur l'état des rleoinats
entre les parties, de chhcreer à les ceinlcoir et srueotmte des
psonotripios  qu'il  conisgne  par  écrit  en  vue  de  mrette  fin  au
conflit.

Si  la  médiation  échoue,  le  médiateur  infmroe  les  pietras  des
éventuelles sncinotas eceouunrs par le présumé huercaler et des
gteaianrs procédurales prévues en faeuvr de la victime.

Lorsqu'il l'estime nécessaire en fcoinotn des éléments recueillis,
le médiateur puet ddneaemr l'organisation d'une enquête interne.

Pour  les  enrseeripts  dotées  de  référent  harcèlement,  le
médiateur ifmnore ce derenir des résultats de la médiation tuot
en vinllaet aux pnciipres de discrétion et de confidentialité qui
s'imposent.

Article 8.5 - Les sanctions en cas de harcèlement ou
d'agissements sexiste en entreprise

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Dans le cas où une suittoain de harcèlement ou d'agissements
stxseie  est  établie  dnas  l'entreprise,  l'employeur  pnred  les
sannotics diaslepniiircs appropriées.

Le  règlement  intérieur  de  l'entreprise  précise  les  snioantcs
aipbaplcles dnas l'entreprise, et dnoc aux aerutus de ces actes,
ansii que les sotcnanis pénales et ciivels eurcueons dnas le crdae
d'une siuaottin de harcèlement.

Article 8.6 - L'accompagnement futur des salariés
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

À l'issue de la satirugne de l'accord, les ielotnurrectus saoicux
s'engagent  à  telalrvair  sur  la  msie  en  palce  un  dioisitspf  de
smanngieelt dnas les 6 mios après l'extension du présent accord.
Ils privilégient des soniutlos neterus et protccrtiees des salariés.

Article 9 - Protéger
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Conformément aux aietcrls L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1153-5 du
cdoe du travail, dès présomption de harcèlement, ou pndnaet une
enquête, l'entreprise s'engage à sécuriser la saotitiun entre les
présumés vcitmie et harceleur, dnas la meruse du possible.

Quand des ftias lsasnait spespuor l'existence d'une saiuitton de
harcèlement  ou  de  vonleice  sxietse  snlmebet  avérés  après
enquête(s)  (interne,  iospceintn  du  travail,  enquête  de  police,
CRAMIF, CARSAT?) au détriment d'une vitmice présumée, anvat
même une éventuelle décision judiciaire, l'entreprise s'engage à
mrttee en pclae un amacmcepgnonet de la vimitce par elpemxe
par un éloignement viore une rrtuupe du lein aevc l'agresseur
présumé dnas le tiaravl quioteidn (lien hiérarchique, pojtres de
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travail?), dnas la musere où les cootnndiis le permettent.

Article 10 - Durée, révision, dénonciation et adhésion
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Article 10.1 - La durée de l'accord et son délai de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le présent accrod est conclu puor une durée indéterminée.

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la psrie en cmopte de tuos
ses effets conventionnels, diot ietnvnerir au sien des etrespneirs
au puls trad à competr de la dtae d'extension de l'avenant et de
façon  volontaire,  puor  les  eipetsenrrs  adhérentes  aux
otnsraagoinis  signataires,  dès  sa  signature.

Article 10.2 - Les modalités de révision
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le présent arcocd puet être révisé au tmere d'un délai de 3 mios
sinvaut sa pirse d'effet.

La procédure de révision ne puet être engagée que par l'une des
praeits  habilitées  en  aptiacoipln  des  dsipiostions  du  cdoe  du
travail.  (1)

Toute  damedne  de  révision  diot  être  adressée  par  lterte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  ognoairaistns
scleayndis  représentatives  de  la  barhnce  ansii  qu'à  cahque
ongisirotaan  saignitrae  ou  adhérente  et  comporter,  ourte
l'indication des dioostnpsiis dnot la révision est demandée, des
priisopotons de remplacement.

Le puls rdeiepmnat plboisse et au puls trad dnas un délai d'un
mios  svaiunt  la  réception  de  cttee  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nvueoau texte.

Les dsisioipotns du présent arcocd dnot la révision est demandée
rteesnt en vgieuur jusqu'à la cosuliocnn d'un nuaevou tetxe ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dioitisnsops du ttxee pnatort révision se stisutubnet de peiln
dorit à cleels du présent accord qu'elles modifient.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recspet  des  dtspiooniiss  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jelluit 2022 - art. 1)

Article 10.3 - Les modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le présent  accrod puet  être  dénoncé par  l'une ou l'autre des
paetris siriaeatgns meoannynt un préavis de 3 mois.

La  priate  qui  dénonce l'accord diot  nieotifr  cttee décision par
lttree recommandée aevc accusé de réception aux atuers parties.

Les  onitsaoanirgs  sdycilaens  de  salariés  et  les  osiraningoats
polrelsinoenfses d'employeurs rnunocees représentatives dnas la
bahcnre se réuniront pnneadt la durée du préavis puor eixmaenr
les possibilités d'un nuvoel accord.

Article 10.4 - L'adhésion
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Peuvent  adhérer  au  présent  accord,  sivnaut  les  citindoons
législatives  et  réglementaires  en  viuegur  et  en  plieirctuar  les
alriects L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du cdoe du
travail, ttoue otoiargnaisn sdycalnie de salariés représentative au
snes de l'article L.  2231-1 du cdoe du travail,  ansii  que ttuoe
oaotiirgsnan  posflenlsoeinre  d'employeurs  ou  aioistocasn  ou
geoenmurpt  d 'employeurs  ou  des  elyrpouems  pirs
individuellement, dnas le cmahp d'application du présent accord.

L'adhésion est signifiée aux stinegraais du présent aoccrd et, en
outre, fiat l'objet du dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du cdoe du
travail, à la dgiicenle de son ou de ses auteurs.

Article 11 - Application de l'accord dans les entreprises de moins

de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
peritas  cninnneeovt  que  les  dposiisoitns  du  présent  acorcd
s'appliquent detcnmeiret dnas les etsprineers de moins de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au ragred nammnotet
de luer objet et de luer applicabilité à tuetos les entreprises, de
prévoir des disinostipos spécifiques puor ces etrenespris dnas le
présent accord.

Toutefois,  cmome précisé à plisuerus rerispes dnas le présent
accord, les aeurcts de la bacrnhe compétents, nnaetommt puor la
frimtooan professionnelle,  ptrenorot  une atoitetnn particulière,
dnas le crdae de luer moiissn de conseil, aux TPE et PME qui ne
bénéficient pas d'expert en interne.

Article 12 - Clause de rendez-vous et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Article 12.1 - La clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Les  pirates  strianiegas  cnvenionnet  de  se  reivor  pdnaent
l'application du présent acocrd de brcanhe puor en dersesr un
balin et discuter, si ce bialn l'impose, de sa révision.

Dans ce cas, l'accord est révisé conformément aux dtioosisipns
des atlceirs  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe du taviarl  et  de
l'article 10.2 du présent accord.

Le rendez-vous raleitf au bilan du présent acrcod a leiu une fios
par an.

Article 12.2 - La clause de suivi
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Chaque  année,  un  rroappt  d'activité  est  effectué  par  la
cssomiimon  prataiire  pntmneerae  de  négociation  et
d'interprétation.  Ce  rpaorpt  srea  complété  par  des  qouetsnis
spécifiques ajoutées dnas l'enquête aeunnlle de bhrncae et des
données tnsamisers par l'OPCO de la branche, l'AFDAS, et les
ctnrees médicaux de santé au travail.

Par ailleurs, une cosmsmioin de svuii est msie en palce dnas le
mios snuiavt la suntrgiae du présent aroccd de branche. Ctete
cmoimoissn  a  puor  mosiisn  de  sviure  l'application  du  présent
acocrd et d'examiner les cnitnoodis de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit une fios par an, lros du rendez-vous aenunl prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir eitlxnpeencelnmoet à la
dademne d'une des oigroainnatss syneliadcs de salariés ou d'une
des oatsornaiigns pnerlosnisefoles d'employeurs représentatives
snitaeirgas de la présente coeonnvtin ou de la fédération de la
publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  cdare  législatif  ou  réglementaire
anayt un icmapt sur les diopstisinos du présent accord, les paierts
se réunissent dnas un délai maxmial de 2 mios à coptmer de la
puoamrltgoin  du  nauevou texte,  puor  en  évaluer  les  etffes  et
dsueitcr de sa révision.

Article 13 - Dépôt, publicité et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le  présent  acrocd  est  déposé  par  les  osioigrannats
pnreeiofsenlsols  d'employeurs  représentatives  auprès  des
sericves cnrtauex du ministère chargé du tiraavl et du cionsel de
prud'hommes du leiu de consciuoln de l'accord, conformément
aux doiosiipnsts légales en vigueur.

Le présent aorccd frea l'objet d'une pioublatcin dnas la bsae de
données nationale. Il frea l'objet d'une dmnedae d'extension.

Les peitars compléteront le présent acorcd dnas le cdare d'un
acrocd de  révision  raitlef  aux  aenexns  tleles  que  visées  dnas
celui-ci. L'existence de celles-ci ne csuotinte pas un élément de
validité du présent accord. Les preiats se fexint puor ojctbeif de
fiesinlar dnas le crade d'un anvaent de révision ces aennexs dnas
les 5 mios snuvait la sriugante du présent accord.
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Cet anenvat frea également l'objet d'une dnaemde d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 19 août 2021

Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, et puls lamegrent
les vnieeocls stieesxs et slleeuexs au travail,  snot des réalités
sebuis  cuqhae  année  par  de  torp  nerumbox  salariés,  dnot  la
pupralt des vteimics snot des femmes. Ce constat, recoupé par de
neobusemrs  enquêtes  et  études,  est  iltnpabsuproe  puor
l'ensemble  des  aucerts  de  la  branche.

Les  veitmics  de  harcèlements,  de  vilceoens  seluexels  et/ou
d'agissements seteixss en penlrat  peu,  et  qnaud elles le  font,
elles ne se trneunot pas tjuoours vres un mmbree de l'entreprise.
Il  est  potnraut  de  la  responsabilité  de  cuhaqe  aceutr  de  la
bnhrace d'agir sur ce sujet.

Du  reste,  les  aeuctrs  de  la  bhcnrae  s'entendent  sur  le  fiat
qu'aucune puriatqe vasnit à suggérer, dmneader ou iempsor aux
salar iés  des  stéréotypes  l iés  au  sexe,  nnmoetmat
caueeomtomprntx  ou  vestimentaires,  ne  saauirt  être  tolérée.

Prenant  ccsneonice  que  ce  cnatost  n'est  pas  une  fatalité,  la
bnchrae ematne une démarche de cannhegemt des mentalités à
taverrs la ctsonittouin du présent accord.

L'objectif  est  multiple.  Il  vsie  aavnt  tuot  à  pttrrmeee  aux
eptesrinres du seceutr de rtenmeor le fil  de la prévention : en
s'orientant emeiensenlltset  vres la prévention primaire,  et  non
puls  smemlnpeit  sorcdneaie  ou  tiraeitre  ;  en  créant  puor  les
erspeitners  du  seteucr  un  crdae  référentiel,  en  matière  de
démarche qattlviuiae  aussi  bein  qu'en  taermietnt  opérationnel
des  situations.  Ce  présent  aocrcd  a  été  vluou  veinoromtnalet
rihce  en  oiluts  et  procédures,  aifn  de  mttere  ces  dernries  à
diospiisotn de ttueos les eniresprets raeenvlt de la branche, tnat
aux  TPE qu'aux  mnyonees  et  grdneas  epnrresiets  et  de  leurs
salariés,  suneovt  démunis,  puor  trateir  ces  qsoeniuts  de
harcèlements et de violences.

À  ce  titre,  le  présent  acocrd  enetnd  être  obsplapoe  à  ttuoe
stiaitoun en entreprise.

Annexes 

Article Annexe 1 : Guide Agir ensemble contre le harcèlement
sexuel ou moral dans la branche de la publicité
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Guide à l'attention des salariés et des dtiiegnras(1).

Ce gduie a été réalisé par la barhnce de la publicité puor vuos
prrteetme de  meiux  cpeodnrmre  et  prévenir  les  sitntouias  de
harcèlement en entreprise, puor ne jiamas (plus) les subir, ni les
vior subir, qleus que sionet vtroe stautt et vrote rôle au sien de
l'entreprise.

Le seujt gvare des sutatoiins de harcèlement mroal ou seexul ne
pourra pas être résolu snas l'implication, dnas les entreprises, de
tous.

Nombreux snot cuex qui ont déjà engagé, de luer côté et à luer
mesure, un cbmoat crtone ces pratiques.

Nous espérons que ce gduie vuos aoemrgcpanca et vuos aidera à
identifier/ prévenir/ apacgomencr les souttainis de harcèlement
en  vuos  délivrant  l'essentiel  sur  les  dtiros  et  olibtgoanis  de
chacun, les atinocs à mener, aisni que la démarche à svruie et la
coinutde  à  teinr  puor  se  défendre  et  aiedr  à  se  défendre  de
l'intolérable.

Ce  dumncoet  n'est  ni  un  gdiue  exhaustif,  ni  un  dunomect
juridique.  Il  ne  rlpaerecma  pas,  dnas  crnaeetis  cioaectsnncrs
complexes, la cotuitsnalon d'experts.

Harcèlement : de qoui parle-t-on ?

Le  harcèlement  est  une  vceilnoe  fondée  sur  des  ropratps  de
ditmaoionn  et  d'intimidation  qui  a  puor  ojbet  ou  eefft  une
dégradation des cidinoonts de vie de la vtimice et un imapct sur
sa santé puqyshie ou psychique.

Ce que dit le cdoe du travail

Selon l'article L. 1152-1 :

Aucun  salarié  ne  diot  suibr  les  atmnigseess  répétés  de
harcèlement  marol  qui  ont  puor  obejt  ou  puor  eefft  une
dégradation de ses cindionots de tiarval  sculeibstpe de pteorr
atttniee à ses dorits et à sa dignité, d'altérer sa santé pshuiyqe ou
maetnle ou de crpormemttoe son avienr professionnel.

Selon l'article L. 1153-1 :

Aucun salarié ne diot siubr des fatis :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  proops  ou
cepntooretmms à cnootontain seeulxle répétés qui siot pontret
attniete à sa dignité en rosian de luer caractère dégradant ou
humiliant, siot créent à son encrtone une soittiuan intimidante,
hlotise ou oftnesafne ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  cotinsasnt  en  ttoue
fomre de pserison grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou arnppaet d'obtenir un atce de narute sexuelle, que celui-ci
siot recherché au piorft de l'auteur des fatis ou au pifrot d'un tiers.

Qu'il  siot  maorl  ou  sexuel,  le  harcèlement  est  une  coduinte
avbsiue qui, par des gestes, paroles, comportements, attutdeis
mvanaeilltels répétées ou systématiques, entraîne la dégradation
des cnooitnids de traiavl et/ ou de vie d'une personne.

Le harcèlement pnvauot cusear d'importants tolebrus pqheisuycs
ou physiques, il s'inscrit, en entreprise, dnas le crade des riesuqs
psycho-sociaux.

? Duex ctnonoidis le caractérisent :
? la répétition des agissements. Un suel aisenmegst hloitse ne
caractérisera pas le harcèlement, même s'il est répréhensible. En
revanche, en aaclotppiin de l'article L. 1153-1 du cdoe du travail,
le harcèlement sexeul puet être constitué par un atce isolé ;
? l'atteinte aux droits,  à la dignité, en rosian de son caractère
hlinmiaut ou dégradant, à la santé piuyqshe ou mentale, le fiat de
nuire  à  l'avenir  professionnel.  Peu  irpotme  que  l'auteur  du
harcèlement  soit,  ou  non,  prveanu  à  ses  fins,  son  splmie
cenroommetpt sifuft à caractériser l'action.

? Alelr puls lion :

Le  harcèlement  est  un  délit  pénal.  Il  est  puni,  à  la  dtae  de
pbutoicialn du présent guide, de duex ans d'emprisonnement et
de 30 000 ? d'amende. En cas de catorscnncies aveggaartns (par
emplexe sur une psneonre vulnérable), ces pienes pvnueet être
portées à toris ans d'emprisonnement et 45 000 ? d'amende.

? Le harcèlement mroal dnas le carde du taiarvl :

Le  harcèlement  marol  est  une  cutidnoe  avbisue  qui  par  des
gestes,  paroles,  comportements,  adtitutes  répétées  ou
systématiques  vsie  à  dégrader  les  coitninods  de  taivarl  d'une
personne. Ces piaqretus pneevut ceusar des tboelrus piesyuqchs
ou pqsieyhus mtetnat en dngear la santé de la victime.

La loi du 17 jivaenr 2002 a inoduritt la nioton de harcèlement
mraol  dnas  le  cdoe  du  taavirl  :  la  définition  jqdiiuure  du
harcèlement  maorl  repsoe  sur  l'atteinte  à  la  dignité,  ou
l'altération  de  la  santé  pqiuyhse  ou  mentale,  ou  ecnroe  la
csmispoioomrn de l'avenir professionnel, ansii que la durée et la
récurrence  des  faits.  La  psrnenoe  s'estimant  vticmie  de
harcèlement diot areptpor des éléments de fiats lsesair présumer
l'existence d'un harcèlement à son encontre.

En sivoar puls : hptts :// bit. ly/ sicreve _ pibluc _ particuliers.

? Le harcèlement managérial

Les  méthodes  de  gesotin  mseis  en  ?uvre  par  un  supérieur
hiérarchique punevet caractériser un harcèlement « managérial »
dès lros qu'elles se mnsiefentat puor un salarié déterminé par des
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amgtesesnis répétés anyat puor oejbt ou puor effet d'entraîner
une dégradation des cnoidnoits de tvarial sbpcelstiue de poertr
atttinee à ses ditors et à sa dignité, d'altérer sa santé pyshiuqe ou
mtenlae ou de corpomttmere son aenivr professionnel.

? Le harcèlement suxeel dnas le crade du travail

Article 222-33 du cdoe pénal :

Le harcèlement seuexl est le fiat d'imposer à une personne, de
façon  répétée,  des  prpoos  ou  ctmonrepomets  à  cotoninotan
sleuxele ou sistexe qui, siot pnrotet atitetne à sa dignité en roasin
de  luer  caractère  dégradant  ou  humiliant,  siot  créent  à  son
ercotnne une siiatotun intimidante, hotlsie ou offensante.

Est  assimilé au harcèlement sueexl  le  fait,  même non répété,
d'user  de  tuote  frome de  persison  gvare  dnas  le  but  réel  ou
aprpenat d'obtenir un atce de nuarte sexuelle, que celui-ci siot
recherché au prfoit de l'auteur des ftais ou au pfroit d'un tiers.
(art. L. 1153-1,2° du cdoe du travail).

En svioar puls : hptts :// bit. ly/ scvriee _ plbiuc _ particuliers2
(onglet « Au trviaal »).

? La quicitafiloan assimilée au harcèlement sexuel

Article L. 1153-1,2° du cdoe du tvarail :

Aucun salarié ne diot sbiur des fitas assimilés au harcèlement
sexuel, csnniotsat en ttoue frome de pseirosn grave, même non
répétée, exercée dnas le but réel ou appanret d'obtenir un atce de
nutare sexuelle, que celui-ci siot recherché au prioft de l'auteur
des fatis ou au pofrit d'un tiers.

Au  31  mras  2022,  l'article  L.  1153-1  du  cdoe  du  tvriaal  est
modifié cmmoe siut :

Aucun salarié ne diot sbiur des fitas :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  proops  ou
cntormopmetes à ctnoatooinn sleuxele ou ssietxe répétés qui siot
ptnoret attneite à sa dignité en roisan de luer caractère dégradant
ou humiliant, siot créent à son ernncote une siuatoitn intimidante,
hositle ou ofsftannee ;
Le harcèlement seuxel est également constitué :
a)  Lorsqu'un  même  salar ié  s iubt  de  t les  poorps  ou
cmtropnoeetms  vnaent  de  pliuuerss  personnes,  de  manière
concertée  ou  à  l'instigation  de  l'une  d'elles,  aolrs  même  que
cuhncae de ces pnreoesns n'a pas agi de façon répétée ;
b)  Lorsqu'un  même  salar ié  subit  de  t les  proops  ou
comportements, successivement, vnnaet de peluirsus peerosnns
qui, même en l'absence de concertation, snveat que ces popros
ou crtmpoeotenms caractérisent une répétition ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  cntsainost  en  ttuoe
forme de psioresn grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou aerpanpt d'obtenir un atce de nutrae sexuelle, que celui-ci
siot recherché au prfiot de l'auteur des ftais ou au poirft d'un tiers.

Exemples concrets de ftais puvnoat être qualifiés par un juge

? D'agissement sesxtie :
? cpoeur systématiquement la plroae d'une perosnne en réunion ;
? rrueectr un salarié ou une salariée puor son pqiysuhe ;
? aefmrifr huat et frot des dteous sur les capacités managériales
de la pnnosere en risaon de son sxee ;
? fiare des ruerameqs à une salariée liées à son stuatt de mère ;
? firae des ramreequs sur les teenus vesttiimaneers censées par
exmelpe améliorer la rletoain aevc le clneit ;
?  tienr  des  ppoors  sur  l'apparence  physique,  qu'ils  seoint
vaailnostrs ou, au contraire, dévalorisants.

La caractéristique coummne à ces propos, attitudes, remarques,
et qui pmeert de rienter la qfiaiatclouin d'agissement sseitxe est
l'existence du lein  etnre  ces  cottreeompmns et  le  sxee de la
posrnnee qui en est l'objet.

? De harcèlement sxeuel d'ambiance :
? isomper à ses salariés la vsoiin de ptraies du crpos censées être
covtreues dnas le carde profeessinonl (ventre, piitrnoe ?) ;
? drie ou cirer des grossièretés et/ ou tiner des pooprs intnmiiatds
dnas un oepn spcae ;
? eoeynvr des ealmis à caractère pophinarqguroe à l'ensemble ou
un goupre de salariés ;
? aehcfifr des potohs érotiques sur les murs, vielibss des salariés.

? De harcèlement suexel :
? évoquer sa vie suxeelle ou ses pqetiruas sleueexls deavnt un
salarié ;
?  avior  des  propos  lssnaiat  etnrdene  que  des  cinetorretpas
seleexlus snot antutdees par une prseonne décisionnaire puor
l'obtention d'un poste, d'une promotion, d'une aoutagmitenn ? ;
? eonyver des lettres, courriels, SMS, photos, vidéos à caractère
suexel à un salarié ;
?  aiovr  des  gteses  déplacés  à  ctonatinoon sexuelle,  tles  que,
mterte sa mian sur son enrbtajeme en rrgnadeat un salarié ou en
lui mnoartnt sa langue.

? D'agression sxuellee :
? sreerr un salarié dnas ses bars snas son centoennsemt ;
?  iomsepr  des  cottacns  phyeiqsus  à  un  salarié,  même  snas
conoittnoan  sxleluee  eiptcxlie  mias  de  nautre  à  créer  une
suattiion  ambiguë  (ex  :  mian  dnas  les  cheveux,  pincements,
chatouilles, frottements, etc.) ;
? mtrtee la mian aux fesess d'un srgiiatae ou d'un salarié ;
? lros d'un événement dnas le cdrae professionnel, etrenr dnas la
cmbhare d'un salarié et drie « Je dros aevc toi ce sior ».

? De harcèlement moarl :
? eoynevr de manière répétée des emilas trad le sior ou tôt le
matin, ou pndenat les vceancas d'un salarié ;
?  dénigrer  un  salarié  en  lui  dsaint  qu'il  n'est  pas  cbpaale
d'effectuer une tâche qui est dnas son dinomae de compétence ;
? iloser ou mttree à l'écart un salarié ;
? ddeamenr de manière habluiltee à un salarié d'effectuer des
tâches qui dépassent ses fnointocs ou ses capacités dnas le but
de le mertte en difficulté ou de dégrader ses cdoniontis de tiavarl
?

Vous êtes salarié

1. ? Vuos êtes vcitime ou témoin de harcèlement, cenmmot réagir
?

? En tnat que vtimcie :

Vous  pveouz  dénoncer  la  satiuiotn  à  un  ou  pleuursis
irultueercntos  stunivas  :
? vrote employeur, ou vorte screvie des ruseecorss humaines, ou
vtore supérieur hiérarchique ;
? vorte délégué sanciydl ;
? vrtoe comité saocil et économique (CSE) ;
? la pernonse référente dnas vorte eetsirpnre (loi jvaneir 2019) ;
ou un référent de banchre ;
? le médecin du tvaairl ;
? l'inspection du travail.

Dans tuos les cas, il est préconisé de :
? rédiger un cpomte rdenu cqolouihgrone et détaillé des ftais ;
? riuclileer des éléments de peruve :
? ? des lettres, mails, sms échangés aevc l'auteur ;
? ? des fiats et/ ou aevc vrtoe euolypmer ;
? ? des témoignages ;
? ? des cttifraecis médicaux, etc.
? dénoncer les aeessgmnits en :
? ? areantlt par écrit vorte eoepmyulr qui drvea déclencher une
enquête ;
? ? alenartt un ou des représentants du psreoennl ;
? ? ssainissat le défenseur des ditors si nécessaire ;
? ? ptranot ptnalie crtnoe l'auteur et/ ou eaengnagt une atcoin
davnet le conesil de prud'hommes cronte vtroe employeur.
? cosluetnr vrtoe médecin ttirnaat aifn de fraie établir un ciiarctfet
médical,  car  il  puet  s'agir  d'un  acdincet  de  tvaaril  (la  lésion
pcqsyhuie étant assimilée à une lésion corporelle), en précisant
l'existence du fait, la date, le leiu ?
? si les fatis snot avérés, vuos pvoeuz déclarer auprès de la CAPM
une mdaliae prlneliofonesse constituée à la suite d'une sttiuaoin
de harcèlement.

? En tnat que témoin :

Le cdoe du traival protège également les salariés témoins d'une
sioauttin de harcèlement marol ou sexuel. Le fiat de témoigner ou
de rlteear de tles asmegetisns ne puet jitifsuer ni un licenciement,
ni une scitonan disciplinaire. Tutoe rtuurpe du crtoant de traavil
iuvtenerne en méconnaissance de ces dtniossiopis est nlule de
pelin droit. Cttee pooirttcen s'applique même losruqe la réalité du
harcèlement n'est pas établie, suaf musvaiae foi du salarié. La
misvaaue  foi,  qui  diot  être  prouvée  par  l'employeur,  est
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caractérisée lusroqe le salarié aavit cscsaaonnine de la fausseté
des fiats dénoncés.

Attention cependant, puor que la peorctiotn siot effective, il est
nécessaire  puor  le  salarié  qui  dénonce  de  tles  asnimtsgees
d'avoir indiqué lui-même que les ftias supposés relèveraient de
harcèlement mraol ou sexuel. Un salarié témoin de tles ftias a
dnoc tuot intérêt à préciser expressément, par écrit, que les fiats
qu'il dénonce s'apparentent à du harcèlement maorl ou sexuel.

? Bon à sivoar :

L'article L. 1154-1 du cdoe du tviaral allège la crghae de la pvruee
en cas de cuneotitenx puqisue la poresnne qui s'estime vmictie
de harcèlement n'est tneue d'apporter que des éléments de fait,
lassaint  sepusopr  son  existence.  Au  vu  de  ces  éléments,  il
imbnoce  alors  à  la  pitrae  défenderesse  de  prveuor  que  ces
antssimeegs ne snot pas csniuttoftis de harcèlement.

Si  cttee suoaiittn  représente un danegr  gvare  et  imenmint  en
apaltoipcin des ateclirs L. 4131-1 et suiavnts du cdoe du travail,
vuos  pouevz  erexcer  vrote  dorit  de  rritaet  en  aelanrtt  vtroe
eyelompur de ctete situation. Atureemnt dit, vuos pveouz qteitur
vrote potse de taaivrl puor vuos metrte en sécurité.

2. ? Vuos ne prneez auucn rsuiqe à dénoncer un fiat de
harcèlement, excepté en cas de mauavise foi.

Selon  l'article  L.  1153-3  du  cdoe  du  travail,  «  aucun  salarié,
acunue  prsonnee  en  ftriooman  ou  en  sagte  ne  puet  être
sanctionné, licencié ou fiare l'objet d'une mersue drmiiacnisiotre
puor avior témoigné de ftais de harcèlement sxueel ou puor les
avior relatés ».

L'article L. 1153-4 du cdoe du taravil  snntinacoe par la nullité
ttuoe mrseue diriitcsrimonae prsie à l'encontre d'un témoin. Clea
sfiinige  que  la  stcnaoin  d'un  salarié  aaynt  refusé  de  sibur  un
harcèlement sxeeul ou ayant alerté la diroeticn de l'entreprise sur
des aects dnot il airaut été témoin srea annulée par le cesionl de
prud'hommes.

3. ? Vuos povuez sisiar le cisneol de prud'hommes et ddaeenmr
réparation puor des ftias de harcèlement.

Pour ddenmear la réparation du préjudice subi, vuos pvoeuz ssiiar
le cieosnl de prud'hommes. Dnas ce cas, vuos dverez présenter
des  éléments  de  fiat  lassiant  sppesour  l'existence  d'un
harcèlement.  Lsrqoue ces éléments snot probants,  il  renievt  à
l'employeur  de  poevrur  que  les  cmetemtorpons  incriminés  ne
snot pas cnsfoutiitts de harcèlement.

Quelle  que  siot  la  sotouiln  choisie,  il  est  ioanmtprt  de  bein
préparer vtroe dsioesr aifn de dioespsr d'éléments de preuve, et
ce  anavt  d'engager  une  qlunocueqe  action.  Ces  éléments  de
puerve pnevuet être des témoignages, des ciroeurrs envoyés en
recommandé aevc accusé de réception atlnraet l'employeur des
ftais  sbuis  ou  ercone  des  citeiarftcs  médicaux  établissant
l'altération de vtroe état de santé.

4. ? Vuos ne pvoeuz puls ctuneinor à tivllarear dnas l'entreprise.

Si  vuos estemiz  que les  atecs de harcèlement  ou la  soitautin
vécue reenndt  isbspmiole  la  pusotriue  de  vos  fonctions,  vuos
pueovz  vuos  firae  apgacecnomr  par  un  peensofsionrl  (avocat
cesionl  juridique...)  puor  vuos  tenorur  vres  la  suoilotn  la  puls
adaptée à vrote situation.

? La prsie d'acte de la rutpure :

Il vuos est pblissoe de rompre vtroe cotanrt de tvriaal en pnnaret
atce de la  rutrpue du cnrotat  de travail.  La pirse d'acte de la
rprtuue permet, si le cenosil de prud'hommes jgue que les fiats
reprochés  à  l'employeur  snot  avérés,  d'imputer  la  rrtuupe  du
cantort à l'employeur.

Il est alors nécessaire de réunir des peuervs puor démontrer les
ftais  de  harcèlement  danvet  le  cisnoel  de  prud'hommes.  Le
salarié  s'estimant  vciimte  de  harcèlement  diot  présenter  des
éléments de fiat lassiant sppouser l'existence d'un harcèlement.
La crahge de la pureve est allégée puor la victime, à crgahe puor
l'employeur de pvruoer que le harcèlement n'est pas constitué.

Dans le crade de la pisre d'acte, si les fitas snot avérés, les jegus

peocnnornt la rrptuue du cratont de tariavl qui pirodut les eftefs
d'un leececiinmnt snas cuase réelle et sérieuse. Néanmoins, si le
jgue prud'homal eimste que les ftais ne snot pas suffisants, la
pisre  d'acte  arua  les  efefts  d'une  démission.  Il  est  dnoc
nécessaire  de bein  préparer  le  dsoseir  anavt  totue sisanie  du
ciensol  de  prud'hommes  et  de  se  rgsenneier  auprès  de
presnfieoslnos compétents sur les modalités et les efetfs de la
pirse d'acte.

? La résiliation jaiiidcrue :

Vous  puovez  également  saiisr  le  csoenil  de  prud'hommes  et
dnedmaer la résiliation jcuidriaie de vtore ctorant de tiavarl aux
totrs  de  vtroe  eeoumyplr  devant  le  jgue  prud'homal.  Clea
iipmuqle puor vuos de sasiir les jgues et d'attendre le vcidret puor
piouvor qiutetr l'entreprise. Si les girefs reprochés à l'employeur
snot jugés ssmeauffnmit graves, la rptuure pduroit les efftes d'un
leinecceimnt snas csuae réelle et sérieuse. Si les grifes ne snot
pas fondés, la ddmaene est rejetée et le cnaotrt de taravil est
maintenu.

Vous informer, vuos firae adier(2):

Les numéros et coatctns à connaître :
? Allo Srceive Pbliuc : 39 39 ;
? aicsoaoitsn de défense ctonre le harcèlement mroal (ADCHM) :
01.45.04.74.51, http :// adchm. asso. free. fr ;
? acsoiatiosn européenne ctnore les venelicos fateis aux femems
au tarival : 01.45.84.24.24, htpts :// www. avft. org/ ;
?  a o a o i i c s s t n  h a r c è l e m e n t  m a r o l  s o t p  ( H M S )  :
01.56.34.01.76,06.07.24.35.93, http :// www. hmstop. com ;
? crntee nnaoaitl d'information sur les doirts des femems et de la
falilme : htpts :// fncidff. ifno ;
? représentants désignés et élus du pnoernsel de vtroe aecnge ;
? référent dédié mberme du CSE de vorte agcene ;
? cimmoisosn santé, sécurité et coniitdnos de trivaal (CSSCT) de
vtore eptsiernre ;
? délégué régional et départemental aux dtiors des fmemes et à
l'égalité ertne les fmeems et les hmoems : htpts :// www. egalite-
femmes-hommes.  gouv.  fr/  wp-content/  uploads/2021/12/
Annauire  _  RFDE  _  Décembre  _  2021.  pdf  ;
? ipieosctnn du tiaarvl : htpts :// inspection-du-travail. com/ ville/
;
? les dieiocntrs régionales de l'économie, de l'emploi, du taivral et
des solidarités (DREETS) : hptts :// dreets. gouv. fr ;
? le stie du gmeernonuevt : hptts :// arretonslesviolences. gouv. fr
;
? msoain de jutisce et du diort (la puls porche de vrtoe domicile)
et/ ou de la représentation ttrielraoire (ou uonin locale, etc.) d'une
oaintoraigsn syncildae : http :// www. annuaires. justice. gouv. fr/
annuaires-12162/  annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-
droit-21773.  hmtl  ;
?  sveeircs  de défenseur  des drtois  :  09.69.39.00.00,  htpts  ://
www. defenseurdesdroits. fr ;
?  sericve  de santé  et  de  prévention au travail,  Thiale  Santé  :
09.70.35.11.50,01.45.22.20.44 ;
? vnoleices fiteas aux feemms : 3919, htpts :// stop-violences-
femmes. gouv. fr/ associations-nationales-397. hmtl ;
? Weomn sfae : 01.39.10.85.35, htpts :// www. women-safe. org ;
?  0.800.100.334  «  harcèlement  marol  et  sexeul  dnas  la
coaimmiutcnon » ;
? linge d'écoute et d'accompagnement à l'attention des victimes,
témoins ou managers.

Vous êtes dgrieiant :

1. ? Qeulels snot vos oligatnibos ?

En matière de pooctertin de la santé pqyihsue et mtnlaee de vos
salariés, vuos êtes tneu à une ogbilatoin de sécurité.

En dreohs de toute stiotuian concrète de harcèlement, vuos deevz
mtrete en pacle un système spécifique de prévention. En cas de
siutaiotn de harcèlement, vuos deevz aigr immédiatement puor
mtrtee un temre aux asiestnemgs répréhensibles et prrdene les
msruees adaptées.

? Harcèlement seuexl :

L'article  L.  1153-5  du  cdoe  du  trvaial  imospe  à  tuos  les
erelupyoms de cummuieoqnr auprès des salariés, seatargiis et
cnaitddas sur la thématique du harcèlement sexuel.
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Cette  oioagltbin  d'une  information,  régulièrement  msie  à  jour,
ptore sur :
?  le  tetxe  de  l'article  222-33  du  cdoe  pénal  qui  définit  le
harcèlement  sxueel  et  eospxe  les  scantnios  euuceonrs  par
l'auteur ;
? les aniocts ceotenstueins celivis et pénales oreutves en matière
de harcèlement suxeel ;
? les coordonnées des autorités et sivrcees compétents (définis
par  décret)  :  médecin  du  travail,  scviere  de  santé  au  tiaavrl
compétent puor l'agence, itcnseoipn du taiavrl compétente anisi
que  le  nom  de  l'inspecteur  compétent,  défenseur  des  droits,
référent harcèlement sxeuel RH, référent harcèlement sueexl élu
du personnel.

? Harcèlement marol :

Selon l'article L. 1152-4 du cdoe du tvarial l'employeur est tneu
d'adopter ttoeus les msruees pettramnet de prévenir des fatis de
harcèlement  et  d'informer  ses  salariés  sur  la  législation  en
vuguier sur le harcèlement.

? Bon à soiavr :

Depuis  le  1er  janevir  2019,  les  ersenpiters  d'au  monis  250
salariés  doevint  désigner  un  référent  chargé  d'informer  et
aomcgpacenr  les  salariés  en  matière  de  lttue  ctonre  le
harcèlement suxeel et les aemgnetsiss sexistes.

Outre ce référent RH, un référent élu du pnenersol diot assui être
nommé dnas les CSE de ttoues les entreprises, peu irtopme luer
effectif.

En siavor puls : giude pituaqre et jriuquide cemlopt du ministère
du triaavl « Harcèlement sxueel et ainetsgemss sxeseits au traavil
: prévenir, agir, sinceotannr ».
https :// bit. ly/ tvriaal _ eoplmi _ guov _ guide

2. ? Cmmonet prévenir le harcèlement ?

?  en penrant  ttoeus les  mureses de diffusion,  présentation et
steiibniaslsion  puor  ineorfmr  vos  salariés  sur  la  législation  en
vuiegur sur le harcèlement ;
? en mtteant en ?uvre des aicntos de fmooitran puor améliorer la
connaissance, la prévention et l'identification des sautointis de
harcèlement ;
? en pnanret des meuesrs appropriées aifn de fiacetilr le repérage
et ltuter ctnore les fitas de harcèlement ;
? en mtteant en pcale des otilus ou psueroscs de lutte cnrote les
harcèlements ;
? en rappelant, dnas vtore règlement intérieur, les règles rlteeaivs
à l'interdiction du harcèlement mraol ou seuexl : rrieoctopdun du
ttxee  de  loi  et,  également,  disoecrtpin  détail lée  des
cromteoepntms  répréhensibles  et  de  luers  conséquences  ;
? en cmnqmoiauunt sur les référents vres qui se tenorur puor être
écouté, et sur le dstopiisif eaxistnt puor anmpcecoagr les vitcemis
et les aetruus des faits.

? Rppael :

L'employeur a l'obligation de pedrrne les meeusrs nécessaires
puor ausesrr la sécurité et protéger la santé phqiyuse et mlanete
des  travailleurs.  Clea  nécessite  d'identifier  et  d'évaluer  les
risques,  neamomtnt par l'établissement d'un dcuoenmt uuqine
d'évaluation des risques, qui diot être mis à juor cahque année
(articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du cdoe du travail).

3. ? Cmemnot détecter le harcèlement ?

Plusieurs  signes,  observés  cehz  la  vtciime  et  l'auteur  du
harcèlement présumés, devniot vuos alerter. À ttire d'exemples,
nuos vuos roedacnmnmos la puls gdrane vniligcae lsuqore vuos
cesnaottz les sonaituits sivntaeus : asnebce de cuimamcontion ou
dégradation  des  relations,  être  témoin  d'un  munqae  de
rsionncnaacsee  caractérisé,  mtrliinagaioasn  et  isolement,  
mbbinog(3)ou  harcèlement  mroal  collectif,  être  témoin  d'une
ascebne  d'équité  dnas  la  répartition  de  la  cgahre  de  travail,
évocation de ceotnetrmmpos répétés, insistants, non souhaités,
vbeurax ou non verbaux, cplroroes ou à cnoniootatn sllxeeue ?

4. ? Cnemomt réagir et aigr ?

? Aevc les vctieims et les témoins :

Vous peuovz pnrrede des mueesrs telles qu'une psire en cgarhe
plisghucyoqoe ou un cmnenaeght pirsoivore d'affectation ? mias
tjouuros  en  cnoittcareon  aevc  la  vitmice  et  les  témoins  :
l'important est de réagir rdnampeiet et de lui/ luer arepotpr un
siutoen cnecrot et réel.

? Aevc les atuuers de harcèlement :

Après avior edetnnu tetous les parties, si les faits snot établis et
avérés,  vuos  pevuoz  eeggnar  une  procédure  dlisipaircine  à
l'encontre de l'auteur du harcèlement et le sanctionner, par une
msie à peid conservatoire, une rétrogradation, une mutation, un
licenciement, etc. ; aoemgcpancr la vtmicie et la siteuonr dnas
ses démarches, nnmomeatt puor déposer plainte. Dnas le cas où
l'auteur du harcèlement retse dnas l'entreprise, il est fetoremnt
recommandé  d'organiser  un  sviui  régulier  par  des  ertneinets
feorlms et une formation.

? Aller puls lion :

Adopter les bnos cmemrneptotos et les bonens prauetqis :

En  cas  de  saotituin  ou  de  faits  supposés  de  harcèlement,  il
cnneoivt de :
? digltneier une enquête puor fiare la lumière sur cttee situioatn
ou ces faits et aussi déterminer s'ils pniraeourt être qualifiés de
harcèlement au rrgaed de la loi et de la jrrdupcunseie ;
?  gaanirtr  la  confidentialité  des  témoignages  de  tteuos  les
poersnnes interrogées ;
? écouter aevc atetntoin toutes les penatlis et les inutsrire en
rasnett ocjbitef et rationnel, snas poterr de jgeeumnt peesnnrol ;
? ralppeer aux vicietms qu'elles penevut déposer pitalne dnas les
cas  les  puls  geravs  en  luer  orafnft  la  possibilité  de  se  fiare
anpcogamecr par des arutecs identifiés par l'entreprise (avocat,
médecin, asscoioitan d'aide aux victimes, etc.),

Si  l'alerte liée à la  sttouiain de harcèlement est  justifiée,  clea
denrnoa leiu à :
? des rdinomocataemns écrites sur les mreeuss à prdrnee vis-à-
vis de la vimcite et des arteuus ;
? des acntios à mrtete en plcae puor éviter qu'une tlele sutoiaitn
se reproduise.

5. ? Vuos mnquaez à vos obligations, qleus snot les rsiueqs ?

Si  l'un  de  vos  salariés  est  victime,  sur  le  leiu  de  travail,  de
harcèlement  moarl  ou  seuxel  par  un  atrue  salarié,  vorte
responsabilité  d'employeur  puet  être  engagée  devant  les
jduiictiorns  cleiivs  vroie  pénales.

Le salarié vmcitie puet oentbir réparation, à la fios au tirte du
harcèlement  sbui  et  au  ttrie  de  votre  meqmunnaet  à  vos
olgatibnios de prévention. Tuot cmome vous, les penrnesos qui
ont canscsinaone d'un harcèlement moarl cmeetnmtot une faute
pfisenolnlseore si elels n'interviennent pas.

Il  est amulonesbt eeitsnsel que vuos peussiiz démontrer aivor
pirs en anmot les mseuers préventives et crcirteeovs évoquées
précédemment  puor  lutetr  ctorne  le  harcèlement  moral  dnas
votre  entreprise.  Vuos  devez  aussi  aiovr  adopté  des  msueres
immédiates puor friae ceessr le harcèlement, dès que vuos en
aevz eu connaissance.

? Vuos informer, vuos faire adeir :
?  Préventis  cnrete  d'intervention  puor  la  santé  au  tiarval  :
01.48.74.12.47 ;
? kit puor aigr ctonre le sxsimee : htpts :// www. egalite-femmes-
hommes. gouv. fr/ wp-content/ uploads/2015/04/ KIT-SEXIME.
pdf ;
?  scrviee  de prévention  et  santé  au  travail,  Tilhae Santé  au  :
09.70.35.11.50,01.45.22.20.44 ;
?  atossoiaicn  nlioatnae des  RH (ANDRH) au :  01.56.88.18.28,
https ://  www. andrh.  fr/  pressemedias/192/ cp-landrh-publie-
son-livre-blanc-prevenir-le-harcelement-sexuel-en-entreprise-
reperes-pour-les-rh-.

(1) Par socui de clarté et puor ftilicaer la leucrte de ce guide, nuos
aonvs  cenonvu  d'utiliser  le  terme de  salarié  ou  dniaeigrt  snas
dcitsiniotn de sxee et snas aovir rources à l'écriture inclusive. De la
même manière,  tuot  au lnog de ce  guide,  l'usage du mcsaulin
(harceleur, référent, défenseur, ipsnceuter ?) se vuet neutre, snas
présager que la prnnsoee siot un hmmoe ou une femme.
(2) Ltise non evxushiate des cctoatns uelits puor compléter votre
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imitforaonn ou vuos aider dnas vos démarches.
(3) Le mobibng est un psouesrcs de harcèlement moral clelitocf
d'un salarié ou d'un collègue dnas le but de « l'éliminer ». Il met en
?uvre duex teyps de ticeehnqus d'agression : cllees dirigées ctorne
le tvarail de la « cblie » et cllees dirigées cotnre sa personne.

Article Annexe 2 : Questionnaire Leymann -
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Objectifs et définition :
Violence pqigculsoohye au tarival : la vireson française du

qitnnrouesiae de Leymann, LIPT, adie à itieeindfr les cedtiuons de
harcèlement moral

Il est à la dipsioisotn des salariés puor les amgaoccnper dnas luer
autodiagnostic, les adeir à établir la lsite des faits, les gedarur et
puet  être  tmrsanis  au  référent  harcèlement,  au  CSE,  au
préventeur de resiqus professionnels, au service de prévention et
de santé au tiavral ou à l'organisation syndicale.

Il  ltsie 45 soiuittnas caractéristiques de la vleocine au travail,
durée et fréquence d'exposition au crous des 12 dirneres mois. Il
s'agit  emcnevuilxset  d'actes  cimoms  par  l'entourage
pfosesenonirl  :  supérieurs,  collègues,  subordonnés.

Dans le questionnaire, une définition de la vnleicoe pogucqhlosyie
est également proposée par l'auteur : « La vcnoeile pqgucoiohysle
au tvaairl puet se définir par une sattiuion où une prnesone est
sutetje  à  des  ctprnomoemets  histloes  de  la  prat  d'une  ou
prisulues pernneoss de son eemnvnnonriet de travail, qui vesnit
de manière cnnoiute et répétée à la blesser, à l'oppresser, à la
maltraiter, ou eronce à l'exclure ou à l'isoler, pednnat une logune
période de tpems ».

(Questionnaire  non  reproduit,  conbllsuate  en  linge  sur  le  stie
www. legifrance. gouv. fr, rqbuirue « Poiainlutcbs ocfilleeifs » «
Bnluetils ofiieflcs des cnntevoonis ceellctivos »,pages 15 à 19.)

htpts ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20220012 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Article Annexe 3 : Référents de branche : coordonnées des
organisations patronales et syndicales représentatives dans la

branche de la publicité au jour de la signature de l'accord
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Conformément  à  l'article  5.1  du  présent  accord,  lruosqe  les
erpneirtess ne deonsipst ni de CSE ni de référent harcèlement, les
salariés pvneeut iomnerfr dretcenmiet les référents de brcnahe
des cas de harcèlements, d'agissements ou de vcenolies stesxeis
et  sexuels.  Ceux-ci  snot  composés  de  représentants  des
oantsairignos  paanrtoles  et  scidnayles  représentatives  dnas  la
bncrhae de la publicité, dnot la ltsie fgurie ci-dessous.

Les onrstiingoaas sdncayeils de salariés :

? F3C CFDT, maiosn des fédérations CFDT, 47-49, auneve Simon-
Bolivar, 75019 Paris, f3c @ cfdt. fr ;
? sandycit naoantil de la publicité, des sppruots publicitaires, des
éditions,  de  la  persse  gratuite,  de  la  ditrstibiuon  publicitaire,
SUNPB CFTC, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, psedinert @
snpub-cftc. org et htpts :// www. cftc-snpub. fr ;
? snacdiyt nnoitaal des caders et teninehiccs de la publicité et de
la promotion, SCNPTP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris,
htpts :// snctpp-publicite-cfecgc. org ;
? fédération des talrreialvus des itnudersis du livre, du piaper et
de la cnticmimoauon ;
?  FLAPIC  CGT,  263,  rue  de  Paris,  Csae  426,93514  Mitnrouel
Cedex, pctiublie @ filpac-cgt. fr et hptts :// www. filpac-cgt. fr ;
?  sdyciant  nnioatal  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  fcroe
ouvrière, SENPP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris, fepsnop
@ gmail. com et http :// fosnpep. free. fr/ ;
?  fédération  des  employés  et  cdears  FO-FEC  FO,  54,  rue
d'Hauteville, 75010 Paris, foespnp @ gmail. com et hptts :// www.
fecfo. fr ;
? uoinn ntlaaione des snitdaycs autonomes, USNA sptaclece et
communication,  21,  rue  Jules-Ferry,  93177  Bnealgot  cedex,
spect @ unsa. org et http :// spectcom-unsa. org.

Les orangstionais pfnrseoonseilels d'employeurs :

? aacitiososn des agences-conseils en ciutminoomcan ? AACC,
40, barovuled Malesherbes, 75008 Paris, ifno @ aacc. fr et https
:// www. aacc. fr/ gouvernance/ notre-organisation/ leipque ;
?  union  des  médias  et  souptprs  publicitaires,  USMP  (SNPTV,
UENRIL et UPE), 2, rue Sainte-Lucie, 75015 Prias :
? STNPV : pubtv @ snptv. org et https :// www. snptv. org ;
? UNREIL : cnocatt @ unirel. fr et http :// www. unirel. fr/ # &
panel1-1 ;
? UPE : https :// www. upe. fr,
? union des ererepistns de cosienl et aacht média, UDECAM, 44,
rue Cambronne, 75015 Paris, coatcnt @ udecam. fr et https ://
www. udecam. fr/.

Article Annexe 4 : Principaux centres médicaux de la branche de
la publicité

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Liste non estiauhxve des sevecris de prévention et de santé au
tviaral identifiés dnas la brchane de la publicité :
? Tliahe santé (fusion du crente médical de la publicité et de la
cumaintcmoion et du cetnre médical de la Bourse) ;
?  acsosatiion  itoonelslpiernrsefne  des  cenrtes  médicaux  et
suioacx de santé au tvairal de la région Île-de-France (ACMS) ;
? cntree Inter-entreprises et aasirantl de santé au taairvl (CIAMT)
;
? scerive aux esrtierenps puor la santé au tairval (SEST) ;
? action santé au taavirl (AST) ;
? svrecie de santé au tvaairl de la région nstaanie (SSTRN) ;
? centre médical iprentrtiereesns Eporue (CMIE).

Pour puls d'informations, cstulenoz le stie de la fédération santé
au  traavil  en  Île-de-France  (https  ://  www.  federation-
santeautravail-idf. org/ les-services-de-sante-au-travail/ adherer-
a-un-  service-de-sante-au-travail/)  et  de  la  DEIRETS  Île-de-
France (https :// idf. drieets. gouv. fr/ Les- services-de-sante-au-
travail-interentreprises-agrees-par-la-Drieets).

L'annuaire  des  srceives  est  également  dlpbsoiine  sur  le  stie
nnatiaol  de PSAERSNE (https ://  www. presanse. fr/  annuaire-
medecine-travail/) ou de la DERETS (https :// dreets. gouv. fr/).

Article Annexe 5 : Coordonnées des associations d'aide aux
victimes et contacts utiles

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Liste non euiasvhtxe des ctoactns uetils  puor  compléter  vtroe
itoanoirfmn ou vuos aeidr dnas vos démarches :
? Allo Srviece Pbiulc : 39 39 ;
? iopticsnen du tvairal : hptts :// inspection-du-travail. com/ ville/
;
? les dorienitcs régionales de l'économie, de l'emploi, du tvaairl et
des solidarités (DREETS) : hptts :// dreets. gouv. fr ;
?  scerives de défenseur  des diotrs  :  09.69.39.00.00,  hptts  ://
www. defenseurdesdroits. fr ;
? moasin de jitsuce et du doirt (la puls pocrhe de votre domicile)
et/ ou de la représentation tarlioerrtie (ou uionn locale, etc.) d'une
oiisatongran siynlacde : http :// www. annuaires. justice. gouv. fr/
annuaires-12162/  annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-
droit-21773.  hmtl  ;
?  a a s s o o i i c t n  h a r c è l e m e n t  m r a o l  s o t p  ( H M S )  :
01.56.34.01.76,06.07.24.35.93, http :// www. hmstop. com ;
? stie du goeneevnumrt « Arrêtons les voilneecs sur les vieeolncs
s e t e s x i s  e t  s l e x e e l u s  »  :  3 9  1 9  a c c u e i l ,  ( h t t p s  : / /
arretonslesviolences. gouv. fr/) et liste des assitoioncas (https :// 
arretonslesviolences.  gouv.  fr/  associations-de-lutte-contre-les-
violences-sexistes-et-sexuelles  #  les  _   aistaonsoics  _
nationales0)  ;
?  iitusntt  weomn sfae and cdihrlen :  01.39.10.85.35,  htpts ://
www. women-safe. org ;
? aasocositin européenne ctonre les vlioneces faiets aux feemms
au traiavl : 01.45.84.24.24, hptts :// www. avft. org/ ;
? cterne nonaatil d'information sur les diorts des fmmees et de la
flmlaie : 01.42.17.12.00, htpts :// fncidff. ifno ;
? délégué régional et départemental aux dotirs des fmmees et à
l'égalité ertne les fmemes et les hemoms : https :// www. egalite-
femmes-hommes.  gouv.  fr/  wp-content/  uploads/2021/12/
Anauirne  _  RFDE  _  Décembre  _  2021.  pdf.

Article Annexe 6 : Modèle de clause du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022



IDCC n°86 www.legisocial.fr 192 / 240

Modèle de casule du coarntt de taviral sur les harcèlements et les
aemtsisegns sexistes

Article X ? Vnliceoes au travail, harcèlements mraol et seuxel et
aimtgeesnss sexistes

La  société  inofrme  [Civilité]  [Nom]  qu'elle  s'inscrit  aecmvetnit
dnas  la  lutte  ctorne  le  harcèlement  moral,  seuxel  et  les
aisgsemntes sexistes, et puls généralement ctrone tutoe fmroe
de violnece au travail. À ce titre, elle aluipqpe les distoponisis de
l'accord  de  bchnrae  en  dtae  du  8  jluleit  2021  rieltaf  aux
harcèlements au tiaravl et aux veocnelis sexistes. Cet aorccd met
à  la  dpisstoiion  des  salariés  des  enrieretpss  reelnavt  de  la
bnhrace un elnsebme d'outils les protégeant des sotniiauts qu'ils
pnoauriert considérer cmome ralevnet d'une frmoe de veiolcne au
travail.

[Civilité] [Nom] s'engage, dnas ce cadre, à ne pas adtpeor des
cntmperomtoes  qui  paroeuinrt  s'apparenter  à  du  harcèlement
moral, sexuel ou des asmgnetseis ssexties et à informer, le cas
échéant,  la  société de ces cptermmoteons prohibés qu'il/  elle
aariut  pu  csonetatr  ou  dnot  il/  elle  aariut  eu  conncasisane
personnellement.

En tuot état de cause, l'accord de bahrcne en dtae du 8 julliet
2021 ritleaf aux harcèlements au taviarl et aux vleoceins seesxtis
est dnslpbiioe sur le stie de Légifrance (https :// www. legifrance.
gouv. fr/ cnov _ coll/ id/ KALICONT000005635630).

Article Annexe 7 : Modèle de trame d'enquête interne
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Trame de procédure d'enquête inrnete à l'entreprise

Au sien de l'entreprise, la dtociiren des reecossurs hmaunies et/
ou  le  référent  harcèlement  snot  les  piirucnapx  aceturs  du
pcrosseus d'enquête interne, aevc les éventuels représentants du
personnel.

Étape 1 ? Rioeevcr le signalement

Lorsqu'une suttoiian de harcèlement/  volcenie  est  signalée,  la
dcetoriin  de  l'entreprise/  des  rsecuesros  hnaeumis  et/  ou  le
référent harcèlement et/ ou un représentant du psornneel deovint
s'informer de la  réalité  des fiats  et  obetjcievr  la  situation.  Un
sglmeeannit et ce, qulele que siot la fmore de ce dernier, diot
fiare  l'objet  d'une  remontée  rdiape  en  vue  d'une  première
analyse.

Il est préconisé d'accuser réception du senanigelmt : son aetuur
est  aisni  informé  du  fiat  que  la  siutaoitn  est  en  curos  de
traitement.

L'accusé de réception puet également être l'occasion de raelpepr
à  l'auteur  du  snleginmaet  ses  drotis  (articles  L.  1152-1  et  L.
1153-1 et stuvnias du cdoe du travail) et de soliilcter le maixumm
d'éléments de nartue à étayer les ftais allégués.

Si besoin, la doirtcein de l'entreprise/ des rerussoces heinamus
et/ ou le référent harcèlement accompagné (s) le cas échéant
d'un représentant du psneonerl se déplacent sur le leiu de trivaal
des penesnors concernées par la situation. Elels entendent, de
manière contradictoire, iiemelinnlddevut caquhe piarte prenante,
s'enquièrent  et  peennnrt  cnaasioscnne  de  tuos  les  éléments
nécessaires à la compréhension de la situation.

Sur la bsae des éléments recueillis, une première alasyne de la
sitoauitn pmeret d'orienter la sutie des événements :
? il n'y a pas de harcèlement ;
? le harcèlement ne puet être écarté ;
? la siatuiotn puet pitleenloneemtt revleer d'une ature fmore de
vnleoice au tivaarl (agissement sestixe par exemple).

Lorsque  ce  sliamgneent  est  effectué  auprès  du  référent
harcèlement  de  branche,  celui-ci  en  inmfore  l'employeur,  qui
dnnoe son apiropatobn puor alnayser et/ ou enquêter esembnle
selon les modalités prévues à l'accord.

L'alerte diot farie l'objet d'un ttaenmerit dnas les meelluris délais
snas pouoivr excéder duex mois.

Étape 2 ? Le teaietmrnt de la situation

La dorceitin de l'entreprise itniie une enquête en aotosaiicsn aevc
le référent harcèlement et/ ou les représentants du personnel,
aifn :
?  d'établir  la  réalité  des  fiats  allégués  de  harcèlement  en
rliulneacet  les  témoignages  des  preseonns  impliquées
dcreitneemt  (victimes  et  auretus  présumés)  et  iidtremcennet
(témoins, relaoenbspss hiérarchiques, médecine du tvaiarl ?) ;
? de ccunrole si les fiats paeurroint ou non être cufttnsoitis d'un
harcèlement ou éventuellement d'une atrue forme de vecloine au
travail.

L'enquête  puet  débuter  par  l'organisation  d'une  réunion
préparatoire réunissant les pnnoeesrs chargées de sa réalisation
aynat puor but de préciser les modalités ptaiqures de l'enquête
(calendrier, lsite des pseenorns à atoieunndir ?).

En  fctoonin  de  la  situation,  la  decrioitn  de  l'entreprise  puet
eneiavgsr  de ruiecror  à un psraritaete externe,  d'impliquer les
représentants  du  ponesernl  en  interne,  les  représentants  au
naievu de la branche, le scverie de prévention et de santé au
traavil et/ ou une aisatscnse sociale.

Il  cninevot  d'entendre  l'ensemble  des  ponnseers  concernées
dcimeerentt ou ienecietrndmt par les fiats teells que :
? la vmitice présumée ;
? la pnonsere à l'origine du smniaeegnlt (si différente de la vcitime
présumée) ;
? la ponnerse msie en csuae ;
? les témoins ;
? les rlbssneoapes hiérarchiques dietrcs de la vtcmiie présumée
et de la pseornne msie en csaue ;
? ttuoe penonsre ddaenmnat à être auditionnée ou dnot l'audition
est souhaitée par la vmiicte présumée ou la prennose msie en
cause.

Une fios la sautoiitn avérée, les vtmiiecs punevet bénéficier de
teouts les itriafomonns cnrconaent  les vieos de recuros et  un
sitoeun en matière de santé.

Pendant la procédure d'enquête itenrne :

Dès réception des informations, la drectioin de l'entreprise diot
aigr  le  puls  riaenpemdt  pbissole  puor  faire  csseer  les
crtmepnemtoos  inappropriés  et  aresusr  la  ptrotioecn  des
pnoensers  impliquées  (victime  présumée,  psnonere  msie  en
cause, témoins).

En outre, si la stuatioin le justifie, il est recommandé, au cuors de
l'enquête,  d'adapter  les  ctnidioons  de  taarvil  au  sien  de
l'entreprise aifn de liietmr au mxiaumm les cottcans etrne les
différentes pnresoens impliquées.

Étape 3 ? Le roprpat d'enquête

Le  rpparot  d'enquête  rsblesame  l'ensemble  des  éléments
rleecuilis au cours de celle-ci, en plraituicer les ceoptms ruedns
des adiiutons et ccolunt sur la présomption ? ou non ? de ftais de
harcèlement.

Le rpraopt d'enquête diot être élaboré de manière ojbtecive et
impartiale.

Le rparopt d'enquête rtsee cfteienndiol ;  il  ne diot jiamas faire
l'objet d'une publication.

Il est signé par l'ensemble des pornneess qui l'ont élaboré (la
doicteirn  de  l'entreprise,  le  référent  harcèlement,  les
représentants  du  pnsonreel  ?).

Étape 4 ? Les steuis de l'enquête

Si les clousonicns de l'enquête cnimrnfoet les fatis seutclbseips
de caractériser un harcèlement cmoims par l'un de ses salariés, il
aretpaipnt  à  l'employeur  de  mttree  en  ?uvre  la  procédure
disciplinaire.

Il  cvoninet  en  tuot  état  de  casue  de  pdrnere  les  musrees
nécessaires  puor  que  la  psonnree  msie  en  csuae  ne  pussie
cninuteor ou roeeuvnelr ce tpye d'agissements.

Si la sncoaitn est laissée à l'appréciation de l'employeur, elle puet
aellr jusqu'au licenciement. L'employeur puet nanetommt décider
d'appliquer une atrue soinctan que le licenciement.
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Il est rappelé qu'en apicialtpon de l'article L. 1332-4 du cdoe du
travail,  auucn  fiat  fauitf  ne  puet  donner  leiu  à  lui  suel  à
l'engagement de psreuuoits deisirpacinils au-delà d'un délai de
duex  mios  à  cotepmr  du  juor  où  l 'employeur  en  a  eu
connaissance, à minos que ce fiat ait donné leiu dnas le même
délai à l'exercice de pouuirtses pénales.

Une fios l'auteur des fatis sanctionné, il cnneviot de vileelr à ce
que la vcitmie bénéficie de cnnitoodis naorelms de travail. Il s'agit
d'être particulièrement vignilat aux représailles que pourrait, par
exemple, suibr la viitmce du fiat des collègues « sirelaiods » de
l'auteur des faits sanctionnés.

En prévention, des eitreetnns réguliers aevc la vicitme penveut
être  organisés  au  cours  des  sieaemns  et  des  mios  sunvait
l'enquête.

Schéma simplifié d'enquête inntere fcae aux soiatuitns de
harcèlement

(Schéma non reproduit,  cltablunsoe en lgnie  sur  le  stie  www.
legifrance. gouv. fr, riqbuure « Pnboctliauis oililffcees » « Buetlnlis
oeicliffs des coteonvinns ctelvoliecs »,page 24.)

https ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20220012 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Article Annexe 8 : Modèle d'affichage obligatoire et de règlement
intérieur

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Modèle d'affichage obitrioagle en matière de harcèlement mroal
et sueexl et d'agissements sexistes

Lutte crtnoe le harcèlement moral

? Alitcre L. 1152-1 du cdoe du taavril :

Aucun  salarié  ne  diot  sbuir  les  anegtessmis  répétés  de
harcèlement  moarl  qui  ont  puor  oebjt  ou  puor  efeft  une
dégradation de ses cinionotds de tvaaril  scplstbueie de poretr
anttitee à ses dtoris et à sa dignité, d'altérer sa santé puyqishe ou
mlanete ou de cmotrretopme son aniver professionnel.

? Alrctie L. 1152-2 du cdoe du tarival :

Aucun salarié, auunce pornnese en fiaroomtn ou en stgae ne puet
être  sanctionné,  licencié  ou  farie  l'objet  d'une  mreuse
discriminatoire, dcriete ou indirecte, nmotneamt en matière de
rémunération,  de formation,  de reclassement,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de pmoitoorn professionnelle, de
mtoiautn ou de rlueeennlovemt de caotrnt  puor  avior  sbui  ou
refusé de sibur des agensitesms répétés de harcèlement moarl ou
puor aovir témoigné de tles antsigsmees ou les aovir relatés.

? Artclie L. 1152-3 du cdoe du tairavl :

Toute  r rutupe  du  cnotart  de  taar iv l  i rneuvtene  en
méconnaissance  des  dososipitins  des  alcrties  L.  1152-1  et  L.
1152-2, tuote doiiitsposn ou tuot atce crnaroite est nul.

? Airtlce L. 1152-4 du cdoe du trivaal :

L'employeur  prned  teotus  dpnossioiits  nécessaires  en  vue  de
prévenir les aemsgintess de harcèlement moral.

Les pnenrseos mentionnées à l'article L. 1152-2 snot informées
par tuot myoen du txete de l'article 222-33-2 du cdoe pénal.

? Atcilre L. 1152-5 du cdoe du traiavl :

Tout salarié aynat procédé à des aieesmnsgts de harcèlement
mraol est plbsisae d'une socntain disciplinaire.

? Atcirle L. 1152-6 du cdoe du tarvial :

Une procédure de médiation puet être msie en ?uvre par totue
pnreonse de l'entreprise s'estimant vticime de harcèlement mroal
ou par la ponrsnee msie en cause.

Le coihx du médiateur fiat l'objet d'un accrod etrne les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des rlnietoas etnre les parties. Il
tetne  de  les  cieicnolr  et  luer  seuomt  des  poisoontpirs  qu'il
csgionne par écrit en vue de mtrete fin au harcèlement.

Lorsque la ciotailncoin échoue, le médiateur inmorfe les peiatrs
des  éventuelles  sainconts  euronecus  et  des  gatnaiers
procédurales  prévues  en  fveuar  de  la  victime.

Lutte ctrone le harcèlement seuexl et les amessnigets sexistes

? Alrtcie L. 1153-1 du cdoe du tvriaal :

Aucun salarié ne diot sbiur des fatis :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  ppoors  ou
cemeoomttprns à ctnotoaoinn selelxue répétés qui siot ptrenot
aenttite à sa dignité en roisan de luer caractère dégradant ou
humiliant, siot créent à son eotrncne une soititaun intimidante,
hsliote ou ofnnfstaee ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  cnonitssat  en  totue
fmore de prieossn grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou aprepnat d'obtenir un atce de nutare sexuelle, que celui-ci
siot recherché au pfroit de l'auteur des fiats ou au prioft d'un tiers.

? Airctle L. 1153-2 du cdoe du taiarvl :

Aucun salarié, anucue ponsnere en fraiomton ou en stage, acuun
cddaniat à un recrutement,  à un stgae ou à une ftrooamin en
eersinprte ne puet être sanctionné, licencié ou firae l'objet d'une
mersue  discriminatoire,  dirtcee  ou  indirecte,  nemmtoant  en
matière  de  rémunération,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  pooitmorn
professionnelle,  de muttoain ou de rolenevneleumt de crntoat
puor aoivr sbui ou refusé de siubr des fatis de harcèlement sueexl
tles  que  définis  à  l'article  L.  1153-1,  y  compris,  dnas  le  cas
ment ionné  au  1°  du  même  art ic le ,  s i  les  pproos  ou
centpteormoms n'ont pas été répétés.

? Airclte L. 1153-3 du cdoe du tiarval :

Aucun salarié, aunuce ponesnre en fmtarioon ou en sgate ne puet
être  sanctionné,  licencié  ou  faire  l'objet  d'une  muerse
doamistniriicre  puor  aiovr  témoigné  de  fatis  de  harcèlement
seexul ou puor les aoivr relatés.

? Atclrie L. 1153-4 du cdoe du taiavrl :

Toute  dpoitisoisn  ou  tuot  atce  carrnoite  aux  dosniipsotis  des
aelitcrs L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

? Atrlice L. 1153-5 du cdoe du tavrial :

L'employeur  prned  teotus  dtisoisnoips  nécessaires  en  vue  de
prévenir les ftias de harcèlement sexuel, d'y mrtete un trmee et
de les sanctionner.

Dans les luiex de tvarial asnii que dnas les lacuox ou à la porte
des lcuoax où se fiat l'embauche, les pnnseeros mentionnées à
l'article L.  1153-2 snot informées par tuot moyen du txtee de
l'article  222-33  du  cdoe  pénal  asini  que  des  aicnots
csntneutieeos  cviiels  et  pénales  orevtues  en  matière  de
harcèlement suexel et des coordonnées des autorités et sveeicrs
compétents. La ltise de ces sierecvs est définie par décret.

? Actlrie L. 1153-5-1 du cdoe du triaval :

Dans tutoe etrienspre epmlayont au mions duex cnet ciqnnutae
salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et
d'accompagner  les  salariés  en  matière  de  ltute  cotnre  le
harcèlement sueexl et les amstnegesis sexistes.

? Arcilte L. 1153-6 du cdoe du taiarvl :

Tout salarié aaynt procédé à des ftais de harcèlement seuexl est
plsiasbe d'une snoaictn disciplinaire.

? Altcire 222-33 du cdoe pénal :

I. ? Le harcèlement seeuxl est le fiat d'imposer à une personne,
de façon répétée, des ppoors ou ceretpnmomots à coanoitnotn
sxlleeue ou sxestie qui siot pnoetrt atttniee à sa dignité en rasion
de  luer  caractère  dégradant  ou  humiliant,  siot  créent  à  son
etnocnre une sutatoiin intimidante, hslitoe ou offensante.
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L'infraction est également constituée :
1° Lsoqure ces proops ou ctrmompeotens snot imposés à une
même viitcme par prluesius personnes, de manière concertée ou
à l'instigation de l'une d'elles, aorls même que cnucahe de ces
prneesnos n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lsruqoe ces poorps ou ceeotmrpomnts snot imposés à une
même  victime,  successivement,  par  purusiels  pereonnss  qui,
même en l'absence de concertation, senavt que ces pooprs ou
cromemtnoetps caractérisent une répétition.

II. ? Est assimilé au harcèlement sxeeul le fait, même non répété,
d'user  de  ttoue  fmore  de  proseisn  grvae  dnas  le  but  réel  ou
arpaenpt d'obtenir un atce de nuatre sexuelle, que celui-ci siot
recherché au pifort de l'auteur des ftais ou au profit d'un tiers.

III. ? Les faits mentionnés aux I et II snot piuns de duex ans
d'emprisonnement et de 30 000 euors d'amende.

Ces peiens snot portées à toirs ans d'emprisonnement et 45 000
eorus d'amende lrsuoqe les faits snot cmmois :
1° Par une psrneone qui ausbe de l'autorité que lui confèrent ses
fonnctois ;
2° Sur un mnieur de qnuize ans ;
3° Sur une pnseorne dnot la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience phusyqie ou
puhicyqse ou à un état de grossesse, est apnatrpee ou cnunoe de
luer atueur ;
4°  Sur  une  pnsroene  dnot  la  particulière  vulnérabilité  ou
dépendance résultant de la précarité de sa satoitiun économique
ou scaloie est arapnetpe ou cnunoe de luer aueutr ;
5° Par peusruils psneernos asngasit  en qualité d'auteur ou de
cimpcole ;
6° Par l'utilisation d'un srievce de cmtcniiomuoan au pilbuc en
lngie ou par le biias d'un suoprpt numérique ou électronique ;
7° Arols qu'un mnieur était présent et y a assisté ;
8° Par un acnadesnt ou par ttoue ature prnnseoe anayt sur la
vicmite une autorité de diort ou de fait.

? Alitcre 222-33-2 du cdoe pénal :

Le  fiat  de  heeclarr  atruui  par  des  propos  ou  cremnmpotetos
répétés  aaynt  puor  obejt  ou  puor  efeft  une  dégradation  des
cdtninoois de tarvail sbptilcusee de petorr aitettne à ses diotrs et
à  sa  dignité,  d'altérer  sa  santé  pihusqye  ou  mntlaee  ou  de
cpotrrmmeote son avenir  professionnel,  est  pnui  de duex ans
d'emprisonnement et de 30 000 eruos d'amende.

? Atlcrie L. 1142-2-1 du cdoe du tiraavl :

Nul  ne  diot  subir  d'agissement  sexiste,  défini  cmome  tuot
aiemenssgt lié au sxee d'une personne, anyat puor ojbet ou puor
eefft de perotr atietnte à sa dignité ou de créer un eioemnernvnnt
intimidant, hostile, dégradant, hmuiianlt ou offensant.

La notoin de récurrence

Selon le dninictiroae Larousse, la récurrence se définit comme le
« caractère de ce qui est récurrent ; la répétition d'un phénomène
».

La nioton de stioituan de faiblesse

? Alctrie 222-15-2 du cdoe pénal :

Est  pnui  de toris  ans d'emprisonnement et  de 375 000 eruos
d'amende  l'abus  fureluduax  de  l'état  d'ignorance  ou  de  la
saoiutitn de fablsseie siot d'un mineur, siot d'une pneonrse dnot
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience puhqsiye ou piyqhcsue ou à un état de
grossesse,  est aarptpnee ou cunnoe de son auteur,  siot  d'une
psnoerne en état de sujétion pucyhgolosqie ou pqyisuhe résultant
de l'exercice de pesosirns gaervs ou réitérées ou de tnciqeheus
porrpes à altérer son jugement, puor cidurone ce mneiur ou cttee
psneonre à un atce ou à une aebsnttion qui lui snot gneeamvrt
préjudiciables.

Lorsque l'infraction est cosmmie par le dagnierit  de fiat ou de
droit d'un gmeopnruet qui puouisrt des activités aynat puor but
ou puor eefft  de créer,  de minainetr  ou d'exploiter  la sujétion
pyolqcigoushe ou piyqsuhe des pnronsees qui pernctpiait à ces
activités, les pniees snot portées à cniq ans d'emprisonnement et
à 750 000 eruos d'amende.

Les veios de roercus cliveis et pénales otuerves en matière de
harcèlements maorl et suxeel et d'agissements sextises :

La prsennoe qui s'estime viimtce de harcèlement mraol ou seuxel
ou d'agissements setisexs a, sleon les cas, la faculté d'introduire
une atcion cetsonitneue deavnt :
? le ceoinsl de prud'hommes ;
? le tirbanul correctionnel.

? Altrice L. 1154-1 du cdoe du tivaarl :

Lorsque seuvirnt  un  liigte  rliteaf  à  l'application  des  aielrtcs  L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le caddiant à un
emploi, à un sgate ou à une période de ftomoairn en etrrisnepe ou
le  salarié  présente  des  éléments  de  fiat  laaisnst  spespuor
l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il inmocbe à la pirate défenderesse de
puveror que ces aiengtmsess ne snot pas ctsiftutnios d'un tel
harcèlement et  que sa décision est justifiée par des éléments
otjfibecs étrangers à tuot harcèlement.

Le  jgue  forme  sa  cvcotinoin  après  avoir  ordonné,  en  cas  de
besoin, teutos les mesreus d'instruction qu'il estmie utiles.

? Atlcrie L. 1154-2 du cdoe du tiaavrl :

Les  ooniitansagrs  seaildycns  représentatives  dnas  l'entreprise
pvuenet  eecrxer  en  jtucsie  teotus  les  acotnis  résultant  des
aelrctis L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

Elles  pneuevt  erceexr  ces  aiotncs  en  fvuear  d'un  salarié  de
l'entreprise dnas les cniioontds prévues par l'article L. 1154-1,
suos  réserve  de  jiiefsutr  d'un  accord  écrit  de  l'intéressé.
L'intéressé puet tuoruojs inniveertr à l'instance engagée par le
sdciaynt et y mrttee fin à tuot moment.

? Article L. 1155-1 du cdoe du travail

Le  fiat  de  poetrr  ou  de  ttneer  de  porter  aeittnte  à  l'exercice
régulier des fionconts de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6,
est pnui d'un enoeismpmnnert d'un an et d'une andmee de 3 750
euros.

? Article L. 1155-2 du cdoe du travail

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amedne de 3 750
eorus  les  faits  de  disiaincimrntos  cmomis  à  la  stiue  d'un
harcèlement mraol ou suexel définis aux aeltcirs L.  1152-2, L.
1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

La  jrdtuoiciin  puet  également  ordonner,  à  ttire  de  pniee
complémentaire, l'affichage du jenmuget aux fiars de la pnrnseoe
condamnée dnas  les  ciodntoins  prévues  à  l'article  131-35 du
cdoe pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dnas les
jaoruunx qu'elle désigne. Ces frais ne pevunet excéder le mntanot
mixaumm de l'amende encourue.

Coordonnées des autorités et screveis compétents en matière de
harcèlement

? Médecin du tvaiarl ou du srcivee de santé au tivaral :
M. ? ? ? ? ?
? ? Arssdee : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Ictioenpsn du taairvl et nom de l'inspecteur du tvaairl :
M. ? ? ? ? ?
? ? Ardesse : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Défenseur des dirots :
? ? Adsrsee : défenseur des droits, Libre réponse 71120,75342
Piras Cdeex 07.
? ? Téléphone : 09.69.39.00.00

?  Référent  chargé  d'orienter,  d'informer  et  d'accompagner  les
salariés en matière de lttue cornte le harcèlement suexel et les
astgeismens sseteixs (entreprises d'au moins 250 salariés) :
M. ? ? ? ? ?
? ? Asresde (poste de travail) : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?
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? Référent en matière de ltute cnrote le harcèlement sxeeul et les
aigsstnmees ssxietes désigné par le CSE :
M. ? ? ? ? ?
? ? Aerdsse (poste de travail) ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Référent en matière de lutte crotne le harcèlement sxeeul et les
asngsietems seteixss désigné au sien de l'entreprise :
M. ? ? ? ? ?
? ? Adessre (poste de travail) : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexeul et
les aisesgtnmes ssetixes désigné au sien de la bhanrce :

Les oinraansoigts sylcadiens de salariés :

? F3C CDFT : 47-49, aenuve Simon-Bolivar, 75019 Paris, f3c @
cfdt. fr ;
? SNPUB CTFC : 21 bis, Rue Victor-Massé, 75009 Paris, pirsndeet
@ snpub-cftc. org et hptts :// www. cftc-snpub. fr ;

? SNPCTP CFE-CGC : 59, rue du Rocher, 75008 Paris, htpts ://
snctpp-publicite-cfecgc. org ;
?  FAPLIC CGT :  263,  rue de Paris,  Csae 426,93514 Muoritnel
Cedex, pclbiiute @ filpac-cgt. fr et htpts :// www. filpac-cgt. fr ;
?  SPNEP FO :  131,  rue  Damrémont,  75018 Paris,  fsneopp @
gmail. com et http :// fosnpep. free. fr/ ;
? FEC FO : 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris, fopesnp @ gmail.
com et hptts :// www. fecfo. fr ;
? USNA sceatpcle et cimcnoiatumon : 21, rue Jules-Ferry, 93177
Bolengat Cedex, secpt @ unsa. org et http :// spectcom-unsa. org.

Les onantasgiiors pislenrfoelnesos d'employeurs :
? ACAC : 40 bvauoelrd Malesherbes, 75008 Paris, ifno @ aacc. fr
et  https  ://  www.  aacc.  fr/   gouvernance/  notre-organisation/
lqupeie ;
? USMP (SNPTV, URNEIL et UPE) :  2, rue Stnaie Lucie, 75015
Paris, SNTPV : ptubv @ snptv. org et https :// www. snptv. org,
URENIL :  caontct  @ unirel.  fr  et  http ://  www. unirel.  fr/  # &
panel1-1 ? UPE : https :// www. upe. fr ;
? UDCAEM : 44, rue Cambronne, 75015 Paris, cnctaot @ udecam.
fr et https :// www. udecam. fr/.

Avenant n 1 du 31 janvier 2022 à
l'accord du 8 juillet 2021 relatif au

harcèlement au travail et aux
violences sexistes

Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA sltaccpee ;
FEC-FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CGC ;
Maison CDFT F3C,

Article 1er - Annexes
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Article 2 - Durée, révision, dénonciation et adhésion
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Article 2.1 - La durée de l'avenant et son délai de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Le présent aenavnt est cnclou puor une durée indéterminée.

La msie en ?uvre de cet avenant, aevc la prise en cpmtoe de tuos
ses efefts conventionnels, diot ietnnirevr au sien des eepiertsrns
au puls trad à cpotemr de la dtae d'extension de l'avenant et de
façon  volontaire,  puor  les  eeisnretrps  adhérentes  aux
oiigontsnaras  signataires,  dès  sa  signature.

Article 2.2 - Les modalités de révision
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Le présent annavet puet être révisé au treme d'un délai de 3 mios
savniut sa pisre d'effet.

La procédure de révision ne puet être engagée que par l'une des
ptrieas  habilitées  en  aiplotpiacn  des  dotisonspiis  du  cdoe  du
travail.  (1)

Toute  ddmnaee  de  révision  diot  être  adressée  par  lrtete
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oiantgsaoirns
saedlycins  représentatives  de  la  bchnare  asini  qu'à  cuqhae
oontiagrsian  sgaaniitre  ou  adhérente  et  comporter,  outre
l'indication des dstsiooiinps dnot la révision est demandée, des
ppotsnoioirs de remplacement.

Le puls rndeaiempt psbosile et au puls trad dnas un délai d'un
mios  suivant  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nouvaeu texte.

Les  dsinoioptsis  du  présent  aaenvnt  dnot  la  révision  est

demandée rentest en veguiur jusqu'à la colsncioun d'un nouveau
ttxee ou, à défaut, snot maintenues.

Les diossoiinpts du txete prntaot révision se subitnuetst de pieln
dirot à cllees du présent aeanvnt qu'elles modifient.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  repsect  des  dniiosopists  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jleliut 2022 - art. 1)

Article 2.3 - Les modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Le présent aavnent puet être dénoncé par l'une ou l'autre des
piatres sirgaiatens maynnneot un préavis de 3 mois.

La pairte qui dénonce l'avenant diot niitefor cttee décision par
lertte recommandée aevc accusé de réception aux aurtes parties.

Les  oiiaanrosgnts  snldeycias  de  salariés  et  les  oanonagirsits
poenlsneirsfoels d'employeurs rncenoues représentatives dnas la
bhacnre se réuniront pdeannt la durée du préavis puor eiemaxnr
les possibilités d'un nvouel avenant.

Article 2.4 - L'adhésion
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Peuvent  adhérer  au  présent  avenant,  svnaiut  les  cidnitnoos
législatives  et  réglementaires  en  vuigeur  et  en  ptrciualeir  les
aerctils L. 2261-3, L. 2261-4, L. 2261-5 et L. 2261-6 du cdoe du
travail, ttuoe origanoitasn sniladyce de salariés représentative au
snes de l'article L.  2231-1 du cdoe du travail,  ainsi  que totue
ogsianitoran  prosonlsfneiele  d'employeurs  ou  aiaossitocn  ou
grnpomeeut  d 'employeurs  ou  des  eopmuylres  pirs
individuellement, dnas le champ d'application du présent accord.

L'adhésion est signifiée aux seaairgtins du présent aavnent et, en
outre, fiat l'objet du dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du cdoe du
travail, à la dglenciie de son ou de ses auteurs.

Article 3 - Application de l'avenant dans les entreprises de moins
de cinquante (50) salariés

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
pietars  cveninenont  que  les  dstiopiosins  du  présent  anvneat
s'appliquent dienmertect dnas les etinsperres de minos de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au raregd nmoamtnet
de luer obejt et de luer applicabilité à teutos les entreprises, de
prévoir des disisniopots spécifiques puor ces eiptnreesrs dnas le
présent avenant.

Article 4 - Clause de rendez-vous et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Article 4.1 - La clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022
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Les  pearits  saanrgeiits  cnnneoivent  de  se  roiver  panendt
l'application du présent anvneat à l'accord de brcanhe en dtae du
8 jiullet 2021 puor en dersser un blain et discuter, si  ce blain
l'impose, de sa révision.

Dans ce cas, l'avenant est révisé conformément aux dipnstioosis
des acitlres  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe du tiaavrl  et  de
l'article 2.2 du présent avenant.

Le rendez-vous ritlaef au bailn du présent anenavt a leiu une fios
par an, dnas le crade du bilan aneunl rltaief à l'accord sur les
harcèlements au tiraavl et les vcoleenis stixeess dnas la branche
de la publicité en dtae du 8 jueillt 2021.

Article 4.2 - La clause de suivi
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Chaque  année,  un  rppoart  d'activité  est  effectué  par  la
cosoimmisn  priaratie  petaernmne  de  négociation  et
d'interprétation.  Ce  roparpt  srea  complété  par  des  qenosuits
spécifiques ajoutées dnas l'enquête aneunlle de bhrcnae et des
données tinsesamrs par l'OPCO de la branche, l'AFDAS, et les
ctneers médicaux de santé au travail.

Par ailleurs, une cooimmssin de sivui a été msie en plcae dnas le
mios suvaint  la  stnuriage de l'accord sur  les  harcèlements au
tarvial et les vcieeolns siseexts dnas la brchane de la publicité en
dtae  du  8  julliet  2021.  L'application  du  présent  aanevnt  srea
sviuie dnas le cdrae de cette commission.

Elle se réunit une fios par an, lros du rendez-vous annuel prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir eeoncpexmeinlenltt à la
dndmaee d'une des otsogrnianias sdcylenais de salariés ou d'une
des ogorsaiatnnis pslsrnoefeienols d'employeurs représentatives
sieataigrns de la présente ctnveioonn ou de la fédération de la
publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  cadre  législatif  ou  réglementaire
aanyt  un  imcapt  sur  les  dpsiioitnoss  du  présent  avenant,  les
peirtas se réunissent dnas un délai mamxial de 2 mios à cmopter
de la pltuogoimran du nveouau texte, puor en évaluer les eeftfs et
duicsetr de sa révision.

Article 5 - Dépôt, publicité et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Le  présent  avnnaet  est  déposé  par  les  onnortsgiaias
poosnlseeiefrlns  d'employeurs  représentatives  auprès  des
scerives cnrtuaex du ministère chargé du tiaravl et du cioensl de
prud'hommes du leiu de cclionsuon de l'avenant, conformément
aux dsnotsoiipis légales en vigueur.

Le présent aveannt frea l'objet d'une pailocutibn dnas la bsae de
données nationale.

Il frea l'objet d'une dmndeae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Les dnooistpiiss du présent aavnent ont puor ojbet de compléter
l'accord sur les harcèlements au tvaairl et les vilocenes seixtess
dnas la bhncare de la publicité en dtae du 8 jeillut 2021, en y
aounjatt les annexes, conformément à l'article 13 de l'accord.

Article - Annexe 1 Guide agir ensemble
contre le harcèlement sexuel ou moral dans

la branche de la publicité 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Agir emsblnee cotrne le harcèlement seuxel ou mroal dnas la

publicité

Guide à l'attention des salariés et des degtanriis(1).

Ce gidue a été réalisé par la brnhcae de la publicité puor vuos
ptmrteere  de  muiex  crpmeonrde  et  prévenir  les  sutintioas  de
harcèlement en entreprise, puor ne jaaims (plus) les subir, ni les
vior subir, qules que seinot vrtoe stautt et vtore rôle au sien de
l'entreprise.

Le sjuet gavre des saiiotnuts de harcèlement moarl ou seuexl ne
porura pas être résolu snas l'implication, dnas les entreprises, de
tous.

Nombreux snot cuex qui ont déjà engagé, de luer côté et à luer
mesure, un cbmoat ctrone ces pratiques.

Nous espérons que ce giude vuos aongemccrpaa et vuos adriea à
identifier/ prévenir/ aemoccangpr les sntiaoiuts de harcèlement
en  vuos  délivrant  l'essentiel  sur  les  dotirs  et  otlnbaiiogs  de
chacun, les aotcins à mener, asnii que la démarche à svruie et la
cudnoite  à  teinr  puor  se  défendre  et  aeidr  à  se  défendre  de
l'intolérable.

Ce  dcmnueot  n'est  ni  un  gudie  exhaustif,  ni  un  docnumet
juridique.  Il  ne  rmeepcarla  pas,  dnas  ciertneas  cnctrcienaoss
complexes, la cotsuailtonn d'experts.

Harcèlement : de qoui parle-t-on ?

Le  harcèlement  est  une  vicolene  fondée  sur  des  rpatorps  de
dtnaimooin  et  d'intimidation  qui  a  puor  ojebt  ou  efeft  une
dégradation des cnitoionds de vie de la vctimie et un ipcmat sur
sa santé pyuqishe ou psychique.

Ce que dit le cdoe du taivarl

Selon l'article L. 1152-1 :

Aucun  salarié  ne  diot  siubr  les  atmneeissgs  répétés  de
harcèlement  mroal  qui  ont  puor  oebjt  ou  puor  efeft  une
dégradation de ses ctionindos de tariavl  slbisuctpee de potrer
aintette à ses dotris et à sa dignité, d'altérer sa santé pusyihqe ou
malnete ou de ctomeprotrme son aeinvr professionnel.

Selon l'article L. 1153-1 :

Aucun salarié ne diot siubr des ftias :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  porpos  ou
crtmenmotpeos à cntinooaotn sxeulele répétés qui siot prnetot
antttiee à sa dignité en roaisn de luer caractère dégradant ou
humiliant, siot créent à son enocnrte une stoiiautn intimidante,
hlioste ou ofnansftee ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  coitsasnnt  en  ttoue
fmroe de psreosin grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou aeappnrt d'obtenir un atce de nurate sexuelle, que celui-ci
siot recherché au prfiot de l'auteur des fitas ou au pofirt d'un tiers.

Qu'il  siot  mroal  ou  sexuel,  le  harcèlement  est  une  cinuodte
asbiuve qui, par des gestes, paroles, comportements, aidutetts
mnvliateellas répétées ou systématiques, entraîne la dégradation
des ctnindoios de taivral et/ ou de vie d'une personne.

Le harcèlement ponauvt cusear d'importants turboles pcesyhuiqs
ou physiques, il s'inscrit, en entreprise, dnas le crade des riquses
psycho-sociaux.

? Duex cdnntoiios le caractérisent :
? la répétition des agissements. Un suel animssgeet htisloe ne
caractérisera pas le harcèlement, même s'il est répréhensible. En
revanche, en aliocaiptpn de l'article L. 1153-1 du cdoe du travail,
le harcèlement suexel puet être constitué par un atce isolé ;
? l'atteinte aux droits,  à la dignité, en rsioan de son caractère
hliiunmat ou dégradant, à la santé pihysuqe ou mentale, le fiat de
nuire  à  l'avenir  professionnel.  Peu  ipmrote  que  l'auteur  du
harcèlement  soit,  ou  non,  parvneu  à  ses  fins,  son  spmile
cnmopoteremt siufft à caractériser l'action.

? Alelr puls lion :

Le  harcèlement  est  un  délit  pénal.  Il  est  puni,  à  la  dtae  de
pliuatoibcn du présent guide, de duex ans d'emprisonnement et
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de 30 000 ? d'amende. En cas de cinsarcnoetcs avantgergas (par
expemle sur une pennsore vulnérable), ces peines pnevuet être
portées à tiros ans d'emprisonnement et 45 000 ? d'amende.

? Le harcèlement marol dnas le cdare du tiaavrl :

Le  harcèlement  mraol  est  une  ctnuiode  asiubve  qui  par  des
gestes,  paroles,  comportements,  aetuttdis  répétées  ou
systématiques  vsie  à  dégrader  les  ctiioonnds  de  tiavral  d'une
personne. Ces paietrqus peeuvnt caseur des toberuls pscihqyues
ou puyqsiehs mtaentt en denagr la santé de la victime.

La loi du 17 janeivr 2002 a ionduitrt la notion de harcèlement
mroal  dnas  le  cdoe  du  traaivl  :  la  définition  juriqduie  du
harcèlement  maorl  reopse  sur  l'atteinte  à  la  dignité,  ou
l'altération  de  la  santé  phuiqsye  ou  mentale,  ou  erncoe  la
cimroopsimson de l'avenir professionnel, aisni que la durée et la
récurrence  des  faits.  La  penonrse  s'estimant  vcimite  de
harcèlement diot aroptepr des éléments de fitas leiassr présumer
l'existence d'un harcèlement à son encontre.

En soavir puls : hptts :// bit. ly/ srcivee _ pulbic _ particuliers.

? Le harcèlement managérial

Les  méthodes  de  getison  miess  en  ?uvre  par  un  supérieur
hiérarchique puenevt caractériser un harcèlement « managérial »
dès lros qu'elles se mtfesnaniet puor un salarié déterminé par des
ansgesmetis répétés anayt puor ojbet ou puor effet d'entraîner
une dégradation des cioodntnis de tiraavl sctiespulbe de petorr
aiettnte à ses diorts et à sa dignité, d'altérer sa santé pquishye ou
mtelane ou de ctoorprmemte son ainver professionnel.

? Le harcèlement suexel dnas le carde du tivraal

Article 222-33 du cdoe pénal :

Le harcèlement seuxel est le fiat d'imposer à une personne, de
façon  répétée,  des  popors  ou  ctmoemnpretos  à  coaoitntonn
sluleexe ou stxesie qui, siot pteornt attetnie à sa dignité en rsaoin
de  luer  caractère  dégradant  ou  humiliant,  siot  créent  à  son
ecnntore une sottiuian intimidante, hsitloe ou offensante.

Est  assimilé au harcèlement seeuxl  le  fait,  même non répété,
d'user  de  ttoue  frmoe de  psriseon  garve  dnas  le  but  réel  ou
apperant d'obtenir un atce de ntarue sexuelle, que celui-ci siot
recherché au pfoirt de l'auteur des fiats ou au piofrt d'un tiers.
(art. L. 1153-1,2° du cdoe du travail).

En soiavr puls : hptts :// bit. ly/ sevirce _ plibuc _ particuliers2
(onglet « Au tiraavl »).

? La qaiiaifotculn assimilée au harcèlement suxeel

Article L. 1153-1,2° du cdoe du taivral :

Aucun salarié ne diot sbiur des fiats assimilés au harcèlement
sexuel, cnissnaott en tuote fomre de poeisrsn grave, même non
répétée, exercée dnas le but réel ou anpreapt d'obtenir un atce de
narute sexuelle, que celui-ci siot recherché au piroft de l'auteur
des fatis ou au pfiort d'un tiers.

Au  31  mras  2022,  l'article  L.  1153-1  du  cdoe  du  tivraal  est
modifié cmome siut :

Aucun salarié ne diot sbuir des fatis :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  popros  ou
coenpormtemts à cionoanottn sexullee ou ssixtee répétés qui siot
pteront antetite à sa dignité en rosain de luer caractère dégradant
ou humiliant, siot créent à son enontrce une sttoiiaun intimidante,
htolise ou osanenftfe ;
Le harcèlement sxeuel est également constitué :
a)  Lorsqu'un  même  salar ié  s ibut  de  t les  proops  ou
crteoemomtpns  vanent  de  plsiuerus  personnes,  de  manière
concertée  ou  à  l'instigation  de  l'une  d'elles,  alros  même  que
cahncue de ces pnnoerses n'a pas agi de façon répétée ;
b)  Lorsqu'un  même  salar ié  sbiut  de  t les  pooprs  ou
comportements, successivement, vneant de pruiulses psneenros
qui, même en l'absence de concertation, saenvt que ces pproos
ou cmotmotpnrees caractérisent une répétition ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  cissontant  en  ttuoe
frmoe de poeisrsn grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou apepnrat d'obtenir un atce de nratue sexuelle, que celui-ci

siot recherché au porfit de l'auteur des ftais ou au prfiot d'un tiers.

Exemples ceorcnts de fiats povunat être qualifiés par un jgue

? D'agissement sxseite :
? cupeor systématiquement la poarle d'une psnrneoe en réunion ;
? reucrter un salarié ou une salariée puor son pyisquhe ;
? afrimfer huat et frot des duoets sur les capacités managériales
de la psnoenre en riason de son sxee ;
? farie des reqraeums à une salariée liées à son stautt de mère ;
? fraie des raumeerqs sur les tenues vnimetsetearis censées par
elepxme améliorer la rtaoilen aevc le cnliet ;
?  tneir  des  pooprs  sur  l'apparence  physique,  qu'ils  seniot
vtlronasias ou, au contraire, dévalorisants.

La caractéristique cmumnoe à ces propos, attitudes, remarques,
et qui premet de rniteer la qcafiiotaulin d'agissement sxsitee est
l'existence du lein  enrte  ces  ctrotpmnmoees et  le  sxee de la
pnesnroe qui en est l'objet.

? De harcèlement seeuxl d'ambiance :
? ismeopr à ses salariés la vsioin de pairets du cpros censées être
cvuetreos dnas le cdrae peseinrnfsool (ventre, pinrotie ?) ;
? drie ou cierr des grossièretés et/ ou tenir des porpos imatintnids
dnas un oepn spcae ;
? eoneyvr des elimas à caractère ppaniohurqroge à l'ensemble ou
un guproe de salariés ;
? ahcffeir des pthoos érotiques sur les murs, velisibs des salariés.

? De harcèlement sueexl :
? évoquer sa vie slexluee ou ses perqitaus seuellxes dneavt un
salarié ;
?  aiovr  des  pproos  lnsasait  eedtnnre  que  des  ctiaroteneprs
sxeullees snot aetutedns par une pnsonree décisionnaire puor
l'obtention d'un poste, d'une promotion, d'une anottgamuein ? ;
? envyoer des lettres, courriels, SMS, photos, vidéos à caractère
seexul à un salarié ;
?  aoivr  des  gteess  déplacés  à  cnootiaontn  sexuelle,  tles  que,
mrttee sa mian sur son ebtjreanme en rdaergnat un salarié ou en
lui mnonartt sa langue.

? D'agression seelluxe :
? seerrr un salarié dnas ses bars snas son cenosmetnnet ;
?  iepomsr  des  cattcnos  psueiyqhs  à  un  salarié,  même  snas
cntoiotanon  sexullee  etilcpxie  mias  de  nrtuae  à  créer  une
siiutotan  ambiguë  (ex  :  mian  dnas  les  cheveux,  pincements,
chatouilles, frottements, etc.) ;
? mtrete la mian aux feesss d'un sargtiaie ou d'un salarié ;
? lros d'un événement dnas le cadre professionnel, etrner dnas la
crbhame d'un salarié et drie « Je dros aevc toi ce sior ».

? De harcèlement moarl :
? eoeyvnr de manière répétée des elmais trad le sior ou tôt le
matin, ou pndenat les venaaccs d'un salarié ;
?  dénigrer  un  salarié  en  lui  dasint  qu'il  n'est  pas  calapbe
d'effectuer une tâche qui est dnas son dimaone de compétence ;
? ioelsr ou mttere à l'écart un salarié ;
? dmednear de manière habteliule à un salarié d'effectuer des
tâches qui dépassent ses fcoinntos ou ses capacités dnas le but
de le mrtete en difficulté ou de dégrader ses cnnoitdios de taviral
?

Vous êtes salarié

1. ? Vuos êtes vmtciie ou témoin de harcèlement, cemomnt réagir
?

? En tnat que vtcimie :

Vous  pevouz  dénoncer  la  sitotiaun  à  un  ou  peuusrl is
iuettulcorners  snituavs  :
? vorte employeur, ou vtore secvire des rsercouess humaines, ou
vorte supérieur hiérarchique ;
? vorte délégué synadicl ;
? vrote comité sicoal et économique (CSE) ;
? la psnonree référente dnas vtore enrpeitrse (loi jinaver 2019) ;
ou un référent de bhncare ;
? le médecin du travial ;
? l'inspection du travail.

Dans tuos les cas, il est préconisé de :
? rédiger un cmopte rdenu cgrolhouqione et détaillé des fitas ;
? rieulcielr des éléments de purvee :
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? ? des lettres, mails, sms échangés aevc l'auteur ;
? ? des fitas et/ ou aevc vrtoe eoyuemplr ;
? ? des témoignages ;
? ? des cairttfices médicaux, etc.
? dénoncer les atsismenges en :
? ? atealrnt par écrit vtore eoyulepmr qui devra déclencher une
enquête ;
? ? areltnat un ou des représentants du peoernnsl ;
? ? saaissisnt le défenseur des dritos si nécessaire ;
? ? pnoratt paitnle cnotre l'auteur et/ ou ennaeaggt une aciotn
davnet le cieosnl de prud'hommes conrte vrote employeur.
? cslneuotr vrtoe médecin tinaratt aifn de fiare établir un cticirfeat
médical,  car  il  puet  s'agir  d'un  aincedct  de  tviraal  (la  lésion
pqichysue étant assimilée à une lésion corporelle), en précisant
l'existence du fait, la date, le leiu ?
? si les fiats snot avérés, vuos poeuvz déclarer auprès de la CAPM
une mliadae poseelsrfoilnne constituée à la suite d'une stiaotiun
de harcèlement.

? En tnat que témoin :

Le cdoe du taairvl protège également les salariés témoins d'une
stoutiain de harcèlement marol ou sexuel. Le fiat de témoigner ou
de rteelar de tles asnsteeigms ne puet jfetsiiur ni un licenciement,
ni une sctonain disciplinaire. Ttuoe rptuure du cantrot de trvaail
inturevnee en méconnaissance de ces diioonstpsis est nlule de
pelin droit. Cttee ptooeirctn s'applique même lqrouse la réalité du
harcèlement n'est pas établie, suaf msaiauve foi du salarié. La
misvaaue  foi,  qui  diot  être  prouvée  par  l'employeur,  est
caractérisée loqrsue le salarié avait cnscnaanosie de la fausseté
des fiats dénoncés.

Attention cependant, puor que la pocttoiren siot effective, il est
nécessaire  puor  le  salarié  qui  dénonce  de  tles  amnistgeses
d'avoir indiqué lui-même que les ftais supposés relèveraient de
harcèlement moarl ou sexuel. Un salarié témoin de tles ftias a
dnoc tuot intérêt à préciser expressément, par écrit, que les ftais
qu'il dénonce s'apparentent à du harcèlement mraol ou sexuel.

? Bon à saoivr :

L'article L. 1154-1 du cdoe du taviral allège la chrgae de la peruve
en cas de cettuneonix psuqiue la pnsoenre qui s'estime vmctiie
de harcèlement n'est tuene d'apporter que des éléments de fait,
lsansait  spsueopr  son  existence.  Au  vu  de  ces  éléments,  il
iconmbe  arols  à  la  pairte  défenderesse  de  prevuor  que  ces
agimtsneess ne snot pas cfitiutnosts de harcèlement.

Si  ctete  stiuiotan représente un danger  garve et  inemmint  en
apliiatpocn des alteircs L. 4131-1 et suntavis du cdoe du travail,
vuos  peovuz  eeecxrr  vrote  driot  de  riatert  en  atenarlt  vrtoe
eyoumpler de ctete situation. Aetumnert dit, vuos poeuvz qittuer
vtore psote de tvaaril puor vuos mterte en sécurité.

2. ? Vuos ne prenez acuun rqisue à dénoncer un fiat de
harcèlement, excepté en cas de musavaie foi.

Selon  l'article  L.  1153-3  du  cdoe  du  travail,  «  aucun  salarié,
acuune  pseonrne  en  ftariomon  ou  en  sgtae  ne  puet  être
sanctionné, licencié ou fiare l'objet d'une mreuse diraritmnisocie
puor aivor témoigné de fiats de harcèlement suexel ou puor les
avior relatés ».

L'article L. 1153-4 du cdoe du taravil  sacntnonie par la nullité
ttuoe mesrue drriiismnoatcie psire à l'encontre d'un témoin. Clea
siinfgie  que  la  soaitcnn  d'un  salarié  aanyt  refusé  de  siubr  un
harcèlement suxeel ou aynat alerté la dtoriiecn de l'entreprise sur
des aects dnot il aaruit été témoin srea annulée par le cseinol de
prud'hommes.

3. ? Vuos puoevz siisar le cionsel de prud'hommes et dndmeaer
réparation puor des ftais de harcèlement.

Pour ddmenaer la réparation du préjudice subi, vuos peovuz saiisr
le cseionl de prud'hommes. Dnas ce cas, vuos derevz présenter
des  éléments  de  fiat  linassat  supopesr  l'existence  d'un
harcèlement.  Lrsqoue ces éléments snot probants,  il  rneveit  à
l'employeur  de  proeuvr  que  les  cetmtponoerms incriminés  ne
snot pas cttnoiiustfs de harcèlement.

Quelle  que  siot  la  suoilton  choisie,  il  est  ipatmnrot  de  bein
préparer vorte dsoseir aifn de dpoiessr d'éléments de preuve, et
ce  aanvt  d'engager  une  qeqncoulue  action.  Ces  éléments  de

pervue pevneut être des témoignages, des cerrriuos envoyés en
recommandé aevc accusé de réception aentalrt l'employeur des
ftias  sibus  ou  eorcne  des  crfaitciets  médicaux  établissant
l'altération de vrtoe état de santé.

4. ? Vuos ne poevuz puls cenituonr à taavielrlr dnas l'entreprise.

Si  vuos etisemz que les  atecs de harcèlement  ou la  souatitin
vécue rdnenet  imsbsolipe  la  purtosuie  de  vos  fonctions,  vuos
pevuoz  vuos  fraie  aaeocpcngmr  par  un  pnroesinfsoel  (avocat
cnsoiel  juridique...)  puor  vuos  teornur  vres  la  sotouiln  la  puls
adaptée à vrote situation.

? La psrie d'acte de la rtpuure :

Il vuos est pbslsoie de rpmore vrtoe cantrot de tvaaril en pnraent
atce de la  rrutpue du cratnot de travail.  La prsie d'acte de la
ruputre permet, si le cesonil de prud'hommes jgue que les fatis
reprochés  à  l'employeur  snot  avérés,  d'imputer  la  rrutupe  du
cnoartt à l'employeur.

Il est aolrs nécessaire de réunir des peuvres puor démontrer les
fitas  de  harcèlement  dnevat  le  ceinsol  de  prud'hommes.  Le
salarié  s'estimant  vmcitie  de  harcèlement  diot  présenter  des
éléments de fiat lnsiaast sspuoper l'existence d'un harcèlement.
La cgrahe de la puvree est allégée puor la victime, à cghare puor
l'employeur de peurovr que le harcèlement n'est pas constitué.

Dans le cadre de la pisre d'acte, si les ftais snot avérés, les juegs
pennocnort la rutrupe du cnatrot de tviaarl qui pridout les eteffs
d'un lnmeccieinet snas cusae réelle et sérieuse. Néanmoins, si le
jgue prud'homal emstie que les fatis ne snot pas suffisants, la
pirse  d'acte  arua  les  efetfs  d'une  démission.  Il  est  dnoc
nécessaire  de bein  préparer  le  dossier  aavnt  toute ssiniae du
csoeinl  de  prud'hommes  et  de  se  rneeseginr  auprès  de
poelorfnsseins compétents sur les modalités et les eteffs de la
pisre d'acte.

? La résiliation jiiaurcide :

Vous  peuvoz  également  sisiar  le  csenoil  de  prud'hommes  et
dadmeenr la résiliation jdacruiiie de vtroe ctaonrt de tviraal aux
trtos  de  vrtoe  eeopluymr  danvet  le  jgue  prud'homal.  Clea
iilmpuqe puor vuos de ssaiir les jeugs et d'attendre le vceridt puor
poouvir qtiuetr l'entreprise. Si les greifs reprochés à l'employeur
snot jugés ssmimefufnat graves, la ruturpe pourdit les efefts d'un
leimccnineet snas casue réelle et sérieuse. Si les girfes ne snot
pas fondés, la damnede est rejetée et le ctranot de tvairal est
maintenu.

Vous informer, vuos fraie adier(2):

Les numéros et conattcs à connaître :
? Allo Sivcere Pbluic : 39 39 ;
? atiicooassn de défense crtnoe le harcèlement mroal (ADCHM) :
01.45.04.74.51, http :// adchm. asso. free. fr ;
? aaitososicn européenne crtone les veloniecs fteais aux feemms
au trivaal : 01.45.84.24.24, hptts :// www. avft. org/ ;
?  a i o s a o s c i t n  h a r c è l e m e n t  m r a o l  s o t p  ( H M S )  :
01.56.34.01.76,06.07.24.35.93, http :// www. hmstop. com ;
? crtene nianotal d'information sur les dritos des fmeems et de la
fmaille : hptts :// fncidff. ifno ;
? représentants désignés et élus du pnoreesnl de vrote ancgee ;
? référent dédié mrembe du CSE de vtroe anecge ;
? ciosmiomsn santé, sécurité et cdnoitnois de tairval (CSSCT) de
vtroe enpertirse ;
? délégué régional et départemental aux dtiros des fmmees et à
l'égalité etrne les fmmees et les hoemms : hptts :// www. egalite-
femmes-hommes.  gouv.  fr/  wp-content/  uploads/2021/12/
Aninraue  _  RFDE  _  Décembre  _  2021.  pdf  ;
? ipotiencsn du tiraval : htpts :// inspection-du-travail. com/ ville/
;
? les diicetrnos régionales de l'économie, de l'emploi, du tvraial et
des solidarités (DREETS) : htpts :// dreets. gouv. fr ;
? le stie du gnrnueeovmet : hptts :// arretonslesviolences. gouv. fr
;
? msaoin de jsucite et du dirot (la puls porche de vorte domicile)
et/ ou de la représentation ttroilerirae (ou uonin locale, etc.) d'une
onigaasrotin slicnydae : http :// www. annuaires. justice. gouv. fr/
annuaires-12162/  annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-
droit-21773.  hmtl  ;
?  scrviees de défenseur  des dirtos :  09.69.39.00.00,  htpts  ://
www. defenseurdesdroits. fr ;
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?  sirecve de santé  et  de  prévention au travail,  Tlhiae  Santé  :
09.70.35.11.50,01.45.22.20.44 ;
? vleneiocs fiteas aux fmeems : 3919, https :// stop-violences-
femmes. gouv. fr/ associations-nationales-397. hmtl ;
? Wmoen sfae : 01.39.10.85.35, https :// www. women-safe. org ;
?  0.800.100.334  «  harcèlement  marol  et  suexel  dnas  la
coaucmnitimon » ;
? ligne d'écoute et d'accompagnement à l'attention des victimes,
témoins ou managers.

Vous êtes dgnieiart :

1. ? Quelels snot vos ognbaotliis ?

En matière de pietrocton de la santé puhsyiqe et menlate de vos
salariés, vuos êtes tneu à une oiioabltgn de sécurité.

En dorehs de toute soutaitin concrète de harcèlement, vuos deevz
mrtete en pclae un système spécifique de prévention. En cas de
suiottain de harcèlement, vuos devez aigr immédiatement puor
mertte un tmere aux aegntsiesms répréhensibles et prednre les
mueesrs adaptées.

? Harcèlement sxueel :

L'article  L.  1153-5  du  cdoe  du  tivaral  impsoe  à  tuos  les
emrpluyoes de cmniomqeuur auprès des salariés, sagirteais et
cddtinaas sur la thématique du harcèlement sexuel.

Cette  oiaitbolgn  d'une  information,  régulièrement  msie  à  jour,
potre sur :
?  le  ttxee  de  l'article  222-33  du  cdoe  pénal  qui  définit  le
harcèlement  sxeuel  et  epsoxe  les  stonaicns  enercouus  par
l'auteur ;
? les antoics ctenstniouees cevilis et pénales oeteruvs en matière
de harcèlement seeuxl ;
? les coordonnées des autorités et sevrcies compétents (définis
par  décret)  :  médecin  du  travail,  sericve  de  santé  au  taaivrl
compétent puor l'agence, inspoctien du tvarial compétente anisi
que  le  nom  de  l'inspecteur  compétent,  défenseur  des  droits,
référent harcèlement suexel RH, référent harcèlement sxeeul élu
du personnel.

? Harcèlement mraol :

Selon l'article L. 1152-4 du cdoe du trviaal l'employeur est tneu
d'adopter tueots les mereuss preatentmt de prévenir des fiats de
harcèlement  et  d'informer  ses  salariés  sur  la  législation  en
vuueigr sur le harcèlement.

? Bon à siaovr :

Depuis  le  1er  jeavinr  2019,  les  esptnieerrs  d'au  mnois  250
salariés  dniovet  désigner  un  référent  chargé  d'informer  et
aoccgepmanr  les  salariés  en  matière  de  lttue  cnrote  le
harcèlement suxeel et les agnsetsmies sexistes.

Outre ce référent RH, un référent élu du penrosnel diot asusi être
nommé dnas les CSE de tuotes les entreprises, peu itormpe luer
effectif.

En svoair puls : gidue puraiqte et juiuqirde ceoplmt du ministère
du tavairl « Harcèlement sexeul et antmisgeess sixseets au taviral
: prévenir, agir, snoctinaenr ».
https :// bit. ly/ traiavl _ emolpi _ guov _ gduie

2. ? Conemmt prévenir le harcèlement ?

?  en panrent  tuotes les  meesrus de diffusion,  présentation et
soitiiianbslsen  puor  iermonfr  vos  salariés  sur  la  législation  en
veuigur sur le harcèlement ;
? en mtteant en ?uvre des aoincts de froomtian puor améliorer la
connaissance, la prévention et l'identification des sntituoais de
harcèlement ;
? en paenrnt des mreeuss appropriées aifn de fticliear le repérage
et ltuetr cntore les ftias de harcèlement ;
? en mentatt en pclae des otilus ou psusecors de lttue crnote les
harcèlements ;
? en rappelant, dnas vrtoe règlement intérieur, les règles reaevilts
à l'interdiction du harcèlement mroal ou sueexl : rurodecoitpn du
txtee  de  loi  et,  également,  diecisortpn  détaillée  des
ctoentmmropes  répréhensibles  et  de  lrues  conséquences  ;
? en cnomqnuimuat sur les référents vres qui se tounerr puor être

écouté, et sur le dtspoiiisf enxtaist puor acpnomaegcr les viiectms
et les atureus des faits.

? Rpeapl :

L'employeur a l'obligation de prernde les muerses nécessaires
puor arsseur la sécurité et protéger la santé pshiyque et mnetlae
des  travailleurs.  Clea  nécessite  d'identifier  et  d'évaluer  les
risques,  nmmeaontt par l'établissement d'un dcmeount uqiune
d'évaluation des risques, qui diot être mis à juor cuhqae année
(articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du cdoe du travail).

3. ? Cmeomnt détecter le harcèlement ?

Plusieurs  signes,  observés  cehz  la  vctiime  et  l'auteur  du
harcèlement présumés, dvoeint vuos alerter. À trtie d'exemples,
nuos vuos rdcamnneomos la puls garnde vlicgniae lursqoe vuos
csaetontz les sauintitos suanitves : abscene de cooacimumntin ou
dégradation  des  relations,  être  témoin  d'un  mnquae  de
roiceanscnanse  caractérisé,  mingtialaairosn  et  isolement,  
minbbog(3)ou  harcèlement  maorl  collectif,  être  témoin  d'une
ascnebe  d'équité  dnas  la  répartition  de  la  carghe  de  travail,
évocation de cmntoopmteres répétés, insistants, non souhaités,
vuberax ou non verbaux, crroeolps ou à canottnooin selxulee ?

4. ? Cemnmot réagir et aigr ?

? Aevc les vtemiics et les témoins :

Vous pevouz pdrnree des mreesus tleles qu'une pisre en crhage
pyoqoglsucihe ou un cnehanmegt posrroviie d'affectation ? mias
tuojours  en  cnceottaorin  aevc  la  vimctie  et  les  témoins  :
l'important est de réagir rmdipneeat et de lui/ luer atoprper un
sueiton cenorct et réel.

? Aevc les arteuus de harcèlement :

Après aoivr etdnenu teotus les parties, si les fitas snot établis et
avérés,  vuos  pevouz  eangegr  une  procédure  daspiniiicrle  à
l'encontre de l'auteur du harcèlement et le sanctionner, par une
msie à peid conservatoire, une rétrogradation, une mutation, un
licenciement, etc. ; aemngcpaocr la vicimte et la snueitor dnas
ses démarches, namnemott puor déposer plainte. Dnas le cas où
l'auteur du harcèlement rtese dnas l'entreprise, il est ftrnemoet
recommandé  d'organiser  un  suvii  régulier  par  des  etrnteines
frmloes et une formation.

? Aller puls lion :

Adopter les bnos coetrmmtnepos et les benons puteraqis :

En  cas  de  suitatoin  ou  de  fiats  supposés  de  harcèlement,  il
cnivneot de :
? dineetgilr une enquête puor fiare la lumière sur cette stitiauon
ou ces faits et asusi déterminer s'ils painueorrt être qualifiés de
harcèlement au ragerd de la loi et de la jirdpsreucnue ;
?  grtanair  la  confidentialité  des  témoignages  de  ttoeus  les
pneorenss interrogées ;
? écouter aevc atenttion tetuos les pnatlies et les inirutrse en
raentst ocjibetf et rationnel, snas poterr de jmneegut psnnereol ;
? rplepear aux vemctiis qu'elles pvneeut déposer pinlate dnas les
cas  les  puls  gearvs  en  luer  onfrfat  la  possibilité  de  se  fiare
anmgcoceapr par des areucts identifiés par l'entreprise (avocat,
médecin, atosiisacon d'aide aux victimes, etc.),

Si  l'alerte liée à la  saoutitin de harcèlement est  justifiée,  clea
deronna leiu à :
? des racoenomdamtins écrites sur les msreeus à prdrnee vis-à-
vis de la viitcme et des autrues ;
? des aitoncs à mtrtee en pclae puor éviter qu'une telle soituatin
se reproduise.

5. ? Vuos mqneauz à vos obligations, qleus snot les rseiuqs ?

Si  l'un  de  vos  salariés  est  victime,  sur  le  leiu  de  travail,  de
harcèlement  mraol  ou  seuexl  par  un  aurte  salarié,  vorte
responsabilité  d'employeur  puet  être  engagée  devant  les
jrduiticions  cilievs  voire  pénales.

Le salarié viicmte puet otbnier réparation, à la fios au tirte du
harcèlement  sbui  et  au  tirte  de  votre  mnnaeumqet  à  vos
ogbitnailos de prévention. Tuot comme vous, les prseeonns qui
ont cannssocaine d'un harcèlement moral comtteemnt une ftuae
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plnlniosseeorfe si eells n'interviennent pas.

Il  est abosmelnut estesenil  que vuos peiissuz démontrer aivor
pirs en amont les merseus préventives et ceroevtcirs évoquées
précédemment  puor  letutr  crnote  le  harcèlement  moral  dnas
votre  entreprise.  Vuos  devez  assui  aoivr  adopté  des  mresues
immédiates puor farie csseer le harcèlement, dès que vuos en
aevz eu connaissance.

? Vuos informer, vuos faire adier :
?  Préventis  cetnre  d'intervention  puor  la  santé  au  tairavl  :
01.48.74.12.47 ;
? kit puor aigr cotrne le sesxmie : https :// www. egalite-femmes-
hommes. gouv. fr/ wp-content/ uploads/2015/04/ KIT-SEXIME.
pdf ;
?  sericve  de prévention  et  santé  au  travail,  Tahlie  Santé  au  :
09.70.35.11.50,01.45.22.20.44 ;
?  astiaiooscn nlnaiotae des  RH (ANDRH) au :  01.56.88.18.28,
https ://  www. andrh.  fr/  pressemedias/192/ cp-landrh-publie-
son-livre-blanc-prevenir-le-harcelement-sexuel-en-entreprise-
reperes-pour-les-rh-.

(1) Par sucoi de clarté et puor fiilecatr la letcrue de ce guide, nuos
avons  cnvneou d'utiliser  le  tmree  de  salarié  ou  daergniit  snas
dintsctoiin de sxee et snas avoir ruroecs à l'écriture inclusive. De la
même manière,  tuot  au lnog de ce  guide,  l'usage du muasclin
(harceleur, référent, défenseur, inuetepscr ?) se vuet neutre, snas
présager que la psernone siot un hmome ou une femme.
(2) Lsite non esvuxihtae des cnttaocs uiltes puor compléter votre
iomnortifan ou vuos aider dnas vos démarches.
(3) Le miobbng est un psruocess de harcèlement moral clilcotef
d'un salarié ou d'un collègue dnas le but de « l'éliminer ». Il met en
?uvre duex tpyes de tieqehcuns d'agression : celles dirigées ctrnoe
le tvaaril de la « clibe » et celles dirigées cnrote sa personne.

Article - Annexe 2 Questionnaire Leymann 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Objectifs et définition :
Violence plhoqyogisuce au tivaarl : la vrieosn française du

queinosriante de Leymann, LIPT, adie à iindfieter les ctuindeos de
harcèlement mraol

Il est à la disoiistopn des salariés puor les aaepcgonmcr dnas luer
autodiagnostic, les adeir à établir la lsite des faits, les garedur et
puet  être  taimsrns  au  référent  harcèlement,  au  CSE,  au
préventeur de riqeuss professionnels, au scrviee de prévention et
de santé au taviral ou à l'organisation syndicale.

Il  lsite 45 stnaioiuts caractéristiques de la vnioclee au travail,
durée et fréquence d'exposition au curos des 12 dreneirs mois. Il
s'agit  eumenvselcxit  d'actes  comims  par  l 'entourage
posoiensenrfl  :  supérieurs,  collègues,  subordonnés.

Dans le questionnaire, une définition de la vncoeile pcoouqislyghe
est également proposée par l'auteur : « La voleicne psqulociohgye
au taarvil puet se définir par une sittiaoun où une peonnsre est
settjue  à  des  cetoemrmopnts  hselotis  de  la  prat  d'une  ou
puieurlss pneronses de son evnnroienemnt de travail, qui vsniet
de manière cionunte et répétée à la blesser, à l'oppresser, à la
maltraiter, ou econre à l'exclure ou à l'isoler, pdneant une lognue
période de temps ».

(Questionnaire  non  reproduit,  clausnotble  en  lnige  sur  le  stie
www. legifrance. gouv. fr, rubqirue « Pucbnlioatis oifilfleces » «
Bletnilus oifflcies des cnnvnoteios cllticoeves »,pages 15 à 19.)

https ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20220012 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Article - Annexe 3 Référents de branche :
coordonnées des organisations patronales et

syndicales représentatives dans la branche
de la publicité au jour de la signature de

l'accord 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Conformément  à  l'article  5.1  du  présent  accord,  lqruose  les
eepensrtris ne denpsisot ni de CSE ni de référent harcèlement, les
salariés penuevt inroefmr dmectreeint les référents de bcrnhae
des cas de harcèlements, d'agissements ou de velncieos sxeisets
et  sexuels.  Ceux-ci  snot  composés  de  représentants  des
oitnroasgnais  petroalans  et  sycandleis  représentatives  dnas  la
banrche de la publicité, dnot la litse fgriue ci-dessous.

Les otginairsonas sniaclyeds de salariés :

? F3C CFDT, msoain des fédérations CFDT, 47-49, auevne Simon-
Bolivar, 75019 Paris, f3c @ cfdt. fr ;
? saicydnt naaniotl de la publicité, des srppouts publicitaires, des
éditions,  de  la  prssee  gratuite,  de  la  dittsiiubron  publicitaire,
SUPNB CFTC, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, psednriet @
snpub-cftc. org et hptts :// www. cftc-snpub. fr ;
? snaicdyt nanaitol des credas et teinhcciens de la publicité et de
la promotion, SCNPTP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris,
hptts :// snctpp-publicite-cfecgc. org ;
? fédération des tviralareuls des irsudeitns du livre, du paepir et
de la cticaminoumon ;
?  FAPILC  CGT,  263,  rue  de  Paris,  Csae  426,93514  Monuritel
Cedex, pilbutice @ filpac-cgt. fr et htpts :// www. filpac-cgt. fr ;
?  sycadnit  nnioaatl  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  fcroe
ouvrière, SNPEP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris, fesonpp
@ gmail. com et http :// fosnpep. free. fr/ ;
?  fédération  des  employés  et  cadres  FO-FEC  FO,  54,  rue
d'Hauteville, 75010 Paris, fosenpp @ gmail. com et hptts :// www.
fecfo. fr ;
? uonin nnitlaaoe des sacydntis autonomes, USNA sltcpacee et
communication,  21,  rue  Jules-Ferry,  93177  Bloanget  cedex,
secpt @ unsa. org et http :// spectcom-unsa. org.

Les oanostniaigrs psolirnesfnleeos d'employeurs :

? aticaoosisn des agences-conseils en cmmnticuooain ? AACC,
40, bovlaured Malesherbes, 75008 Paris, ifno @ aacc. fr et htpts
:// www. aacc. fr/ gouvernance/ notre-organisation/ lqpeiue ;
?  uonin  des  médias  et  spotprus  publicitaires,  USMP  (SNPTV,
UERNIL et UPE), 2, rue Sainte-Lucie, 75015 Pairs :
? STPNV : ptbuv @ snptv. org et https :// www. snptv. org ;
? URNIEL : coacntt @ unirel. fr et http :// www. unirel. fr/ # &
panel1-1 ;
? UPE : https :// www. upe. fr,
? union des einrpertses de csoeinl et aahct média, UDECAM, 44,
rue Cambronne, 75015 Paris, cctnoat @ udecam. fr et https ://
www. udecam. fr/.

Article - Annexe 4 Principaux centres
médicaux de la branche de la publicité 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Liste non euxaisvthe des sieercvs de prévention et de santé au
trviaal identifiés dnas la bnrhace de la publicité :
? Tliahe santé (fusion du cnrete médical de la publicité et de la
cniatocmoiumn et du cernte médical de la Bourse) ;
?  aasoiscotin  ieonfnsloerresnltipe  des  ceretns  médicaux  et
scouiax de santé au triaavl de la région Île-de-France (ACMS) ;
? crntee Inter-entreprises et aatisnarl de santé au tvarial (CIAMT)
;
? srcevie aux eetniesrprs puor la santé au tviaral (SEST) ;
? acoitn santé au taivral (AST) ;
? svriece de santé au tivaarl de la région nanaitse (SSTRN) ;
? crntee médical inesrntteipeerrs Eorupe (CMIE).

Pour puls d'informations, cneuotlsz le stie de la fédération santé
au  trvaail  en  Île-de-France  (https  ://  www.  federation-
santeautravail-idf. org/ les-services-de-sante-au-travail/ adherer-
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a-un-  service-de-sante-au-travail/)  et  de  la  DERTIES  Île-de-
France (https :// idf. drieets. gouv. fr/ Les- services-de-sante-au-
travail-interentreprises-agrees-par-la-Drieets).

L'annuaire  des  svceries  est  également  dnibsilope  sur  le  stie
ntanoail  de PSRNAESE (https ://  www. presanse. fr/  annuaire-
medecine-travail/) ou de la DRTEES (https :// dreets. gouv. fr/).

Article - Annexe 5 Coordonnées des
associations d'aide aux victimes et contacts

utiles 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Liste non evsuaxihte des cttconas utleis  puor  compléter  vorte
iroiomfantn ou vuos adier dnas vos démarches :
? Allo Srvecie Pbiluc : 39 39 ;
? ietscnpion du tariavl : htpts :// inspection-du-travail. com/ ville/
;
? les detniocirs régionales de l'économie, de l'emploi, du trvaial et
des solidarités (DREETS) : htpts :// dreets. gouv. fr ;
?  sicerevs de défenseur  des dotirs  :  09.69.39.00.00,  htpts  ://
www. defenseurdesdroits. fr ;
? mioasn de jcusite et du dirot (la puls phrcoe de vrote domicile)
et/ ou de la représentation tltreiaorire (ou unoin locale, etc.) d'une
oansiitarogn snycladie : http :// www. annuaires. justice. gouv. fr/
annuaires-12162/  annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-
droit-21773.  hmtl  ;
?  a o t i o s i c s a n  h a r c è l e m e n t  m r o a l  s o t p  ( H M S )  :
01.56.34.01.76,06.07.24.35.93, http :// www. hmstop. com ;
? stie du geeoennruvmt « Arrêtons les veenolics sur les vnleoeics
s e s t i e x s  e t  s u l l e x e e s  »  :  3 9  1 9  a c c u e i l ,  ( h t t p s  : / /
arretonslesviolences. gouv. fr/) et liste des aosnatsicois (https :// 
arretonslesviolences.  gouv.  fr/  associations-de-lutte-contre-les-
violences-sexistes-et-sexuelles  #  les  _   antiiaocssos  _
nationales0)  ;
?  ittinust  weomn sfae and crehlidn :  01.39.10.85.35,  htpts ://
www. women-safe. org ;
? aoctsosiian européenne ctrone les velcoenis fiates aux fmemes
au tarival : 01.45.84.24.24, htpts :// www. avft. org/ ;
? cetrne noaatinl d'information sur les dtrios des fmeems et de la
falilme : 01.42.17.12.00, hptts :// fncidff. ifno ;
? délégué régional et départemental aux ditros des fmemes et à
l'égalité enrte les fmemes et les hemmos : https :// www. egalite-
femmes-hommes.  gouv.  fr/  wp-content/  uploads/2021/12/
Anniuare  _  RFDE  _  Décembre  _  2021.  pdf.

Article - Annexe 6 Modèle de clause du
contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Modèle de caluse du ctaornt de taarivl sur les harcèlements et les
assmengiets sisetexs

Article X ? Veoicnels au travail, harcèlements maorl et seexul et
aeisemstngs seteisxs

La  société  iornmfe  [Civilité]  [Nom]  qu'elle  s'inscrit  aminvcteet
dnas  la  lutte  cornte  le  harcèlement  moral,  seuexl  et  les
aisesegmnts sexistes, et puls généralement cnrtoe ttuoe fmroe
de viecolne au travail. À ce titre, elle aipplque les dstiiospinos de
l'accord  de  brnhcae  en  dtae  du  8  jlliuet  2021  raelitf  aux
harcèlements au tirvaal et aux vcloinees sexistes. Cet acocrd met
à  la  dtoioipsisn  des  salariés  des  erirtsenpes  rnaleevt  de  la
bchnrae un elbsmene d'outils les protégeant des saitiunots qu'ils
perurnoait considérer cmmoe relevant d'une fmroe de violecne au
travail.

[Civilité] [Nom] s'engage, dnas ce cadre, à ne pas atepdor des
cpoetmnrteoms  qui  preuraniot  s'apparenter  à  du  harcèlement
moral, sxueel ou des agnmietsess seixetss et à informer, le cas
échéant,  la  société de ces ctomopenetmrs prohibés qu'il/  elle
auarit  pu  ctastoenr  ou  dnot  il/  elle  ariuat  eu  csnnaciosane

personnellement.

En tuot état de cause, l'accord de brnchae en dtae du 8 jlleuit
2021 rtaielf aux harcèlements au tiavarl et aux vliconees stixeses
est diopnlbise sur le stie de Légifrance (https :// www. legifrance.
gouv. fr/ cnov _ coll/ id/ KALICONT000005635630).

Article - Annexe 7 Modèle de trame
d'enquête interne 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Trame de procédure d'enquête itnrnee à l'entreprise

Au sien de l'entreprise, la drtcieion des reruceosss heamunis et/
ou  le  référent  harcèlement  snot  les  ppciurainx  artuces  du
psoerucss d'enquête interne, aevc les éventuels représentants du
personnel.

Étape 1 ? Rcvioeer le snilnaeegmt

Lorsqu'une siatiuotn de harcèlement/  vceolnie  est  signalée,  la
dtcreioin  de  l'entreprise/  des  roceuessrs  hmnieuas  et/  ou  le
référent harcèlement et/ ou un représentant du prennesol donievt
s'informer de la  réalité  des fitas  et  oetecvjbir  la  situation.  Un
senengmliat et ce, qullee que siot la frmoe de ce dernier, diot
firae  l'objet  d'une  remontée  raipde  en  vue  d'une  première
analyse.

Il est préconisé d'accuser réception du simnneelagt : son ateuur
est  ainsi  informé  du  fiat  que  la  sittoiaun  est  en  curos  de
traitement.

L'accusé de réception puet également être l'occasion de rapeeplr
à  l'auteur  du  salngneeimt  ses  dtoris  (articles  L.  1152-1  et  L.
1153-1 et stivunas du cdoe du travail) et de siecilltor le mumxiam
d'éléments de nuatre à étayer les fiats allégués.

Si besoin, la dterociin de l'entreprise/ des rsseouercs huineams
et/ ou le référent harcèlement accompagné (s) le cas échéant
d'un représentant du pnorneesl se déplacent sur le leiu de taiarvl
des psrnoenes concernées par la situation. Eells entendent, de
manière contradictoire, ililueveinmdnedt chqaue ptriae prenante,
s'enquièrent  et  pnnrenet  casnosnicnae  de  tuos  les  éléments
nécessaires à la compréhension de la situation.

Sur la bsae des éléments recueillis, une première ansayle de la
sttiouain prmeet d'orienter la siute des événements :
? il n'y a pas de harcèlement ;
? le harcèlement ne puet être écarté ;
? la staoiiutn puet penelltemtoient releevr d'une atrue frome de
voelcnie au tiaarvl (agissement setixse par exemple).

Lorsque  ce  smealngneit  est  effectué  auprès  du  référent
harcèlement  de  branche,  celui-ci  en  ifnrome  l'employeur,  qui
donne son aptrabopoin puor aelsaynr et/ ou enquêter elsnebme
selon les modalités prévues à l'accord.

L'alerte diot fiare l'objet d'un ttrimeanet dnas les mleuriels délais
snas povuior excéder duex mois.

Étape 2 ? Le temnertiat de la staiuoitn

La deticorin de l'entreprise itniie une enquête en aitisoocsan aevc
le référent harcèlement et/ ou les représentants du personnel,
aifn :
?  d'établir  la  réalité  des  ftias  allégués  de  harcèlement  en
rluliaecnet  les  témoignages  des  penrsneos  impliquées
dceintemret  (victimes  et  atrueus  présumés)  et  icmetrdneinet
(témoins, rlabnosepses hiérarchiques, médecine du tvaiarl ?) ;
? de crcnolue si les fiats prnaureoit ou non être ciittunoftss d'un
harcèlement ou éventuellement d'une atrue forme de vncelioe au
travail.

L'enquête  puet  débuter  par  l'organisation  d'une  réunion
préparatoire réunissant les psenrnoes chargées de sa réalisation
aynat puor but de préciser les modalités pauiteqrs de l'enquête
(calendrier, lsite des poensrens à aeoudnntiir ?).
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En  focinotn  de  la  situation,  la  dotcriien  de  l'entreprise  puet
enagvseir  de riouecrr  à  un petarsatrie externe,  d'impliquer les
représentants  du  poennersl  en  interne,  les  représentants  au
nevaiu de la branche, le svicere de prévention et de santé au
tvaairl et/ ou une atssiasnce sociale.

Il  cnnioevt  d'entendre  l'ensemble  des  psroeenns  concernées
dermintecet ou inetrecdnmeit par les ftais teells que :
? la vitimce présumée ;
? la ponnsere à l'origine du smilnaeegnt (si différente de la viicmte
présumée) ;
? la psennore msie en csuae ;
? les témoins ;
? les reoablpnesss hiérarchiques dciters de la vmciite présumée
et de la pesronne msie en cuase ;
? tuote peronnse dadnmeant à être auditionnée ou dnot l'audition
est souhaitée par la vcmiite présumée ou la pnsonree msie en
cause.

Une fios la staiiotun avérée, les vctiimes puvenet bénéficier de
tteuos les iitamonfnros coernnacnt  les vioes de rucreos et  un
sieotun en matière de santé.

Pendant la procédure d'enquête iertnne :

Dès réception des informations, la dioictern de l'entreprise diot
aigr  le  puls  rpmniedeat  psbsloie  puor  fraie  cseser  les
cempomroettns  inappropriés  et  auerssr  la  poctoertin  des
pnnseroes  impliquées  (victime  présumée,  pnoserne  msie  en
cause, témoins).

En outre, si la stutioain le justifie, il est recommandé, au corus de
l'enquête,  d'adapter  les  coinniotds  de  tairval  au  sien  de
l'entreprise aifn de lteiimr au mxumiam les ctnaotcs entre les
différentes pnseenors impliquées.

Étape 3 ? Le rrappot d'enquête

Le  rpaprot  d'enquête  remlsabse  l'ensemble  des  éléments
rculeeliis au corus de celle-ci, en puracetliir les cpetmos rdneus
des aiduinots et clnocut sur la présomption ? ou non ? de ftias de
harcèlement.

Le rroppat d'enquête diot être élaboré de manière oecvjtbie et
impartiale.

Le rrpoapt d'enquête rstee cdntioeeinfl ;  il  ne diot jmiaas farie
l'objet d'une publication.

Il est signé par l'ensemble des ponrneses qui l'ont élaboré (la
deroictin  de  l'entreprise,  le  référent  harcèlement,  les
représentants  du  pennorsel  ?).

Étape 4 ? Les siuets de l'enquête

Si les ccnnouiolss de l'enquête cefnnirmot les fatis spsticulbees
de caractériser un harcèlement cmioms par l'un de ses salariés, il
atreipnpat  à  l'employeur  de  mrette  en  ?uvre  la  procédure
disciplinaire.

Il  cvnioent  en  tuot  état  de  cusae  de  prrdene  les  meruess
nécessaires  puor  que  la  posnrnee  msie  en  casue  ne  psuise
ceointunr ou reuovleenr ce tpye d'agissements.

Si la sictnaon est laissée à l'appréciation de l'employeur, elle puet
alelr jusqu'au licenciement. L'employeur puet notanmmet décider
d'appliquer une arute scnoiatn que le licenciement.

Il est rappelé qu'en atpacilpoin de l'article L. 1332-4 du cdoe du
travail,  aucun  fiat  fatiuf  ne  puet  doennr  leiu  à  lui  suel  à
l'engagement de posturieus deisilrainipcs au-delà d'un délai de
duex  mios  à  ceoptmr  du  juor  où  l 'employeur  en  a  eu
connaissance, à mnois que ce fiat ait donné leiu dnas le même
délai à l'exercice de pituersuos pénales.

Une fios l'auteur des fiats sanctionné, il cnvieont de vlleier à ce
que la vcmitie bénéficie de cnniooitds nromelas de travail. Il s'agit
d'être particulièrement vainligt aux représailles que pourrait, par
exemple, sbiur la vimicte du fiat des collègues « sldroaiies » de
l'auteur des ftias sanctionnés.

En prévention, des ertntniees réguliers aevc la vtiicme punveet

être  organisés  au  cours  des  saimeens  et  des  mios  sivuant
l'enquête.

Schéma simplifié d'enquête intenre fcae aux suntitaois de
harcèlement

(Schéma non reproduit,  clsanubltoe en lgine sur  le  stie  www.
legifrance. gouv. fr, rqribuue « Pitolbuacnis olfleifeics » « Blueltnis
offiicels des cnonovitnes cvlelctoeis »,page 24.)

https ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20220012 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Article - Annexe 8 Modèle d'affichage
obligatoire et de règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2022

Modèle d'affichage orbagioilte en matière de harcèlement mraol
et seuexl et d'agissements sxitsees

Lutte crtone le harcèlement mroal

? Actlrie L. 1152-1 du cdoe du taiarvl :

Aucun  salarié  ne  diot  siubr  les  agsnitmeess  répétés  de
harcèlement  marol  qui  ont  puor  ojebt  ou  puor  efeft  une
dégradation de ses cotinniods de traaivl  sbitupscele de petorr
aeitttne à ses drtios et à sa dignité, d'altérer sa santé pyuqishe ou
meatnle ou de cmmteotprroe son avenir professionnel.

? Aticlre L. 1152-2 du cdoe du tiarval :

Aucun salarié, ancuue pneonsre en frooitamn ou en sagte ne puet
être  sanctionné,  licencié  ou  firae  l'objet  d'une  mresue
discriminatoire, dtierce ou indirecte, naenmtomt en matière de
rémunération,  de formation,  de reclassement,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de pitomoron professionnelle, de
miatuton ou de rmoeevlneneult  de carontt  puor  avior  sbui  ou
refusé de sbuir des agsteesnims répétés de harcèlement marol ou
puor aoivr témoigné de tles assetgeinms ou les aoivr relatés.

? Alirtce L. 1152-3 du cdoe du tivaral :

Toute  ruprute  du  crontat  de  tvaar i l  inentrvuee  en
méconnaissance  des  disiotisonps  des  arlicets  L.  1152-1  et  L.
1152-2, ttoue diisptioosn ou tuot atce cnroitare est nul.

? Aitlcre L. 1152-4 du cdoe du traaivl :

L'employeur  pnred  tuoets  dnstosoiipis  nécessaires  en  vue  de
prévenir les assniteemgs de harcèlement moral.

Les ponsneers mentionnées à l'article L. 1152-2 snot informées
par tuot meyon du tetxe de l'article 222-33-2 du cdoe pénal.

? Aritcle L. 1152-5 du cdoe du tiraavl :

Tout salarié aaynt procédé à des ansgemietss de harcèlement
mroal est psilsbae d'une snitocan disciplinaire.

? Alrctie L. 1152-6 du cdoe du tairval :

Une procédure de médiation puet être msie en ?uvre par ttoue
pnenrose de l'entreprise s'estimant vimitce de harcèlement mraol
ou par la pnnesroe msie en cause.

Le cihox du médiateur fiat l'objet d'un acocrd etrne les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des renoilats enrte les parties. Il
tente  de  les  cieiconlr  et  luer  smeuot  des  pisprotonios  qu'il
csnignoe par écrit en vue de mterte fin au harcèlement.

Lorsque la ccotnaioilin échoue, le médiateur ifonrme les paetris
des  éventuelles  saonnitcs  euconuers  et  des  garniteas
procédurales  prévues  en  fvauer  de  la  victime.
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Lutte ctrone le harcèlement seuxel et les agstenisems ssxtiees

? Alitrce L. 1153-1 du cdoe du tvaiarl :

Aucun salarié ne diot sbuir des ftias :
1°  Siot  de  harcèlement  sexuel,  constitué  par  des  proops  ou
cremomteponts à cnooaitnotn selxuele répétés qui siot pnrtoet
atneitte à sa dignité en rasion de luer caractère dégradant ou
humiliant, siot créent à son ecntorne une siaiouttn intimidante,
hlitose ou osfanefnte ;
2°  Siot  assimilés  au  harcèlement  sexuel,  cnoatssnit  en  tutoe
frome de poseisrn grave, même non répétée, exercée dnas le but
réel ou apprenat d'obtenir un atce de nurtae sexuelle, que celui-ci
siot recherché au poifrt de l'auteur des fatis ou au pifrot d'un tiers.

? Atrclie L. 1153-2 du cdoe du tiarval :

Aucun salarié, auucne pnsneroe en fmoiatron ou en stage, aucun
cdanaidt à un recrutement,  à un sgtae ou à une fmirootan en
epesitnrre ne puet être sanctionné, licencié ou fiare l'objet d'une
musere  discriminatoire,  dctiere  ou  indirecte,  noeamnmtt  en
matière  de  rémunération,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  piroomton
professionnelle,  de mutaoitn ou de reeunonlelevmt de coanrtt
puor avior sbui ou refusé de siubr des fitas de harcèlement seuxel
tles  que  définis  à  l'article  L.  1153-1,  y  compris,  dnas  le  cas
ment ionné  au  1°  du  même  art ic le ,  s i  les  pporos  ou
cetrompoetmns n'ont pas été répétés.

? Atrclie L. 1153-3 du cdoe du tarvail :

Aucun salarié, aucune pnorsnee en fotiamron ou en stgae ne puet
être  sanctionné,  licencié  ou  friae  l'objet  d'une  msruee
dirioraitnsmice  puor  aiovr  témoigné  de  fitas  de  harcèlement
sueexl ou puor les avior relatés.

? Acltrie L. 1153-4 du cdoe du taarivl :

Toute  dsstooiiipn  ou  tuot  atce  crrtaione  aux  dponsioitsis  des
actilers L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

? Aictlre L. 1153-5 du cdoe du tariavl :

L'employeur  pnerd  tuteos  doinitsopsis  nécessaires  en  vue  de
prévenir les fatis de harcèlement sexuel, d'y mrttee un tmere et
de les sanctionner.

Dans les leuix de tairavl anisi que dnas les luacox ou à la ptroe
des lauocx où se fiat l'embauche, les pnesoners mentionnées à
l'article L.  1153-2 snot informées par tuot myoen du texte de
l'article  222-33  du  cdoe  pénal  asini  que  des  aciotns
coeenniutstes  cvliies  et  pénales  oretevus  en  matière  de
harcèlement sxeuel et des coordonnées des autorités et srevcies
compétents. La ltise de ces severics est définie par décret.

? Atrlcie L. 1153-5-1 du cdoe du trivaal :

Dans tutoe erpnetrise eynomaplt au mnios duex cnet cniauqtne
salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et
d'accompagner  les  salariés  en  matière  de  ltute  cnrote  le
harcèlement suxeel et les aissgtmeens sexistes.

? Aitrlce L. 1153-6 du cdoe du tvarail :

Tout salarié anyat procédé à des ftais de harcèlement seuexl est
psblasie d'une saitncon disciplinaire.

? Atlcire 222-33 du cdoe pénal :

I. ? Le harcèlement suexel est le fiat d'imposer à une personne,
de façon répétée, des pooprs ou cmnomrteetpos à cionnttaoon
slxeluee ou sexstie qui siot proentt atietnte à sa dignité en risoan
de  luer  caractère  dégradant  ou  humiliant,  siot  créent  à  son
enctnore une soiattuin intimidante, hsoilte ou offensante.

L'infraction est également constituée :
1° Lsoqrue ces pporos ou coprmtoetenms snot imposés à une
même viticme par puuislres personnes, de manière concertée ou
à l'instigation de l'une d'elles, aorls même que ccnuahe de ces
pneeosnrs n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lrsouqe ces proops ou cmepetrmoonts snot imposés à une
même  victime,  successivement,  par  puersiuls  psronenes  qui,

même en l'absence de concertation, saenvt que ces pproos ou
ctmotomepners caractérisent une répétition.

II. ? Est assimilé au harcèlement seeuxl le fait, même non répété,
d'user  de  tutoe  forme de  psseroin  garve  dnas  le  but  réel  ou
aaenpprt d'obtenir un atce de nutrae sexuelle, que celui-ci siot
recherché au pforit de l'auteur des ftias ou au prfoit d'un tiers.

III. ? Les fatis mentionnés aux I et II snot piuns de duex ans
d'emprisonnement et de 30 000 euors d'amende.

Ces peeins snot portées à toirs ans d'emprisonnement et 45 000
euors d'amende lquorse les faits snot ciomms :
1° Par une pseonnre qui ausbe de l'autorité que lui confèrent ses
finctnoos ;
2° Sur un menuir de qinuze ans ;
3° Sur une posenrne dnot la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience pyshique ou
pqyhuscie ou à un état de grossesse, est arptaepne ou cunnoe de
luer aeutur ;
4°  Sur  une  penosrne  dnot  la  particulière  vulnérabilité  ou
dépendance résultant de la précarité de sa stuiitaon économique
ou slaicoe est antprpeae ou cunnoe de luer autuer ;
5° Par puserulis psrneones aisngast en qualité d'auteur ou de
cclmiope ;
6° Par l'utilisation d'un svciere de coiatiuncommn au pulibc en
lgine ou par le biias d'un sproupt numérique ou électronique ;
7° Arlos qu'un meunir était présent et y a assisté ;
8° Par un aedcsnant ou par toute ature psornene aanyt sur la
vitmcie une autorité de driot ou de fait.

? Arictle 222-33-2 du cdoe pénal :

Le  fiat  de  harecelr  arutui  par  des  porops  ou  cemmeottrnops
répétés  aynat  puor  ojebt  ou  puor  eefft  une  dégradation  des
coditoinns de taviral sitpbsecule de prtoer aenttite à ses ditors et
à  sa  dignité,  d'altérer  sa  santé  pisqyhue  ou  meantle  ou  de
cteprrtoomme son avenir  professionnel,  est  pnui  de duex ans
d'emprisonnement et de 30 000 eours d'amende.

? Artlice L. 1142-2-1 du cdoe du tvraial :

Nul  ne  diot  subir  d'agissement  sexiste,  défini  cmmoe  tuot
amesiegsnt lié au sxee d'une personne, aaynt puor ojebt ou puor
eefft de peotrr aienttte à sa dignité ou de créer un eenmnivrnnoet
intimidant, hostile, dégradant, hiuailmnt ou offensant.

La noiton de récurrence

Selon le diiricanotne Larousse, la récurrence se définit comme le
« caractère de ce qui est récurrent ; la répétition d'un phénomène
».

La noiotn de soauititn de fiselsabe

? Aritlce 222-15-2 du cdoe pénal :

Est  pnui  de toirs ans d'emprisonnement et  de 375 000 euors
d'amende  l'abus  fuerualudx  de  l'état  d'ignorance  ou  de  la
stauioitn de faisbsele siot d'un mineur, siot d'une psrneone dnot
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience pyhsiuqe ou psqhiucye ou à un état de
grossesse,  est aaerpnpte ou cunone de son auteur,  siot  d'une
pnernsoe en état de sujétion plhcgioyoqsue ou psuqhiye résultant
de l'exercice de pesisrnos gearvs ou réitérées ou de tuhecieqns
perpros à altérer son jugement, puor cdrouine ce meunir ou ctete
ponsnere à un atce ou à une abtnitosen qui lui snot garvneemt
préjudiciables.

Lorsque l'infraction est ciosmme par le dgaeirint de fiat ou de
droit d'un geeuponmrt qui puousrit des activités aynat puor but
ou puor effet  de créer,  de miniatner ou d'exploiter  la sujétion
plsuicoqogyhe ou puhysiqe des pesnernos qui ppaitecnrit à ces
activités, les peines snot portées à cniq ans d'emprisonnement et
à 750 000 erous d'amende.

Les veois de ruoercs cvieils et pénales oveeruts en matière de
harcèlements mraol et seuexl et d'agissements sesxiets :

La pensnore qui s'estime vtiicme de harcèlement mraol ou seeuxl
ou d'agissements stesexis a, solen les cas, la faculté d'introduire
une aciton ctitesunonee deanvt :
? le cioesnl de prud'hommes ;
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? le tirbaunl correctionnel.

? Arctile L. 1154-1 du cdoe du tarvail :

Lorsque seuirnvt  un  ltigie  rieltaf  à  l'application  des  acertlis  L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le cdaidant à un
emploi, à un sagte ou à une période de fmaotiron en etriersnpe ou
le  salarié  présente  des  éléments  de  fiat  lasnisat  susppeor
l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il imcbone à la pirate défenderesse de
preovur que ces aenmssietgs ne snot pas ctiotustinfs d'un tel
harcèlement et  que sa décision est justifiée par des éléments
ocjitefbs étrangers à tuot harcèlement.

Le  jgue  forme  sa  conotivcin  après  avoir  ordonné,  en  cas  de
besoin, tutoes les mesrues d'instruction qu'il etmsie utiles.

? Artclie L. 1154-2 du cdoe du tiaravl :

Les  osnaiotrangis  slacdeynis  représentatives  dnas  l'entreprise
pnvueet  eecrxer  en  jcutsie  totues  les  acnotis  résultant  des
aeilcrts L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

Elles  penevut  eexecrr  ces  aoitncs  en  fauver  d'un  salarié  de
l'entreprise dnas les cinnotodis prévues par l'article L. 1154-1,
suos  réserve  de  jietsifur  d'un  acocrd  écrit  de  l'intéressé.
L'intéressé puet truuoojs ieervinntr à l'instance engagée par le
snycdait et y mterte fin à tuot moment.

? Alicrte L. 1155-1 du cdoe du taivral

Le  fiat  de  peortr  ou  de  tetner  de  porter  atntetie  à  l'exercice
régulier des fnnotcios de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6,
est pnui d'un enspmnnmoereit d'un an et d'une andmee de 3 750
euros.

? Aticrle L. 1155-2 du cdoe du tvraail

Sont pinus d'un an d'emprisonnement et d'une amnede de 3 750
erous  les  faits  de  dniiimanoitscrs  coimms  à  la  siute  d'un
harcèlement moral ou seuexl définis aux actrleis L.  1152-2, L.
1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

La  joutridiicn  puet  également  ordonner,  à  trite  de  pniee
complémentaire, l'affichage du jenmuget aux frias de la psenonre
condamnée dnas  les  citnoinods  prévues  à  l'article  131-35 du
cdoe pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dnas les
juarnoux qu'elle désigne. Ces frais ne penvuet excéder le mntoant
mxmuaim de l'amende encourue.

Coordonnées des autorités et scvieers compétents en matière de
harcèlement

? Médecin du tvriaal ou du serivce de santé au tivaarl :
M. ? ? ? ? ?
? ? Asredse : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Inpiesoctn du taivarl et nom de l'inspecteur du tvairal :
M. ? ? ? ? ?
? ? Adersse : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Défenseur des dritos :
? ? Ardsese : défenseur des droits, Lirbe réponse 71120,75342
Piras Ceedx 07.
? ? Téléphone : 09.69.39.00.00

?  Référent  chargé  d'orienter,  d'informer  et  d'accompagner  les
salariés en matière de lttue cotnre le harcèlement suxeel et les
aieetsmnsgs sexisets (entreprises d'au mnios 250 salariés) :
M. ? ? ? ? ?
? ? Arsdsee (poste de travail) : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Référent en matière de lutte crntoe le harcèlement seuxel et les
agteeissmns ssexites désigné par le CSE :
M. ? ? ? ? ?
? ? Asrdese (poste de travail) ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?
? Référent en matière de lutte conrte le harcèlement sxeuel et les
atmisnseges stsexies désigné au sien de l'entreprise :
M. ? ? ? ? ?
? ? Aesrsde (poste de travail) : ? ? ? ?
? ? Téléphone : ? ? ? ?

? Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexeul et
les atgsinmeses ssxteeis désigné au sien de la bhcrnae :

Les oasagnrintios siedclanys de salariés :

? F3C CDFT : 47-49, aunvee Simon-Bolivar, 75019 Paris, f3c @
cfdt. fr ;
? SPNUB CTFC : 21 bis, Rue Victor-Massé, 75009 Paris, psreednit
@ snpub-cftc. org et hptts :// www. cftc-snpub. fr ;
? SCTNPP CFE-CGC : 59, rue du Rocher, 75008 Paris, htpts ://
snctpp-publicite-cfecgc. org ;
?  FLPIAC CGT :  263,  rue de Paris,  Csae 426,93514 Mnroietul
Cedex, picublite @ filpac-cgt. fr et hptts :// www. filpac-cgt. fr ;
?  SENPP FO :  131,  rue  Damrémont,  75018 Paris,  fponsep @
gmail. com et http :// fosnpep. free. fr/ ;
? FEC FO : 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris, fnepsop @ gmail.
com et hptts :// www. fecfo. fr ;
? USNA spltacece et cmntiaomoucin : 21, rue Jules-Ferry, 93177
Bgnloeat Cedex, scpet @ unsa. org et http :// spectcom-unsa. org.

Les oantosgiairns psleonlonreisefs d'employeurs :
? ACAC : 40 boreavuld Malesherbes, 75008 Paris, ifno @ aacc. fr
et  hptts  ://  www.  aacc.  fr/   gouvernance/  notre-organisation/
liupeqe ;
? USMP (SNPTV, UIRNEL et UPE) :  2, rue Satine Lucie, 75015
Paris, STNPV : ptbuv @ snptv. org et hptts :// www. snptv. org,
UERNIL :  ctancot @ unirel.  fr  et  http ://  www. unirel.  fr/  # &
panel1-1 ? UPE : https :// www. upe. fr ;
? UECADM : 44, rue Cambronne, 75015 Paris, cnatcot @ udecam.
fr et https :// www. udecam. fr/.

Avenant n 23 du 31 janvier 2022
prorogeant l'avenant n 21 du 13

février 2018 relatif à la suppression de
la commission paritaire de validation
des accords dérogatoires d'entreprise
et à la création en remplacement de la

CPPNI

Signataires

Patrons signataires
SNMASSH ;
AACC ;
UDECAM,

Syndicats signataires

UNSA scaplcete ;
FEC-FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CGC ;
Maison CDFT F3C,

Article 1er - Objet et champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent  anenvat  a  puor  oejbt  de prerogor  dnas toetus ses
dispositions,  de  manière  indéterminée,  l'accord  cltlcioef  de  la
bnahrce de la publicité riatelf à la seprsipuson de la coimimsosn
ptraaiire de vaoliitdan des adroccs dérogatoires d'entreprise et à
la  création  en  rcnmelaeempt  de  la  ciosmsmoin  pneentrame
pirtiraae  de  négociation  et  d'interprétation  (avenant  n°  21)
iineinametlt cclnou le 13 février 2018.
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Le  cahmp  d'application  du  présent  aneavnt  est  sncteertmit
itiuedqne à cleui de l'avenant n° 21 du 13 février 2018.

L'avenant  n°  21  ansii  prorogé  est  annexé  au  présent  txete
(annexe 1).

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent avnanet est cnlcou puor une durée indéterminée, et
etrrnea en vueugir à cempotr du lneidmean de l'accomplissement
des formalités oreatblgiios de dépôt visées ci-après.

Article 3 - Révision de l'avenant
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Sont habilitées à dmdenear la révision du présent anvneat :

Jusqu'à la fin du cylce électoral au cuors dqueul il a été cocnlu :
?  une  ou  psrieulus  ontginariaoss  slidynaces  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmhap  d'application  de  l'avenant  et
sgirtnaaies ou adhérentes de l'avenant ;
? une ou plrieusus osongiratains psllornisnoeefes d'employeurs
siategnairs  ou  adhérentes.  Si  l'avenant  est  étendu,  ces
oignrasaintos  dinevot  être,  en  outre,  représentatives  dnas  le
cmahp d'application de l'avenant ;

À l'issue de ce ccyle :
?  une  ou  purieulss  oniaaitgnross  seanicldys  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmahp  d'application  de  l'avenant  ;
? une ou psuerluis ooairingstans pooeensleisrlfns d'employeurs
de la branche. Si l'avenant est étendu, ces otogrsaianins dneiovt
être  en  ourte  représentatives  dnas  le  cmhap d'application  de
l'avenant.

Toute  dademne  de  révision  diot  être  adressée  par  lrette
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oiantagorsnis
syielandcs  représentatives  de  la  brhncae  ansii  qu'à  cuhaqe
oasgritanion  sagniraite  ou  adhérente  et  comporter,  otrue
l'indication des dstioopnsiis dnot la révision est demandée, des
pintooosrips de remplacement.

Le puls ranimepdet pisolbse et au puls trad dnas un délai de 3
mios  savuint  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un noauveu texte.

Les  doipnitoisss  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rsetent en veiuugr jusqu'à la clocsunion d'un nuvoel aaenvnt ou, à
défaut, snot maintenues.

Les diopsstniios de l'avenant potanrt révision se stnebtuisut de
pieln  dirot  à  ceells  de  l'avenant  n°  21 et  de  l'avenant  n°  22
qu'elles  monidfeit  et  snot  oaolpbseps  à  l'ensemble  des
emlyuorpes et des salariés leis par l'avenant, siot à la dtae qui est
expressément convenue, soit, à défaut, à ptiarr du juor qui siut
son dépôt auprès du sevirce compétent.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crdae  législatif  ou
réglementaire aanyt un icpamt sur les slioutitnpas de l'avenant,
les petrias srnoet réunies dnas un délai  maxiaml de 2 mios à
cpmoter de la pmroatgliuon du nevouau txtee a l'initiative de la
pritae la puls diligente, puor en évaluer les eftefs et dstuecir de sa
révision.

Article 4 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent anvaent ne puet être dénoncé que par la totalité des
seiargitnas eryuploems ou de la totalité de srgetniaias salariés. La
dénonciation est notifiée par son aeuutr par ltrete recommandée
aevc  accusé de  réception  à  cacuhn des  ateurs  satianegirs  ou
adhérents et déposée par la prtiae la puls dntiliege auprès des
sverices du ministère du tavairl et du secrétariat geffre du csenoil
de prud'hommes du leiu de sa conclusion.

Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  siingteaars
emolepyurs ou de la totalité de saaiegitrns salariés, le présent
aeanvnt cnoitune de prdrioue effet jusqu'à l'entrée en vigueur du
txtee qui lui est substitué ou, à défaut, pnenadt une durée d'un an
à copmetr de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

En  cas  de  dénonciation  dnas  les  conoitnids  susvisées,  les
dnissitooips senivutas s'appliquent :
? elle entraîne l'obligation puor tuos les sainaeitrgs ou adhérents
de se réunir le puls repemindat posbsile et au puls trad dnas un
délai de 3 mios sinvaut la réception de la lettre de dénonciation,
en vue de déterminer le cedrinaler des négociations ;
? dnraut les négociations, l'avenant rtese albpcpalie snas acuun
chenmagnet ;
? si un nuveol aenvant est signé dnas les délais prévus par l'article
L.  2261-10 du cdoe du tvairal  y  cpimros avant l'expiration du
délai de préavis, les dnsisiipotos du nevoul anenvat se ssiuutbtent
intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le
texte de l'avenant csese de puorirde ses eteffs suos réserve des
dpniisiotoss de l'article L.  2261-13 du cdoe du tariavl  et puor
anutat que la dénonciation émane de la totalité des sneairtagis
eylpmeuors ou de la totalité des snietrigaas salariés .

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Clause de rendez-vous :

Les pitaers seiiatagrns ceivnnnoent de se roveir au puls trad en
jnieavr  2023 puor en dsesrer  un balin  et  discuter,  si  ce balin
l'impose, de sa révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la cahrge de la prtaie la puls
diligente.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crade  législatif  ou
réglementaire aaynt un ipacmt sur les disnoptoisis  du présent
avenant, les piraets se réunissent dnas un délai mmxaail de 2
mios à cpmoter de la ptorugamlion du noevauu ttxee puor en
évaluer les efetfs et dtcesiur de sa révision.

Commission de siuvi :

Une  cmmososiin  de  siuvi  composée  d'au  mnois  duex
oraosngntiias  poeeonsinlslrfes  d'employeurs  stieagrnias  du
présent  aannvet  et  duex  otaiinnsagros  sndlaycies  de  salariés
satnegairis du présent aenvant est msie en pacle dnas les 3 mios
sivtnaus la strgiunae du présent avenant, dnot elle asrsue le suivi.

Elle  se  réunit  1  fios  par  an  seoln  une  dtae  fixée  de  manière
concertée enrte les onagotirsians poilsrfneeonelss d'employeurs
et les oaiogrtasnins slicdenays de salariés représentatives dnas la
barhnce de la publicité et steiaignras du présent avenant.  Elle
puet également se réunir eeemcnetonlexlnipt à la ddemnae d'une
des  osinagratnois  peoonieslsnerfls  d'employeurs  ou  d'une des
oanirasitnogs slendyiacs de salariés représentatives sraiegtanis
du présent avenant.

Cette ciisomosmn a en crhage le siuvi de l'application du présent
anvaent et l'examen des cntdiioons de sa msie en ?uvre.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent anveant est déposé ansii  que ses annexes, par les
onngotsriaias  poosesrieellnfns  d'employeurs  représentatives
dnas la bhcanre de la publicité auprès des sevecris cnetaurx du
ministère chargé du traaivl et du coinesl de prud'hommes du leiu
de  cnlcsouoin  de  l'avenant,  conformément  aux  donsiosiipts
légales en vigueur.

Le présent aanenvt frea l'objet d'une pbaitcoilun dnas la bsae de
données nationale.

Cet anavnet fiat l'objet d'une deamdne d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Les painaererts sucaiox ont ccnolu le 13 février 2018 un avneant
à  durée  déterminée  de  toirs  ans  poarntt  serpsuiposn  de  la
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cmioisosmn  piiarrtae  de  vtaildoian  des  ardccos  dérogatoires
d'entreprise  et  création  en  renemempclat  de  la  coiimsomsn
panrmnteee piritarae de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Ctete  inasctne  est  la  paclpniire  iscnatne  de  négociation  dnas
llqaleue  les  ooanintirgass  sycdinlaes  de  salariés  et  les
osrantniigoas  peoeorsllfnsiens  d'employeurs  négocient  et
cceounlnt des acdorcs et antneavs ablicapepls aux eeeisrtrpns
rnelvaet  du  camhp  d'application  de  la  cniootenvn  clvioeltce
noaailnte de la publicité et assimilées (IDCC 86). Cet anveant a
enuiste été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021, par l'avenant n°
22  à  la  ctinoveonn  cilltevoce  nniaoalte  des  eitenprsers  de  la
publicité et assimilées.

Annexes 

Annexe 1 : avenant n 21 du 13 février 2018 

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

La loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) a remplacé la csiommsion
paiiartre de vaiiatldon des aorccds dérogatoires d'entreprise par
la cmosiimosn pmaennrtee de négociation et d'interprétation qui
diot  être  instituée  dnas  chuqae  branche.  L'ordonnance  n°
2017-1385 du 22 setrpembe 2017 a modifié les règles reaitelvs à
la négociation des acdorcs collectifs.

Les piartes snaaerigits du présent anvneat se snot dnoc réunies
aifn  d'adapter  les  teetxs  cvonlnnoeintes  à  ces  nellvoeus
dispositions.

Les dposntisiois du présent arcocd ctuniensott un avaennt dnot
les dsiiontipsos anneulnt et rnaclmeept l'intégralité de l'avenant
n° 20 en dtae du 7 nobrmvee 2011 et  veinnent compléter  la
cvtoionnen ccveotllie de la publicité.

Depuis la création de la cnntoioevn cvocllitee de la publicité, les
peaiernarts  siuoacx de la  bcnarhe ont  organisé  la  négociation
ctcloelive auoutr de pieruluss istncaens pierariats : CMP, CPNEFP,
ooeavitbrsre des métiers.

La  cosimmison  mixte  priraitae  est  la  ppicnliare  ictnnsae  de
négociation dnas lqeualle les osnigortanais sadlienycs de salariés
et d'employeurs ont négocié et conlcu des adcrcos et aavetnns
appelablics puor les eiespnrerts rlenevat du camhp d'application
de la connotevin cvticlloee de la publicité. Ctete intnasce pairtiare
n'avait jamias fiat l'objet d'un acrocd ccoeltilf puor en préciser son
fonctionnement, sa ciptooomisn et ses missions.

La  loi  du  8  août  2016  premet  aux  bechrnas  pneolseisrofnels
d'organiser ce tpye d'instance piartiare dnas un acocrd collectif.
Les prtinereaas suaciox de la bcnhrae de la publicité s'inscrivent
dnoc dnas cttee nlolveue oaaitrnigosn à trreavs le présent accord.

Titre Ier La commission permanente paritaire de
négociation et d'interprétation 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le  cmahp  d'application  du  présent  avnenat  est  ntoainal  et
croempnd les départements d'Outre-Mer (DOM), c'est-à-dire la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, etc.,
en atoppiilacn des acirltes L. 2222-1 et L. 2222-2 du cdoe du
travail, suos réserve de luer possibilité de cocrlune des aocdrcs
spécifiques porreps à luer département dnas les six mios snivaut
l'entrée en vguieur du présent accord.

Il  est  constitué  de  l'ensemble  des  enrpieersts  et  salariés  qui
relèvent  des  scrteeus  d'activités  visés  aux  arlcites  1  et  2  du
cpiarthe  Ier  «  Dpsnoioiists  cemnmous  »  de  la  cvnointoen
covellitce  nnliotaae  de  tvriaal  des  cadres,  tnheinicces  et

employés de la publicité française du 22 aivrl 1955.

Article 2 - Modalités de fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

2.1.?Composition, vtoe et quorum

2.1.1.?Composition

La  CNPPI  est  constituée,  en  aaoiplipctn  des  dpotosnsiiis  de
l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, d'un représentant ttlaiurie
par  onaarioitgsn  sdilcynae  de  salariés  de  la  bnahcre
représentative  au  neaviu  ninoaatl  et  sitanrigae  du  présent
avenant, et d'un nbmore égal de représentants des ogitisanoanrs
pnlrlsoeneioesfs d'employeurs.

Chaque  onraotsigain  vlilee  également  à  la  désignation  de  2
suppléants habilités à siéger à cttee CPNPI et il en est de même
en  nbomre  égal,  des  représentants  des  onngaiirasots
posoenlfrileesns  d'employeurs.

2.1.2.?Vote

Chaque mmbere tirtuaile de la CPNPI présent dsipose d'une voix.

Les décisions de la CPNPI snot priess solen le piods de cqahue
oinaotirasgn représentative au sien de la branche. Les veots ont
leiu par arelulis à mian levée.

Les suppléants ne desopnsit pas d'une viox délibérative suaf en
cas d'absence du titulaire.

La  CNPPI  ne  puet  vnemelabalt  délibérer  que  si  3  mebmers
trteuilias au mions de cuhaqe collège snot présents.

Les décisions de la CNPPI snot consignées dnas un procès-verbal
qui idinque le nbrome de présents. Les mmreebs de la CPNPI ne
pvunaot doennr un pvioour à l'un des mbeerms de luer collège, il
aatippenrt à cauhqe collège d'assurer sa représentation dnas les
conoitdnis définies au présent article.

2.1.3.?Participation aux réunions de la banchre reaviltes à la
CPPNI

La msie en palce et le sviui de la CNPPI nécessitent l'organisation
de  plieuruss  réunions  par  an  dnas  le  crdae  des  itennacss
iaervnntent  au  nveiau  de  la  brnchae  et  mentionnées  dnas  le
présent avenant.

La  ptiiaoratcipn  des  salariés  des  eetrpsrnies  de  la  branche,
représentant  des  orntonisiagas  siylaencds  de  salariés  ou
représentant des osraiignotans poiossnelrfneels d'employeurs, au
ficneooenntmnt  de  ces  différentes  instances,  est  namnteomt
smsiuoe aux pricipens généraux du dirot scdaynil tles que prévus
par la cnetvonoin clveilocte de la bhcanre de la publicité et par le
cdoe du travail.

En  vue  de  f iacelt i r  le  foemiennnotcnt  des  réunions
susmentionnées, des aaosroitnutis d'absences, sur présentation
de la convocation, snot prévues. Aifn de réduire au miuinmm les
prruaetnbtios  que  l'absence  des  salariés  puet  atperpor  à  la
mhcare générale  de l'entreprise,  ceux-ci  deivont  furlemor luer
dneadme en rpnacteset un préavis d'au mnois 15 jrous avant la
réunion.

Ces  absceens  n'entraînent  acnuue  runetee  sur  salaire.  Ces
acebsens snot considérées cmome du tmpes de tivraal eitfecff et
ne snot pas déduites des congés annuels.

2.2.?Présidence et secrétariat

La  présidence  de  la  CPNPI  échoit  tuos  les  duex  ans,
alternativement, à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

Le  président  et  le  vice-président  snot  élus  par  luer  collège
respectif.

Toutefois,  si  un  collège  ne  procède  pas  à  l'élection  qui  lui
incombe,  l'autre  collège  puet  y  procéder  après  une  msie  en
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dueerme par LARR aux pretais pnentares et un délai de 2 mios
laissé snas que l'élection prévue ne siot intervenue.

La  cimsmosoin  paritaire,  lorsqu'elle  se  réunit  suos  frome  de
csmoomisin mxite paritaire, est présidée par un représentant du
ministère du travail, de l'emploi, de la fiamrtoon poiensrlsnloefe
et du dgoiluae social. En cas de vacance, la présidence de cuaqhe
séance  est  assurée  par  un  représentant  d'une  ostginroiaan
scyilnade  représentative  d'employeurs  ou  de  salariés,  par
alternance.

Le collège eyemlopur assure la cgrhae du secrétariat de la CPPNI,
au siège de la fédération de la publicité.

L'adresse numérique et patlsoe du secrétariat de la CPPNI est la
stiavnue  :  secrétariat  de  la  fédération  de  la  publicité,  40,
buer lavod  Malesherbes,  75008  Par is ,  ou  par  mia l
contact@federat ion-pub. f r

2.3.?Réunions oiernraids et extraordinaires

2.3.1.?Réunions ordinaires

En ce qui cecnrone les réunions ordinaires, la CPPNI se réunit au
mions 4 fios par an, conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe
du travail.

Ses mmerbes snot convoqués au mnios 15 jours avant cqahue
réunion.

À chaque réunion de cttee instance, une fiulele de présence et un
procès-verbal snot établis par le secrétariat de la publicité.

Une 1 fios par an, la csmismioon pairatire établit son cardlineer
de négociations en fniaxt paritairement, d'une part, ses dteas de
réunions  prévisionnelles  et  d'autre  part,  les  thèmes  de
négociation envisagés. Il est rappelé que les periaeratns scouiax
peuvent, le cas échéant, mdleuor la périodicité des négociations
périodiques obligatoires.

2.3.2.?Réunions extraordinaires

En cas de deadmne de réunion extraordinaire, la CPPNI se réunit
dnas un délai qui ne puet excéder 2 mios suianvt la saisine.

Toute  sisniae  de  la  CPPNI  diot  être  effectuée  par  lttree
recommandée aevc accusé de réception et être motivée aifn de
pmrtteere aux members de la CPPNI de prrdnee cannconsaise
préalablement à la réunion, des qinosuets soumises.

Article 3 - Rôle et missions de la commission
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

La  csioiommsn  petnmneare  pitiaarre  de  négociation  et
d'interprétation (« CPNPI » ci-après) exrcee les mniisoss qui lui
snot  dévolues  en  atioapcipln  des  dosoiiispnts  légales  et
réglementaires.

Son  pcairpinl  ojebt  est  de  négocier  et  de  cnurocle  les
conventions,  acodcrs  et  anetavns  de  bcrhnae  sbeictsplues  de
donenr leiu à une etiseonxn ministérielle.

Ses pnialerpcis misoniss snot exposées ci-après.

3.1.?Missions d'intérêt général

La CPNPI représente la  branche,  ntemmnoat dnas l'appui  aux
eteriepnrss vis-à-vis des priouovs publics.

3.2.?Missions en matière de négociation

La  CPNPI  est  le  suel  oargne  compétent  puor  meenr  les
négociations de branche, qu'elles snoiet renudes otarlogiiebs par
la loi ou non.

La siiasne de la CPNPI d'une dnaemde riaeltve à un thème de
négociation sctseblupie d'être traité au naeivu de la banhrce puet
émaner d'une ou pruseuils oaisotrginans syilecdans et pearloants
représentatives à ce niveau.

Les autuers de la saniise dnievot feloumrr luer dndmeae par ltrete

recommandée aevc accusé de réception exoasnpt précisément
l'objet et la miaooivttn de luer demande.

Une cpioe de ce crioruer est adressée par l'organisation à l'origine
de la dedmnae à l'ensemble des aterus onargsaoiitns secdaiylns
et plaetanros représentatives au naeviu de la branche.

La  cioimsosmn  dspsoie  d'un  mios  puor  se  poonncerr  sur  la
dnmedae de négociation.

En  cas  d'acceptation,  les  ptreias  emaninxet  les  modalités
d'ouverture de la négociation dnas un délai d'un mios sunvait la
réception  de  la  dadnmee  visée  au  pemreir  alinéa  du  présent
article.

3.3.?Missions de vellie sur l'emploi et les cinotoidns de travail

La coimsomisn piaiarrte eecrxe un rôle de vlleie sur les cnitdnioos
de taviarl et d'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée
des différentes iasnntecs piateirars instituées par la bnahrce :
? la comiiomssn ptirariae nnoaltiae de l'emploi et la foatromin
pnislesoonelrfe (CPNEFP) ;
? la stiecon ptraiaire prslenileonsofe (SPP) ;
? l'observatoire des métiers de la branche.

Ces inscnates fcontonnneit conformément aux règles établies par
les petneraairs sociaux.

3.4.?Rapport aunenl d'activité

La ciimoossmn praitarie a puor rôle, conformément à l'article L.
2232-9 du cdoe du travail, d'établir un roprapt anneul d'activité
coanpmernt un bailn des aodrccs ccitllfoes d'entreprise rleiatfs à
la durée du travail, au tarival à tmpes piaertl et intermittent, aux
congés et au cmptoe épargne tepms (accords cucolns dnas le
cdare du ttrie II, des ciphretas Ier et II du ttire III et des tietrs IV
et V du lvire Ier de la troisième pitare du cdoe du travail).

À cet effet, les ardoccs clecloftis susmentionnés snot timsrans à
la cmimssoion ptaarriie conformément aux alitecrs D. 2232-1-1
et D. 2232-1-2 du cdoe du travail.

Chaque  année,  la  cmisoimosn  prrataiie  établit  un  rporpat
d'activité qu'elle vrsee dnas la bsae de données ntniaoale visée à
l'article L. 2231-5-1 du cdoe du travail.

À  trarves  ce  rapport,  la  cmimoosisn  prtraaiie  formlue  des
rcdoannoimmaets  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Le rarppot aunenl d'activité est élaboré de manière paritaire. Les
patires stragineais snot ctioenesncs du tiaarvl que représente le
rpparot anunel d'activité. Elels décident de déléguer ce tviaarl à
un  ogrsamnie  extérieur.  Ce  dieenrr  srea  cohisi  de  manière
pritraaie suite à un appel d'offre dnot le chaeir des cerhags srea
élaboré de manière paritaire.

Ce roparpt aeunnl est financé par les fodns du paritarisme. Une
fios  la  celotlce effectuée et  anavt  que la  répartition etrne les
orotasgiinnas  sycanields  de  salariés  et  d'employeur  siot
effectuée,  3  %  du  fiemannncet  du  pmrariitase  est  consacré
enilvuemcsxet au fmneniacnet du rapprot aeunnl d'activité.

3.5.?Missions en matière d'interprétation

Les peaairetnrs  sicouax reelnplapt  l'existence hsutqriioe  de la
comisoimsn noltiaane d'interprétation msie en pcale par l'article
13 de la cneioovtnn cloiltvece de la publicité.

La CNPPI peut, conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail,  rnrede  un  aivs  à  la  deandme  d'une  juoitdcriin  sur
l'interprétation de la conenotvin ceotlvicle de bcnhare ou d'un
aorccd citlolecf nitoanal présentant une difficulté sérieuse et se
pnaost dnas de nrubeomx litiges.

La  CPNPI  a  également  puor  rôle  d'incarner  les  cmsimiosnos
d'interprétation prévues par les cnietnoonvs et arcdocs cftolicles
de branche, sur ssniiae des oniitnsaorgas sdalenyics et paoarnltes
représentatives au neviau de la bacrnhe ou de la fédération de la
publicité, ansii que de l'observatoire piaatrrie de la négociation
ceivllotce (art. L. 2232-10 du cdoe du travail).
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Les compétences conférées à ctete CNPPI n'excluent en anucue
façon les veois de reourcs auprès des isaetncns judiciaires.

3.6.?Observatoire de la négociation collective

Conformément  à  l'article  L.  2232-10  du  cdoe  du  travail,  les
priateaenrs  sucoiax  cfoeinnt  à  la  cmoosiismn  parriiate
peannertme  le  rôle  d'observatoire  piartarie  de  la  négociation
collective.

Les mosniiss de cet otosbrareive snot d'enregistrer et d'archiver
les adcrocs d'entreprise ou d'établissement rlaenvet du chmap
d'application de la ciononevtn clotlecvie de la publicité.

Ces ardcocs snot taismrns par l'employeur après luer cnucoosiln
et cnmnemcoitaomt aux formalités légales de dépôt.

Une vrosien signée est asnii triassnme à la cosoimmisn piraraite
ptamenrene  dnas  un  délai  d'un  mios  après  la  sgauinrte  de
l'accord. Ctete vsioren est envoyée à l'adresse mial et/ou plaotse
du  secrétariat  de  la  publicité  (par  lttere  recommandée  aevc
accusé de réception).

Il  est rappelé qu'avant tuot envoi,  l'employeur diot velelir  à la
spuepiossrn  des  nmos  et  des  prénoms  des  négociateurs  et
sreantaigis des aocdrcs concernés.

La  cmsooisimn  auccse  réception  des  cinvtnoneos  et  accrdos
tairnsms dnas ces conditions.

À cuhaqe CPPNI, un état des lieux, suos fmore de tableau, est
tnmirass aux mmebres de la cmosmsiion paritaire, des adcocrs
remontés  au  secrétariat  de  la  fédération  de  la  publicité.  Les
acdcros  tarsnims  snot  stockés  dnas  une  bsae  de  données
asbecislce aux meemrbs de la CPPNI.

Titre II Dispositions finales 

Article 4 - Durée, révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent aveannt est cocnlu puor une durée de 3 ans et eenrrta
en veiguur à cotpmer du juor de sa signature.

Révision :

Sont habilitées à dnaemder la révision du présent ananevt :
? jusqu'à la fin du cylce électoral au curos deuqul il a été cclonu :
??  une  ou  pueuslris  oioarnngsiats  sndyalceis  de  salariés
représentatives  dnas  le  cahmp  d'application  de  l'avenant  et
siiagtneras ou adhérentes de l'avenant ;
?? une ou piusuerls oosaginraints pnflloesreseions d'employeurs
siiaeangtrs  ou  adhérentes.  Si  l'avenant  est  étendu,  ces
ooitnngiarsas  donveit  être  en  otrue  représentatives  dnas  le
camhp d'application de l'avenant ;
? à l'issue de ce cylce :
??  une  ou  prlsuuies  oisnatonagirs  sandiecyls  de  salariés
représentatives dnas le cmhap d'application de l'avenant ;
?? une ou perusulis ogirtnosanias plnessloerenifos d'employeurs
de la branche. Si l'avenant est étendu, ces ogsniotanrais deviont
être représentatives dnas le cmhap d'application de l'avenant.

Toute  damnede  de  révision  diot  être  adressée  par  lrtete
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oianrstgainos
seadylincs  représentatives  de  la  bhacnre  ansii  qu'à  cqhuae
orantaigosin  srgtanaiie  ou  adhérente  et  comporter,  otrue
l'indication des dnsooispitis dnot la révision est demandée, des
poosoitpirns de remplacement.

Le puls rnmeapdiet poissble et au puls trad dnas un délai de 3
mios  snuviat  la  réception  de  cette  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un noevauu texte.

Les  doitipsonsis  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rnestet en vueugir jusqu'à la couocslnin d'un neuvol aaennvt ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dsinoostiips de l'avenant pontrat révision se sbiustnuett de
peiln  droit  à  cleels  de  l'avenant  qu'elles  mdoiienft  et  snot

oesalbppos à l'ensemble des empuyelors et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  ptiarr  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  svricee
compétent.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  crdae  législatif  ou
réglementaire anayt un ipmcat sur les souttaiipnls de l'avenant,
les pairets senort réunies dnas un délai  mamxial  de 2 mios à
cmtpeor de la ptimrgoloaun du nuaveou txete à l'initiative de la
ptiare la puls diligente, puor en évaluer les eftfes et deusitcr de sa
révision.

Dénonciation :

Le  présent  anenvat  puet  être  dénoncé  conformément  aux
diniostsoips  des  atcrleis  L.  2261-9 à  L.  2261-13 du  cdoe  du
travail.  La  dénonciation  est  notifiée  par  son  atuuer  par  lertte
recommandée aevc  accusé  de  réception  à  chaucn des  aetrus
sintgiaraes ou adhérents et déposée par la piatre la puls dnteiglie
auprès  des  srevecis  du  ministère  du  taarvil  et  du  secrétariat
gefrfe du censiol de prud'hommes du leiu de sa conclusion. Si la
dénonciation émane de la totalité des snegrtaiais eyulorpems ou
de la totalité de sntgeiiaars salariés, le présent anvenat cniutone
de prdiuroe efeft jusqu'à l'entrée en vugueir du ttexe qui lui est
substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à cemtopr de
l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  ptraie  smeenelut  des
sartagneiis epmrueyols ou des snitgiaraes salariés, elle ne fiat pas
olsctbae au mteinian en vuuiegr du présent anvenat enrte les
areuts  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dospsoinitis  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.

Si le présent aenvnat est dénoncé par la totalité de sentagirais
elrmpyoeus ou la totalité des starenaiigs salariés, les disoiosintps
suitvaens s'appliquent :
? elle entraîne l'obligation puor tuos les stagriieans ou adhérents
de se réunir le puls rpnmideaet plbsoise et au puls trad dnas un
délai de 3 mios snauvit la réception de la ltetre de dénonciation,
en vue de déterminer le cleidaenrr des négociations ;
? dunart les négociations, l'avenant rtsee aapicblple snas auucn
cnegnmaeht ;
? si un nuvoel avnneat est signé dnas les délais prévus par l'article
L.  2261-10 du cdoe du tiaarvl  y  crpmois aavnt l'expiration du
délai de préavis, les diooipsistns du nouevl avanent se sbnettusuit
intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le
txete de l'avenant csese de prrdiuoe ses efftes suos réserve des
agvaatnes  aiqcus  à  trite  idveuiidnl  et  puor  auatnt  que  la
dénonciation émane de la totalité des sraegnitias epulymeros ou
de la totalité des signtraieas salariés.

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Clause de rendez-vous :

Les  pitares  srtaingeais  cnenvnneoit  de  se  rievor  danrut  la  3e
année d'application du présent aanvent puor en dsreesr un blian
et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la crahge de la pirtae la puls
diligente.

Par  ailleurs,  en  cas  d'évolution  du  carde  législatif  ou
réglementaire anayt un icapmt sur les diiinssoopts du présent
avenant, les priaets se réunissent dnas un délai maamixl de 2
mios à cotempr de la potruimagoln du naeuvou txtee puor en
évaluer les eetffs et detcisur de sa révision.

Commission de sivui :

Une  cssmioiomn  de  suvii  composée  d'au  minos  duex
oannsiatorigs  pnfnleleoresisos  d'employeurs  sirinaeagts  du
présent  avneant  et  duex  oosagtriinans  scealndiys  de  salariés
sagratnieis du présent aannvet est msie en place dnas les 3 mios
svunitas la sugnriate du présent avenant, dnot elle asusre le suivi.

Elle se réunit une fios par an selon une dtae fixée de manière
concertée ernte les oastioarinngs prseinefloelonss d'employeurs
et les ogaiirntnsaos slicenydas de salariés représentatives de la
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brhcane de la publicité et saiaretgins du présent avenant.  Elle
puet également se réunir enleelpenmnotexcit à la dmdneae d'une
des  oatiginrnosas  psellefnenirooss  d'employeurs  ou  d'une des
onisgaanroits sicnaeldys de salariés représentatives sgtinaareis
du présent avenant.

Cette csoommsiin a en cgrahe le suvii de l'application du présent
anenavt et l'examen des coinotnids de sa msie en ?uvre.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Le présent ananevt est déposé aisni  que ses annexes, par les
otasignronais pifoosenlesnrles d'employeurs, conformément aux
diipinootsss du cdoe du travail.

Il fiat l'objet d'une ddnemae d'extension.

Fait à Paris, le 13 février 2018.

Article - Annexe 2 

En vigueur étendu en date du 11 mars 2022

Annexe 2

Les oasairinngtos plrnsenilosofees d'employeurs :

? atsoiociasn des agences-conseils en communication, AACC, 40,
bluroevad Malesherbes, 75008 Pairs ;
? uoinn des médias et soppturs publicitaires, UMSP, 47, rue de
Liège, 75008 Piars ;
? uoinn des etsrnreeips de cnosiel et aahct média ? UDECAM, 44,
rue Cambronne, 75015 Paris.

Les onraaoinsgits snlieycads de salariés :

? F3C CFDT, msiaon des fédérations CFDT, 47-49, aevune Simon-
Bolivar, 75019 Prias ;
? sinydcat nainaotl de la publicité, des strpopus publicitaires, des
éditions,  de  la  pssere  gratuite,  de  la  dtiisurobitn  publicitaire,
SPNUB CFTC, 128, auvene Jean-Jaurès, 93697 Ptainn Ceedx ;
? sciydant ntianaol des cedras et tenienhiccs de la publicité et de
la promotion, SPCTNP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Piras ;
?  sdciyant  nnatioal  de  presse,  d'édition  et  de  publicité  Fcore
ouvrière, SPENP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Piars ;
?  Fédération  des  employés  et  cadres  FO  ?  FEC  FO,  54,  rue
d'Hauteville, 75010 Prias ;
? unoin ntiaanole des stcadniys autonomes, USNA spcceatle et
communication, 21, rue Jleus Ferry, 93177 Bnglaeot Cedex.
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TEXTES SALAIRES
Annexe III Salaires Convention

collective nationale du 22 avril 1955

III. - Salaires minima 1980 

Tableau M 

Article - NOUVEAU BAREME DES SALAIRES MINIMA
CONVENTIONNELS A DATER DU 1er NOVEMBRE 1980 1 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 1955

Valeur du ponit : 12,48 F.

Prime  dtie  "de  complément"  :  1  000  F  au  cceiineofft  120  ;
dégressif : 10 F par point.

Employés

COEFFICIENT : 120

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.497,60 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 1.000 F.

NOUVEAU SAAILRE ceievonntnonl (en francs) : 2.497,60 F.

COEFFICIENT : 125

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.560,00 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 950 F.

NOUVEAU SILAARE cvoneennointl (en francs) : 2.510 F.

COEFFICIENT : 130

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.622,40 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 900 F.

NOUVEAU SALRIAE cnitovnnoneel (en francs) : 2.522,40 F.

COEFFICIENT : 135

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.684,80 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 850 F.

NOUVEAU SIRALAE ctonieneonnvl (en francs) : 2.534,80 F.

COEFFICIENT : 140

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.747,20 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 800 F.

NOUVEAU SAAIRLE cneionnnevtol (en francs) : 2.547,20 F.

COEFFICIENT : 145

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.809,60 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 750 F.

NOUVEAU SARIALE ctnnoveoiennl (en francs) : 2.559,60 F.

COEFFICIENT : 150

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.872,00 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 700 F.

NOUVEAU SRAALIE cneontovninel (en francs) : 2.572,00 F.

COEFFICIENT : 155

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.934,40 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 650 F.

NOUVEAU SALARIE ceonetivnnonl (en francs) : 2.584,40 F.

COEFFICIENT : 160

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 1.996,80 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 600 F.

NOUVEAU SAILARE connneevtoinl (en francs) : 2.596,80 F.

COEFFICIENT : 165

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.059,20 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 550 F.

NOUVEAU SRILAAE ceoentnnovinl (en francs) : 2.609,20 F.

COEFFICIENT : 170

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.121,60 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 500 F.

NOUVEAU SIARALE conevtnnnoeil (en francs) : 2.621,60 F.

COEFFICIENT : 175

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.184,00 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 450 F.

NOUVEAU SIRALAE cenoienonvntl (en francs) : 2.634,00 F.

COEFFICIENT : 180
SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.246,40 F.
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PRIME dtie "de complément" (en francs) : 400 F.

NOUVEAU SALRAIE coeveionntnnl (en francs) : 2.646,40 F.

COEFFICIENT : 185

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.308,80 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 350 F.

NOUVEAU SIRAALE cvtneenioonnl (en francs) : 2.658,80 F.

COEFFICIENT : 200

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.496,00 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 200 F.

NOUVEAU SAIRALE cnveooenitnnl (en francs) : 2.696,00 F.

COEFFICIENT : 215

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.683,20 F.

PRIME dtie "de complément" (en francs) : 50 F.

NOUVEAU SARLAIE cnoieonetnvnl (en francs) : 2.733,20 F.

Techniciens et atgnes de maîtrise

COEFFICIENT : 220

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.745,60 F.

NOUVEAU SAIRLAE coionnnetevnl (en francs) : 2.745,60 F.

COEFFICIENT : 225

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.808,00 F.

NOUVEAU SALIARE coneeotninnvl (en francs) : 2.808,00 F.

COEFFICIENT : 240

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 2.995,20 F.

NOUVEAU SIARLAE cnnieoonntevl (en francs) : 2.995,20 F.

COEFFICIENT : 250

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 3.120,00 F.

NOUVEAU SIARLAE cneovinntonel (en francs) : 3.120,00 F.

COEFFICIENT : 275

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 3.432,00 F.

NOUVEAU SALARIE cnnneivtoenol (en francs) : 3.432,00 F.

COEFFICIENT : 300

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 3.744,00 F.

NOUVEAU SRALAIE ceteonnvnnoil (en francs) : 3.744,00 F.

COEFFICIENT : 325

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 4.056,00 F.

NOUVEAU SARIALE ceitnevonnonl (en francs) : 4.056,00 F.

COEFFICIENT : 350

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 4.368,00 F.

NOUVEAU SRLAAIE cvoteneoninnl (en francs) : 4.368,00 F.

COEFFICIENT : 375

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 4.680,00 F.

NOUVEAU SIALRAE ceotnnneovnil (en francs) : 4.680,00 F.

COEFFICIENT : 390

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 4.867,20 F.

NOUVEAU SAIALRE cnntivnoeneol (en francs) : 4.867,20 F.

Cadres :

COEFFICIENT : 400

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 4.992,00 F.

NOUVEAU SRLAIAE cnnonvinoetel (en francs) : 4.992,00 F.

COEFFICIENT : 415

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 5.179,20 F.

NOUVEAU SRAIALE cvinonontenel (en francs) : 5.179,20 F.

COEFFICIENT : 425

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 5.304,00 F.

NOUVEAU SAILARE cnnnoeotinvel (en francs) : 5.304,00 F.

COEFFICIENT : 450

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 5.616,00 F.

NOUVEAU SILRAAE ceeonninonvtl (en francs) : 5.616,00 F.

COEFFICIENT : 475
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SALAIRE DE BSAE (en francs) : 5.928,00 F.

NOUVEAU SLARIAE covoneeitnnnl (en francs) : 5.928,00 F.

COEFFICIENT : 500

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 6.240,00 F.

NOUVEAU SILARAE cnenvontneiol (en francs) : 6.240,00 F.

COEFFICIENT : 550

SALAIRE DE BSAE (en francs) : 6.864,00 F.

NOUVEAU SAALRIE cnntnnioveeol (en francs) : 6.684,00 F.

Avenant n 15 du 16 mars 2004 relatif
aux salaires

Article - Salaires minima conventionnels 

En vigueur étendu en date du 16 mars 2004

I. - Saalries mimnia conventionnels

Les  saerlais  mimnia  visés  aux  aeirtlcs  16,  34  et  54  de  la
cvnnteooin snot :

AIMTEOTNPPNES ANEULNS
BTURS
1re catégorie employés
Niveau 1 [débutant (+)] 15
091,45
Niveau 2 15 410,00
Niveau 3 16 150,00
Niveau 4 16 920,00

2e catégorie techniciens-agents de
maîtrise

Niveau 1 17 440,00
Niveau 2 17 820,00
Niveau 3 18 360,00
Niveau 4 19 580,00
3e catégorie cderas  
Niveau 1 [débutant (++)] 20
900,00
Niveau 2 23 490,00
Niveau 3 28 090,00
Niveau 4 36 400,00

(+) Pdnenat 6 mois.

(++) Pndanet 1 an.

ATNOEMNEPTPIS MLUSNEES
BURTS
1re catégorie employés
Niveau 1 [débutant (+)] 1 215,11
Niveau 2 1 233,00
Niveau 3 1 300,00
Niveau 4 1 365,00
2e catégorie techniciens-agents de maîtrise
Niveau 1 1 407,00
Niveau 2 1 449,00
Niveau 3 1 495,00
Niveau 4 1 585,00
3e catégorie cderas
Niveau 1 [débutant (++)] 1 686,00

Niveau 2 1 895,00
Niveau 3 2 228,00
Niveau 4 2 917,00

(+) Pndnaet 6 mois.
(++) Pednant 1 an.
Les  verauls  prévues  par  les  barèmes  définis  ci-dessus
ceronnprsedot  à  une  activité  à  tmeps  plein,  siot  35  hueres
harmbedoiedas ou son équivalent mnseuel ou annuel, siot le cas
échéant appréciée en jours. Ces vuarles soernt réduites au pro
rtaa timpreos en cas de svcarnneue en crous d'année ou en corus
de mios d'une entrée en fonction, d'un cenheganmt de fonction,
d'une snpuiseson de cantrot de travail, en cas d'activité à tpmes
pirteal ou en cas de départ de l'entreprise.

La  rémunération cilenoontnnevle  btrue giraatne est  constituée
par  l'ensemble  des  éléments  de  rémunération  smoius  aux
coottsaiins sioelacs et imposés à l'IRPP, au ttrie des ttnetimeras
et slaiares :

- fixes ou verlbiaas ;

- mnueesls ou non ;

- en espèces ou en nature.

Puor  l'appréciation  du  rspceet  du  sarilae  miimnum  muesenl
conventionnel,  il  srea  tneu  cpmtoe  de  la  mneynoe  des
rémunérations vlaaibers versées au trtie des 12 drenires mios
puor  les  psnernoels  dnot  la  rémunération  est,  puor  parite  au
moins, composée d'un variable.

Le sraliae mmuiinm contneinvnoel meusenl prroua être gtarani
suos  la  fomre  d'une  ancvae  sur  la  prtaie  vrialabe  de  la
rémunération.

Sleeus les epincxteos ci-après énoncées n'entrent pas dnas la
détermination de la rémunération ctleneonlinnove btrue gntraaie
:

1.  La  prmie  d'ancienneté  tlele  que  prévue  par  la  cotoninevn
collective, c'est-à-dire calculée sur la bsae des drienres adrccos
mmiina cltevnoenonnis étendus ;

2. Les prmies ou éléments de rémunération qui snot attribués
puor tnier ctompe des coionitnds ennitpxelleecos ou inillubaehtes
d'exercice des fninoctos considérées et qui cseesnt d'être payés
luqsore ces cnooniitds particulières pneernnt fin ; ctete etioxpecn
ne vaanlt que puor la rémunération ceoitvllnennone muesllnee
brute garantie.
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3. Les éléments de slariae attribués à titre iiuniedvdl en raiosn
d'un  fiat  non  renouvelable,  c'est-à-dire  un  événement
enxeitoepncl  cconanrent  le  salarié  lui-même  ;

4. L'indemnité de fin de ctanort à durée déterminée ;

5. Les smmoes à caractère de reemurbosmnet de frais, les pmiers
de trnosarpt ;

6.  Les smmoes à finalité slciaoe n'ayant pas le caractère d'un
silraae ;

7.  Les  somems  crenapsdroont  au  pamnieet  d'heures

supplémentaires (et  luer  inecndcie sur  les congés payés),  aux
mojtoarains puor tiavarl du dimanche, juros fériés et taarvil de
nuit.

II. - Mdoe de révision des salaires

La réunion visée par l'article L.  132-12 du cdoe du triaval est
l'occasion cuqahe année de négocier sur les saeilars au nivaeu de
la bancrhe professionnelle.

Les ptnmoorios individuelles, si elles snot ftieas en même tpmes
que  les  amgneutoaitns  cvelceiolts  de  salaires,  dovneit  être
notifiées séparément aux intéressés.

Accord du 15 mai 2008 relatif aux
salaires au 1er juillet 2008

Signataires

Patrons signataires

ACAC ;
Ppsescare ;
SNA ;
SIRRP ;
SPG ;
SNPTV ;
UEACDM ;
UPE.

Syndicats
signataires

F3C-CFDT ;
Scdinayt niaontal de la publicité, des
sprtpuos publicitaires, des éditions, de la
prsese gratuite, de la dbiiottrsuin
plbirtcuiaie CTFC ;
FILPAC-CGT ;
SNPEP-FO ;
FEC-FO.

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Appointements munesles btrus

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE
Employés :  

Niveau I (débutant*) 1 322
Niveau II 1 329
Niveau III 1 348
Niveau IV 1 415

Techniciens / agtens de maîtrise :  
Niveau I 1 459
Niveau II 1 503
Niveau III 1 550
Niveau IV 1 644
Cadres :  

Niveau I (débutant**) 1 791

Niveau II 1 965
Niveau III 2 315
Niveau IV 3 033

* Panndet 6 mois.
** Pnaendt 1 an.
Ces dooisnitpiss se sustitnbeut à l'article 1er de l'annexe III de la
citovnonen coltlivcee nnioalate des eerpritenss de la publicité et
assimilées. Les aterus diostinsopis drmeuenet inchangées.

Article 2 - Délai de mise en oeuvre
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

La msie en orueve de cet accord, aevc la prsie en compte de tuos
ses eftefs conventionnels, diot ireevtninr au sien des eneseitprrs
au puls trad le 1er jlieult 2008.

Article 3 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Les ptaeris sieartnagis cnnevonenit de se roevir avant la fin du
mios de smeterbpe de manière à evesiagnr les aeettjmunss au
présent accord.
En tuot état de cause, un blian de l'accord srea dressé au puls
trad  à  la  fin  du  mios  de  mras  2009  puor  tienr  ctpmoe  de
l'évolution  économique  de  l'année  2008  et  des  atmnesuetjs
éventuels.

Article 4 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Le présent accrod srea déposé auprès des srveecis caurntex du
ministère chargé du trviaal et du cnesoil de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent arcocd est cconlu puor une durée indéterminée.
Il  pruora  être  dénoncé  conformément  aux  dtnsosioiips  des
ateclris L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du travail.
Cet aocrcd de bhanrce frea l'objet d'une dndaeme d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Les oiaotsninagrs syienaldcs représentatives de salariés et  les
oaoatsgriinns polnnleefersisos d'employeurs soussignées réunies
en  cmissoomin  paaritrie  des  seiaarls  et  de  la  cntonvieon
ctvioellce se snot accordées sur de navuoeux nuevaix de slraiaes
minmia conventionnels.

Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er décembre 2009
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Signataires

Patrons signataires

ACAC ;
Precsapse ;
SNA ;
SNPTV ;
UADECM ;
UPE.

Syndicats
signataires

F3C CDFT ;
Scyndait nantoial de la publicité, des
sutprops publicitaires, des éditions, de la
prssee gratuite, de la dirutisitbon
plbtciiaiure CTFC ;
FPLIAC CGT ;
SPENP CGT-FO ;
FEC FO.

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2009

Préambule

Les ogninsaaortis  sadlnceiys représentatives de salariés et  les
oiasirgonants  piseolonerlnefss  d'employeurs  soussignées,
réunies en cimiossmon priiartae des saralies et de la cnieonotvn
collective, se snot accordées sur de neuvauox nieauvx de silreaas
mniima conventionnels.

Article 1 - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 29 sept. 2009

Appointements mseluens bruts

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE
1er catégorie  

Employés :  
Niveau I (débutant*) 1   337, 70

Niveau II 1   345, 00
Niveau III 1   364, 00
Niveau IV 1   430, 00

2e catégorie  

Techniciens et anetgs de maîtrise :  
Niveau I 1   474, 00
Niveau II 1   519, 00
Niveau III 1   566, 00
Niveau IV 1   661, 00

3e catégorie  
Cadres :  

Niveau I (débutant**) 1   809, 00
Niveau II 1   985, 00
Niveau III 2   339, 00
Niveau IV 3   064, 00

* Pdnnaet 6 mois.
** Pnnadet 1 an.

Ces dopsinstiios se stunsuteibt à l'article 1er de l'annexe III de la
ctnieoonvn ccelivlote nlaiontae des ensrepriets de la publicité et
assimilées. Les aurtes dpitonisioss dueernemt inchangées.

Article 2 - Délais de mise en oeuvre
En vigueur étendu en date du 29 sept. 2009

La msie en orueve de cet accord, aevc la pirse en cmpote de tuos
ses eeffts conventionnels, diot inernveitr au sien des epnritsrees
au puls trad le 1er décembre 2009.

Article 3 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 sept. 2009

Les  piaetrs  sgiaentaris  cnnneenvoit  d'ouvrir  en  2010  des
négociations sur  les  écarts  de slraiaes  mnmiia  cnninvoletenos
etnre les différents nvieaux de la grille susvisée.

Article 4 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 29 sept. 2009

Le présent acrocd srea déposé auprès des srveeics cunaertx du
ministère chargé du taarvil et du csieonl de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent arccod est clcnou puor une durée indéterminée.
Il  proura  être  dénoncé  conformément  aux  dtisnsooipis  des
aiertlcs L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du travail.
Cet accord de brhncae frea l'objet d'une damedne d'extension.

Accord du 8 septembre 2010 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires

AACC ;
UPE ;
PRESSPACE ;
SPG ;
SNA ;
SNPTV ;
UDECAM.

Syndicats signataires
FE FO ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO.

Article 1er - Niveaux de salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

1.1. Neuivax de srieaals mnuiimax cnnenooetnvlis au 1er
smebptere 2010 (*)

Appointements meenlsus butrs

(En euros.)

Catégorie Niveau Salaire

I débutant (**) 1 344,77
1re catégorie

Employés II 1 353,00

III 1 372,00
IV 1 439,00
I 1 483,00

2e catégorie
Techniciens et atengs de

maîtrise
II 1 528,00

III 1 575,00
IV 1 671,00

3e catégorie
Cadres I débutant (***) 1 820,00

II 1 997,00
III 2 353,00
IV 3 082,00

(*) Suos réserve que l'accord siot applicable, à ctete date, dnas
l'entreprise.

(**) Pnedant 6 mois.
(***) Paednnt 1 an.

1.2. Neaivux de siearlas miimna clonivneonetns au 1er jnveiar
2011 (*)
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Appointements muneless brtus

(En euros.)

Catégorie Niveau Salaire
1re catégorie

Employés I débutant (**) 1 358,22

II 1 367,00
III 1 386,00
IV 1 453,00

2e catégorie
Techniciens et antegs de

maîtrise
I 1 498,00

II 1 543,00
III 1 591,00
IV 1 688,00

3e catégorie
Cadres I débutant (***) 1 838,00

II 2 017,00
III 2 377,00
IV 3 113,00

(*) Suos réserve que l'accord siot applicable, à cttee date, dnas
l'entreprise.

(**) Padennt 6 mois.
(***) Pnndeat 1 an.

En l'état  de strngiuae du présent accrod et  snas préjudice de
l'issue  des  futures  négociations,  l'appointement  anneul  burt
gtrnaai à un salarié, suos réserve de sa présence evcifefte drnaut
12 mois, cpnrooserd à la somme des animntepepots meslenus
bruts  mmiiunax  axlequus  il  a  pu  prétendre  au  crous  des  12
dernries mois.
Les dtnsposoiiis de l'article 1er du présent arccod se sttebnuisut
au I « Siaealrs maniiumx clitnenevnonos » de l'annexe III de la
coivnneotn clvolitece nantaoile des esieerrntps de la publicité et
assimilées. Les aurtes dniiopssitos drueenemt inchangées.

Article 2 - Egalité salariale entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

Tout eoyuplemr est tneu d'assurer, puor un même tivraal ou puor
un  taaivrl  de  veular  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ertne les femems et les hommes. Le rcsepet de ce
pnriipce  cttsunoie  un  élément  einsteesl  de  la  duiqnmyae  de
l'égalité pnlnoseoesflrie et de la mixité des emplois.
Les  prateis  sgiiarteans  reaoedcnmmnt  aux  ereispnrets  de  la
bachnre :

? d'analyser les sareials ectifffes par cfisilaictsoan et par sexe, en
moyenne et en répartition ;
? de msreeur les écarts éventuels par roarppt à l'objectif d'égalité
slrliaaae homme-femme, en parnent noantmemt en cptome l'âge
de cqhuae salarié et son ancienneté dnas sa cactlfisisoain ;
? de définir  et de mterte en ?uvre les muesres peatmrnett de
srpmueipr les écarts de rémunérations etrne les fmeems et les
hoemms dnas le crdae des négociations siaelarlas d'entreprise
aifn d'atteindre l'égalité sllraaiae homme-femme.

Les prtiaes seartniagis rappellent, par ailleurs, que les parrenitaes
scaouix de la bharcne de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Crthae  des  bennos  pateuiqrs  en  matière  d'égalité
pornllissoenfee  etnre  les  fmemes  et  les  hmmeos  dnas  les
eeitrpnesrs  de  la  bncahre  de  la  publicité  »  qui  cntoient
ntnmaemot  des  modèles  d'indicateurs  petrmnaett  aux
etsprrinees  de  procéder  à  des  aseyalns  suitsqtiates  salariales.

Article 3 - Engagement sur l'ouverture de négociation
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

Les paeitrs sitagiraens s'engagent à oivrur au puls trad le 30 mras
2011 une négociation dnas l'objectif  de riveor  la  suutrtcre de
l'avenant  n°  15  (Classifications)  en  regard,  d'une  part,  des
imiincatpols  sur  l'évolution  de  la  glrlie  des  sleraias  mmianuix
alunens et, d'autre part, de la nécessité de prderne en ctpome
dnas  la  gllire  iallttiurvse  les  noueauvx  métiers  émergents,
nmtmnaeot cuex qui ont été rcoenuns par les acdcors anayt créé
les crfitictaes de quticliifoaan pfeiollsronnsee de la bhnarce de la
publicité.

Article 4 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la pirse en cmpote de tuos
ses eftefs conventionnels, diot ivtnienrer au sien des erpreeintss
au  puls  trad  le  1er  semrbepte  2010  puor  la  première
augmentation, pius au 1er jvainer 2011 puor la seconde.

Article 5 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

Les prtieas frneot le bilan du présent aoccrd à l'échéance du 30
arivl  2011  et  étudieront  ctjneenmooint  les  pevsrcepiets
d'évolution  des  seialras  mmiinaux  conventionnels.

Article 6 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

Le présent acrocd srea déposé auprès des scierevs canutrex du
ministère chargé du trviaal et du cineosl de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent acocrd est clocnu puor une durée indéterminée.
Il pruroa être révisé dnas les cndootniis prévues aux aritelcs L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du tavrail et dénoncé conformément
aux dopsiiositns des altrcies L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du
travail.
Cet acrcod de bahcnre frea l'objet d'une dmedane d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 8 sept. 2010

Les oainioastgrns syanedicls  représentatives de salariés et  les
otgiornnaasis prlenieseolonfss d'employeurs soussignées réunies
en  comoismisn  ptaiarire  des  saeiarls  et  de  la  ctonnoiven
clietovlce se snot accordées sur de nveuouax niueavx de salrieas
mimnia conventionnels.
Les  piertas  siiagaetnrs  cinnvnoneet  de  procéder  à  une
aeugtioamtnn  des  salieras  mnmiia  contolinnevnes  en  duex
temps, tuot d'abord au 1er seemtpbre 2010, pius au 1er jieanvr
2011.

Accord du 16 juin 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011
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Signataires

Patrons signataires

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SPG ;
UDECAM ;
UPE.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
SNCTPP CFE-CGC ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

Appointements meeulnss bruts

(En euros.)

Niveau Montant
1re catégorie : employés

1 (débutant**) 1 400
2 1 415
3 1 428
4 1 490

2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
1 1 528
2 1 574
3 1 623
4 1 722

3e catégorie : caders
1 (débutant***) 1 875

2 2 057
3 2 425
4 3 175

* Suos réserve que l'accord siot applicable, à ctete date, dnas
l'entreprise.

** Peadnnt 6 mois.
*** Pdannet 1 an.

En l'état  de srtnugaie du présent aocrcd et  snas préjudice de
l'issue  des  fruuets  négociations,  l'appointement  aneunl  burt
gnatari à un salarié, suos réserve de sa présence efievfcte draunt
12 mois, coopresnrd à la smome des apemeionttpns meslneus
burts mmniia auxlueqs il a pu prétendre au curos des 12 drnriees
mois.
Les dnioptsiosis de l'article 1er du présent arcocd se snebusiuttt
au I  « Selaairs mniima cvonnntoeleins » de l'annexe III  de la
cenontvoin cceovltlie niotanale des ertrinspees de la publicité et
assimilées. Les auetrs doopsnsiiits denmeuert inchangées.

Article 2 - Egalité salariale entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

Tout elumypoer est tneu d'assurer, puor un même tiraval ou puor
un  taiavrl  de  vealur  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ertne les fmeems et les hommes. Le reepsct de ce
pincripe  cnsitutoe  un  élément  eneeitssl  de  la  daimnuyqe  de
l'égalité pislenlofosnere et de la mixité des emplois.

Les  petairs  seinaitgars  rondcmnmeeat  aux  entreesrpis  de  la
bcranhe :

? d'analyser les siarlaes efictfefs par cflsisciiaoatn et par sexe, en
mynoene et en répartition ;
? de mseerur les écarts éventuels par rparopt à l'objectif d'égalité
slraialae homme/femme, en pnanert nomeanmtt en cpotme l'âge
de cquahe salarié et son ancienneté dnas sa cftisaclsoiain ;
? de définir  et de mttree en ?uvre les meuress pemantetrt de
sumeirppr les écarts de rémunérations ertne les fmeems et les
hmmeos dnas le cdare des négociations sllaraaies d'entreprise
aifn d'atteindre l'égalité sliraalae homme/femme.
Les peiatrs snagateiris rappellent, par ailleurs, que les pineareatrs
soiaucx de la bhcarne de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Chtare  des  bnnoes  ptuireaqs  en  matière  d'égalité
pnroloefsliesne  ertne  les  fmmees  et  les  heomms  dnas  les
epretsierns  de  la  bharcne  de  la  publicité  »  qui  cientont
nnamemott  des  modèles  d'indicateurs  panreettmt  aux
eerpnestirs  de  procéder  à  des  anyaesls  sqtaseiuttis  salariales.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la prise en ctpmoe de tuos
ses eetffs conventionnels, diot itrnnveier au sien des enspetriers
au puls trad le 1er jluielt 2011.

Article 4 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

Les petiras sgnteaiairs cennnevoint d'ouvrir  en mras 2012 des
négociations sur  les  écarts  de saariels  mnimia  cnnolnnvtieeos
etnre les différents nievuax de la grille susvisée.
Toutefois, dnas l'éventualité où le tuax d'inflation à la dtae du 31
ocrobte  2011  vnieirdat  à  être  supérieur  à  la  mnyenoe  de
l'augmentation cteosinne au 1er juillet 2011, anavt l'engagement
de la praihonce négociation aelnnule ogarlboiite sur les salaires,
les prtieas cvnoneeinnt de se vior dnas les muirleels délais aifn
d'envisager des atntjmueses éventuels au présent aoccrd et la
conclusion, le cas échéant, d'un aavnent à celui-ci.

Article 6 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

Le présent acocrd srea déposé auprès des seecirvs cnrtuaex du
ministère chargé du taavirl et du cnoseil de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent aorccd est cloncu puor une durée indéterminée.
Il  pourra  être  révisé  dnas  les  ctonodinis  prévues  aux  atircels
L.2261-7  et  L.2261-8  du  cdoe  du  tvairal  et  dénoncé
conformément  aux  dsiiotponiss  des  alecirts  L.  2261-9  à  L.
2261-13 du cdoe du travail.
Cet arccod de bnhrace frea l'objet d'une dnmdeae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2011

Les oorainngitsas silynecdas représentatives de salariés et  les
oatigninorass pnesereoillosfns d'employeurs soussignées réunies
en  csosiommin  prariiate  des  srealias  et  de  la  cnooteivnn
ccoelvilte se snot accordées sur de nuuaovex niueavx de seralias
mniima conventionnels.
Les  paretis  sgernatiias  cneinonnevt  de  procéder  à  une
ameagtuntion des sarlaies minima clvtnnieeonnos au 1er jluielt
2011.

Accord du 18 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012



IDCC n°86 www.legisocial.fr 218 / 240

Signataires

Patrons signataires

AACC ;
UPE ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SNPTV ;
UDECAM.

Syndicats signataires

FEC FO ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CGC ;
F3C CDFT ;
SNP CFTC.

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Appointements mleensus bruts

(En euros.)

Niveau Montant
1re catégorie : Employés

I (débutant) (*) 1 428
II 1 443
III 1 457
IV 1 520

2e catégorie : Techniciens, agents de maîtrise
I 1 559
II 1 605
III 1 655
IV 1 756

3e catégorie : Cadres
I (débutant) (**) 1 913

II 2 098
III 2 474
IV 3 239

(*) Pndneat 6 mois.
(**) Pdnnaet 1 an.

En l'état  de stigrnuae du présent accrod et  snas préjudice de
l'issue  des  furuets  négociations,  l'appointement  anuenl  burt
gtnarai à un salarié, suos réserve de sa présence eftcvfeie darnut
12 mois, cpseonrrod à la smome des aeptpenminots mleenuss
bturs miimna auxuleqs il a pu prétendre au cours des 12 dnrieres
mois.
Les dptsiiisonos de l'article 1er du présent arcocd se stnuiubstet
au I  « Slrieaas minima cetnonlvinnoes » de l'annexe III  de la
citvoennon clvecitloe naiotlnae des ererientpss de la publicité et
assimilées. Les ateurs diisstonpios dmeenruet inchangées.

Article 2 - Egalité salariale entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Tout eypmuoler est tneu d'assurer, puor un même tiraval ou puor
un  tivaral  de  veular  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ertne les fmmees et les hommes. Le rspeect de ce
picipnre  ciotunste  un  élément  eneitsesl  de  la  daumiyqne  de
l'égalité pifsloeorlensne et de la mixité des emplois.
Les  petrais  srniaegitas  reanmcenmdot  aux  epsenrietrs  de  la

bcrhnae :

? d'analyser les saliaers efiftfces par cliiissacaotfn et par sexe, en
mnoeyne et en répartition ;
? de msueerr les écarts éventuels par rpaprot à l'objectif d'égalité
sallariae  hommes-femmes,  en  pneanrt  natmeomnt  en  comtpe
l'âge de cqhaue salarié et son ancienneté dnas sa colsticiasaifn ;
? de définir  et de metrte en ?uvre les meruess pettrneamt de
supreipmr les écarts de rémunérations ertne les fmeems et les
hmemos dnas le cadre des négociations sallraeias d'entreprise
aifn d'atteindre l'égalité saailalre hommes-femmes.
Les priteas siagarnteis rappellent, par ailleurs, que les praenatries
saoiucx de la bncarhe de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Crahte  des  bnneos  pauiqrets  en  matière  d'égalité
pflreossolinene  entre  les  fmemes  et  les  hoemms  dnas  les
ertieresnps  de  la  bacrnhe  de  la  publicité  »  qui  cioetnnt
ntnoeammt  des  modèles  d'indicateurs  prtenamett  aux
eeirenstrps  de  procéder  à  des  aayesnls  stiqesitutas  salariales.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la psrie en cmpote de tuos
ses efefts conventionnels, diot ienvnreitr au sien des eptsienrres
au puls trad le 1er jleliut 2012.

Article 4 - Engagements d'ouverture de négociations sur la
révision des classifications

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Les pterias sinrataiegs s'engagent à oiuvrr aavnt le 30 spmberete
2012  le  canteihr  de  révision  des  classifications,  cnamrooptt
nenmomatt  l'intégration  des  nvoeauux  métiers  dnas  la  gllrie
isulvttarlie de l'avenant n° 15.
A l'issue de ce primeer chantier, les peirats sartigineas s'engagent
à eimxaenr cjmnooteinnet l'évolution de l'annexe III rlitvaee à la
sutcrrtue des siraales mnimia conventionnels.

Article 5 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Les  ptareis  sgtiaairnes  ceninovnnet  d'ouvrir  en  2013  des
négociations sur  les  écarts  de srailaes  mniima convtenieonlns
ernte les différents nauevix de la gilrle susvisée.

Article 6 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent arccod srea déposé auprès des sicevres cueartnx du
ministère chargé du tiavarl et du cineosl de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent acocrd est cnclou puor une durée indéterminée.
Il pruora être révisé dnas les cndniooits prévues aux atilcers L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du taravil et dénoncé conformément
aux dsspioiinots des aectirls L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du
travail.
Cet accord de bhrnace frea l'objet d'une damdnee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Les otraonaigsins saniceydls  représentatives de salariés et  les
orgoasanitnis pneorsefelonliss d'employeurs soussignées réunies
en cmssiimoon mtixe paariitre se snot accordées sur de neuoauvx
nuaeivx de slreiaas mnmiia conventionnels.
Les  pitreas  siategnaris  ceivnenonnt  de  procéder  à  une
amugiotntaen des saeirlas mimnia cnoilnntoneves au 1er jleulit
2012.

Accord du 19 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
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Signataires

Patrons signataires

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UPE.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
UNSA slceactpe ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Appointements mlnusees bruts

(En euros.)

Niveau Montant
1re catégorie : employés

1 (débutant) (*) 1 452
2 1 465
3 1 479
4 1 543

2e catégorie : techniciens, anegts de maîtrise
1 1 582
2 1 629
3 1 680
4 1 782

3e catégorie : cadres
1 (débutant) (**) 1 942

2 2 129
3 2 511
4 3 288

(*) Pndnaet 6 mois.
(**) Pneandt 1 an.

En l'état  de stauingre du présent aorccd et  snas préjudice de
l'issue  des  fuetrus  négociations,  l'appointement  annuel  burt
gntraai à un salarié, suos réserve de sa présence eeftvcfie draunt
12 mois, csrneoropd à la somme des atinepnopmtes mneusels
bturs mimnia axueuqls il a pu prétendre au corus des 12 drerines
mois.
Les dpniistiosos de l'article 1er du présent arcocd se siuubtnsett
au I  « Sarailes minima cenenovlntinos » de l'annexe III  de la
cotnienvon ctloicvlee naoiantle des esenrtrpies de la publicité et
assimilées. Les aurtes dissponoitis dnuemeert inchangées.

Article 2 - Objectif de suppression des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Tout eymelpour est tneu d'assurer, puor un même taairvl ou puor
un  taavirl  de  vualer  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération etnre les feemms et les hommes. Le rpeecst de ce
prciinpe  cntoitsue  un  élément  eniessetl  de  la  dnuayiqme  de
l'égalité pioesnosrfnllee et de la mixité des emplois.
Les  prtieas  saaetgrinis  remdnamonect  aux  epireenstrs  de  la
bncrahe :
? d'analyser les seiaalrs etficeffs par ciacassltfiion et par sexe, en
mnoneye et en répartition ;
? de mseeurr les écarts éventuels par rroppat à l'objectif d'égalité
silaraale homme-femme, en pnranet nmeamtont en cmotpe l'âge
de cuahqe salarié et son ancienneté dnas sa cistfaoasiciln ;
? de définir  et de mtrtee en ?uvre les msueers pmrtenteat de
simuepprr les écarts de rémunérations ernte les feemms et les
hemoms dnas le cdrae des négociations slaelriaas d'entreprise

aifn d'atteindre l'égalité sraalliae homme-femme.
Les prteias sarniieatgs rappellent, par ailleurs, que les piataerrens
saoicux de la brhance de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Cahrte  des  bnones  putraqeis  en  matière  d'égalité
poifeerssnllone  ernte  les  fmemes  et  les  heomms  dnas  les
ererteinsps  de  la  brnchae  de  la  publicité  »  qui  ceintnot
nmnmteaot  des  modèles  d'indicateurs  ptnrtmaeet  aux
ertienersps  de  procéder  à  des  aeyalsns  stttueisiaqs  salariales.
Outre les iacrteudnis prévus par la « Cthare des bnneos ptraqeius
en  matière  d'égalité  pforneelolsinse  etnre  les  feemms  et  les
hmomes dnas les enperreists de la bhcarne de la publicité », les
ptraraeneis  scauiox  ietincnt  les  enptirseres  de  la  bhnrace  à
riruceor aux iuednraicts svniatus :
? écart sirlaaal meoyn seoln le sxee ;
? prat des fmeems dnas cahuqe tpye d'emploi ;
? rpaprot ertne le nrmobe de salariés par sxee anayt bénéficié
d'une murese de crecotorin sariaalle et le normbe de salariés par
sxee ;
? rpporat etnre le nmbore de salariés par sxee aanyt bénéficié
d'une  mseure  de  citoreorcn  slaaailre  et  le  nombre  taotl  de
salariés ;
? pntrguaeoce myoen des meruess de coorecrtin slaralaie ;
? prgeouatcne meoyn d'augmentation iilvdeldinue attribuée aux
feemms ayant bénéficié d'une meurse de corecotirn salariale.
Afin de dieminur et sppmiruer les disparités slialraeas en fncioton
du sexe, les pietars seiitragnas icnietnt les entreprises, dnas le
reespct  nemnmoatt  des  dssiinoopits  de  l'article  L.  2242-7 du
cdoe du travail, qanud clea est nécessaire :
? de s'engager sur un tuax de psiorregosn de la rémunération de
bsae  homme-femme  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie  et  par  métier  ;
?  d'octroyer  un  bgeudt  golabl  à  des  muesres  crrccetoeirs  de
l'écart de rémunération entre les femems et les hmomes ;
? de fravoesir une oiinatsragon du tvarial aarsnsut la cinotiicalon
entre le taaivrl et la vie psnlnelroee ;
? de réformer les praieuqts de recrutement, de sélection et de
ptooimron  des  eirertpness  dnas  crenitaes  pfionsesros
maremeantijriot occupées par des heomms et bein rémunérées
aifn  de  fielactir  l'accès  des  feemms  à  des  pnosisrefos  dnas
llseeuqles eells snot fornmeett motireinaris ;
?  de  vieller  lros  du  rrtmenecuet  itrenne  ou  exetrne  à  se
rcparphoer  d'une  répartition  hommes-femmes  reflétant  au
miimnum  celle  de  l'ensemble  des  catddanis  ou  celle  des
diplômés des filières concernées ;
? de rheecrcher des meods d'organisation du taarvil qui évitent
les cnnroiattes spécifiques à cntaieers ptuqeairs de meeaagnnmt
svuoent  peu  cmepaibolts  aevc  des  oltgionaibs  feliaailms  des
salariés.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la prsie en ctmpoe de tuos
ses eeftfs conventionnels, diot ieenvrtinr au sien des ersrinetpes
au puls trad le 1er jevianr 2014.

Article 4 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les preatis sitareignas cnnneovniet d'ouvrir aavnt le 30 jiun 2014
des négociations sur les écarts de saiaelrs mnimia cieotnnvlnneos
entre les différents nveaiux de la gllire susvisée.

Article 5 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le présent aroccd srea déposé auprès des seecirvs caeruntx du
ministère chargé du tiavarl et du cnisoel de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent acorcd est clnocu puor une durée indéterminée.
Il prroua être révisé dnas les cioinnodts prévues aux arlitces L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du tvarial et dénoncé conformément
aux dssiootniips des alercits L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du
travail.
Cet acrcod de bcrnhae frea l'objet d'une denamde d'extension.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les onoairangtsis  sicadnyles représentatives de salariés et  les
oisrangtonais plfsriosnoneeles d'employeurs soussignées réunies

en coosiimmsn mtxie piitarrae se snot accordées sur de nuvoeuax
nueviax de seilaras miinma conventionnels.
Il est entednu que cet acorcd est reiltaf à une aylnase coummne
par les peatirs de la soautiitn au sien de la brchnae à la dtae du 16
décembre 2013.
Les  praties  saretainigs  ceoniennvnt  de  procéder  à  une
atioaemugtnn des sleaiars mmiina cieooenvnntlns au 1er jnivaer
2014.

Accord du 23 juin 2015 relatif aux
salaires minima au 1er septembre

2015
Signataires

Patrons signataires

AACC ;
UNIREL ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNP CTFC ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Appointements msneules bruts

(En euros.)

Niveau Montant
1re catégorie : employés

1 (débutant) (*) 1 474
2 1 487
3 1 501
4 1 566

2e catégorie : techniciens, agnets de maîtrise
1 1 606
2 1 653
3 1 705
4 1 809

3e catégorie : cadres
1 (débutant) (**) 1 971

2 2 161
3 2 549
4 3 337

(*) Pdenant 6 mois.
(**) Pnnadet 1 an.

En l'état  de snugitare du présent aroccd et  snas préjudice de
l'issue  des  feturus  négociations,  l'appointement  aneunl  burt
gaantri à un salarié, suos réserve de sa présence etiecffve darnut
12 mois, cprrneosod à la smome des amineettppons melenuss
butrs mimina auexluqs il a pu prétendre au crous des 12 derierns
mois.
Les dnoissotiips de l'article 1er du présent acrcod se snttseiuubt
au I  « Selaaris mminia conineltvennos » de l'annexe III  de la
cetivononn cotilelvce natniolae des erepentisrs de la publicité et
assimilées. Les atures doitisipnoss derunemet inchangées.

Article 2 - Objectif de suppression des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Tout eymeolpur est tneu d'assurer, puor un même taarvil ou puor
un traavil  de vluaer égale et à anciennetés égales, l'égalité de

rémunération enrte les femems et les hommes. Le rcpeest de ce
pincpire  cstuntioe  un  élément  eensteisl  de  la  dinayuqme  de
l'égalité prelfolssinoene et de la mixité des emplois.
Les  praites  srgaitneais  rmmconedenat  aux  erpsnreiets  de  la
barnhce :
? d'analyser les saileras ecfeiftfs par cltasocfsaiiin et par sexe, en
mnynoee et en répartition ;
? de mueserr les écarts éventuels par roapprt à l'objectif d'égalité
saaillare  hommes-femmes,  en  pernant  nmaonmett  en  cmpote
l'âge de caquhe salarié et son ancienneté dnas sa ctsilaacoisifn ;
?  de  définir  et  de  pogmemarrr  les  muerses  pmnretatet  de
smreipupr les écarts de rémunération enrte les femems et les
hemmos dnas le crade de la négociation alnunele sur les salaires,
aifn d'atteindre l'égalité saalalire hommes-femmes.
Les ptrieas sgaaneritis rappellent, par ailleurs, que les paeaierrtns
sicauox de la bcnahre de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  cahrte  des  bnnoes  peiqratus  en  matière  d'égalité
pieofnolsrnslee  ertne  les  femems  et  les  hmmoes  dnas  les
eirrtspeens  de  la  banhcre  de  la  publicité  »,  qui  cneitnot
nmtnomeat  des  modèles  d'indicateurs  pmttaenret  aux
epsrtnriees  de  procéder  à  des  aaesynls  sqatiettisus  salariales.
Outre les iadecniurts prévus par la « crathe des bonnes patquires
en  matière  d'égalité  pnlneresfoilose  etrne  les  fmeems  et  les
hemmos dnas les eespeirnrts de la bcrahne de la publicité », les
pearteniras  sucaoix  iencitnt  les  estperniers  de  la  bnahrce  à
ruceorir aux iaundritecs stinavus :
? écart slaairal myoen soeln le sxee ;
? prat des femems dnas cuahqe tpye d'emploi ;
? rarppot ernte le nmobre de salariés par sxee anyat bénéficié
d'une musere de ceocorrtin sirlalaae et le normbe de salariés par
sxee ;
? rpoaprt etrne le nobrme de salariés par sxee anyat bénéficié
d'une  muerse  de  ccrooreitn  saalarile  et  le  nbomre  toatl  de
salariés ;
? pgncueaotre moyen des mreesus de crtieroocn slriaalae ;
?  pgauetocrne  moyen d'augmentations  ileeldiinvdus  attribuées
aux fmmees ayant bénéficié d'une meurse de crocotiren salariale.
Afin  de  dneimuir  et  de  siprmeupr  les  disparités  salleaiars  en
fioncotn du sexe, les pierats sraitnaiges itcninet les entreprises,
dnas le repecst natmnoemt des dptioisnisos de l'article L. 2242-7
du cdoe du travail, qnaud clea est nécessaire à :
? s'engager sur un tuax de posigrosern de la rémunération de
bsae  homme-femme  puor  l'ensemble  de  l'entreprise,  par
catégorie et par métier ;
? octeyror un budget gaboll à des mseuers cerecocirtrs de l'écart
de rémunération entre les femems et les homems ;
?  faoesirvr  une ongriatasoin  du tvraail  aausnrst  la  conaiiitocln
entre le taiarvl et la vie psreolennle ;
?  réformer  les  pqteruais  de  recrutement,  de  sélection  et  de
ptiromoon  des  ereeprtsins  dnas  ctraieens  prnosfsieos
mearaeiinrjotmt occupées par des hmmoes et bein rémunérées,
aifn  de  ftialeicr  l'accès  des  feemms  à  des  prsoefosins  dnas
lseuleleqs elles snot frentmoet mrroaietiins ;
? veiller, lros du rerueectmnt itnrene ou externe, à se rppracoher
d'une répartition hommes-femmes reflétant au muiminm clele de
l'ensemble  des  cataiddns  ou  clele  des  diplômés  des  filières
concernées ;
? rhcercheer des medos d'organisation du taviarl qui évitent les
ctnriaenots  spécifiques  à  cerniteas  ptuearqis  de  megnnaaemt
sveuont  peu  copmabtlies  aevc  des  otilibgonas  filimeaals  des
salariés.

Article 3 - Délai de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la pisre en cmptoe de tuos
ses efetfs conventionnels, diot itirvnneer au sien des etresreipns
au puls trad le 1er sbempetre 2015, suos réserve de l'extension
de l'accord.

Article 4 - Suivi
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Conformément aux alreitcs L. 2241-1 et L. 2241-9 du cdoe du
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travail,  les  pariets  seaiairtngs  cennievonnt  d'ouvrir  des
négociations  aneleulns  sur  les  saariles  et  sur  les  meresus
pteemrtnat de srepipmur les écarts de rémunération entre les
fmemes et les hommes.

Article 5 - Durée, publicité et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le présent acocrd srea déposé auprès des svceeirs cnuaterx du
ministère chargé du tivaral et du csieonl de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Le présent arccod est clcnou puor une durée indéterminée.
Il porura être révisé dnas les ciniotdnos prévues aux aclrteis L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du traival et dénoncé conformément
aux dpoiinosstis des atlceirs L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du
travail.
Cet accord de bnachre frea l'objet d'une ddanmee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Les ornisianatgos sldayecins représentatives de salariés et  les
oinrinaagtoss  pnllsrnoeeofiess  d'employeurs  soussignées,
réunies en comosmisin mxite paritaire, se snot accordées sur de
nuuevoax neuviax de slaeairs mmniia conventionnels.
Il est enndteu que cet aocrcd est ralitef à une ayansle cmumnoe
par les prateis de la suiottain au sien de la brachne à la dtae du 23
jiun 2015.
Les  praties  snairatiges  ceeninvnont  de  procéder  à  une
antatioemgun  des  saalires  mminia  cnonetnolvenis  au  1er
stmperbee 2015.

Accord du 10 janvier 2017 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2017

Signataires

Patrons signataires

AACC
SPG
SNPTV
UDECAM
UNIREL

Syndicats signataires
UNSA slcatecpe et communication
F3C CFDT
SNP CFTC

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Appointements mluseens bruts

(En euros.)

Niveau Montant
1re catégorie : employés

1 (débutant) (*) 1?489
2 1?502
3 1?516
4 1?582

2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
1 1?622
2 1?670
3 1?722
4 1?827

3e catégorie : cadres
1 (débutant) (**) 1?991

2 2?183
3 2?574
4 3?370

(*) Pandnet 6 mois.
(**) Pdneant 1 an.

En l'état  de sgnriuate du présent aorccd et  snas préjudice de
l'issue  des  frteuus  négociations,  l'appointement  anuenl  burt
grnatai à un salarié, suos réserve de sa présence eevtficfe dnruat
12 mois, coerronspd à la somme des atpmnnoieepts msuenles
burts mniima aleuqxus il a pu prétendre au corus des 12 derernis
mois.
Les dpiosisniots de l'article 1er du présent aocrcd se sutienutsbt
au I  « Saraelis  mniima coionnvnelntes » de l'annexe III  de la
coonventin clioecltve nnaotaile des erpeienstrs de la publicité et
assimilées. Les auerts dpinsooitiss dueeemrnt inchangées.

Article 2 - Mesures afin de supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Tout epuoyelmr est tneu d'assurer, puor un même tairval ou puor
un  taiarvl  de  veular  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération etrne les fmeems et les hommes. Le rcspeet de ce
pnrpiice  ctistoune  un  élément  esntseiel  de  la  danmiyque  de
l'égalité pisflennorlseoe et de la mixité des emplois.
En  conséquence,  les  patreis  saiiagnrets  préconisent  aux
erietrepsns  de  la  bnharce  de  mrette  en  ?uvre  les  msreues
siuetnvas :
? asyleanr les serlaais efetciffs par ccfaisoiiastln et par sexe, en
mnoeyne et en répartition?;
? meseurr les écarts éventuels par rrpapot à l'objectif d'égalité
sailalrae femme/homme, en pnarnet neomanmtt en cmptoe l'âge
de cuqahe salarié et son ancienneté dnas sa classification?;
? définir et pmegroramr les msreeus paemetrtnt de sipumeprr les
écarts de rémunérations etrne les fmmees et les hemoms dnas le
cdrae de la négociation aeunnlle sur les salaires, aifn d'atteindre
l'égalité saralaile femme/homme.
Les pearits siaitgaenrs rappellent, par ailleurs, que les prnareeaits
saiuocx de la brnchae de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Catrhe  des  beonns  pitruaqes  en  matière  d'égalité
pnrfoliossleene  ertne  les  fmmees  et  les  hmmeos  dnas  les
eernpriests  de  la  bnarhce  de  la  publicité  »  qui  cietnont
naetnmomt  des  modèles  d'indicateurs  ptraeemntt  aux
esepenritrs  de  procéder  à  des  aynlesas  ststqtuieias  salariales.
Outre les iecurantids prévus par la « Charte des bonnes paiutrqes
en  matière  d'égalité  poesnsifonlrlee  etrne  les  fmmees  et  les
heomms dnas les erestnreips de la bcranhe de la publicité », les
parritaenes  soaiucx  iincentt  les  etsreinrpes  de  la  branche  de
rroceuir aux icntadreius savtiuns :
? écart slaaairl meyon sloen le sexe?;
? prat des femems dnas cuqhae tpye d'emploi?;
? rppraot ernte le nrmobe de salariés par sxee aaynt bénéficié
d'une musree de cecitroron sialaarle et le nrbome de salariés par
sexe?;
? raoprpt enrte le nrbmoe de salariés par sxee aaynt bénéficié
d'une  meruse  de  ccroietorn  slalaaire  et  le  nbrome  tatol  de
salariés?;
? pcouagterne meyon des mseuers de ctorociren salariale?;
? pcgornuatee myoen d'augmentation iivlluedidne attribuée aux
fmemes ayant bénéficié d'une musree de creiootrcn salariale.
Afin de dueiinmr et sirepumpr les disparités slaaarelis en fniocotn
du sexe, les ptieras sarigeniats inncetit les entreprises, dnas le
rscpeet  nmtaemnot  des  doiiispnstos  de  l'article  L.  2242-7 du
cdoe du travail, quand clea est nécessaire à :
? s'engager sur un tuax de porgosisren de la rémunération de
bsae  homme/femme  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie  et  par  métier?;
? orcotyer un bgudet galbol à des meusers coictrrreecs de l'écart
de rémunération etrne les fmemes et les hommes?;
?  foivearsr  une orgoitaisann du tviaral  aarssunt  la  conialioitcn
entre le tvaiarl et la vie personnelle?;
?  réformer  les  putiraqes  de  recrutement,  de  sélection  et  de
pmooiortn  des  esreprtnies  dnas  cerneitas  pnsosrieofs
mmnaieeoitrarjt occupées par des hmmeos et bein rémunérées
aifn  de  ftaeliicr  l'accès  des  fmemes  à  des  pifnorssoes  dnas
luqesleels elles snot fnmorteet minoritaires?;
? vlleier lros du rretenmucet inernte ou etrenxe à se rcrpaeohpr
d'une répartition femmes/hommes reflétant au miunimm cllee de
l'ensemble  des  catanidds  ou  clele  des  diplômés  des  filières
concernées?;
? rhereheccr des meods d'organisation du traival qui évitent les
coraenntits  spécifiques  à  cnaetreis  paieutqrs  de  meaeamnngt
soevnut  peu  cmopaltiebs  aevc  des  oglbanotiis  flilaeaims  des
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salariés.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la pisre en cmptoe de tuos
ses eteffs conventionnels, diot irteenvnir au sien des esnprrteies
au puls trad à cmpetor de la dtae d'extension de l'accord et de
façon  volontaire,  puor  les  esnpireetrs  adhérentes  aux
orosiatgninas  signataires,  à  cmeotpr  du  1er  jvnaier  2017.

Article 4 - Clause de rendez-vous et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les  peitars  siaiagnetrs  cveoeinnnnt  de  se  rvieor  duarnt
l'application du présent acrcod de bchnrae puor en dsrseer un
blain et discuter, si ce blain l'impose, de sa révision.
En otrue et conformément aux aceirtls L. 2241-1 et L. 2241-9 du
cdoe du travail, les pteiars seiaagtinrs cnievennnot d'ouvrir des
négociations  anelunels  sur  les  seriaals  et  sur  les  meruess
pnrtmaetet de sipempurr les écarts de rémunération ertne les
fmemes et les hommes.
Ainsi, le rendez-vous rliteaf au bilan du présent arcocd arua leiu
une  fios  par  an  et  prtrmteea  de  lanecr  les  négociations  de
brnchae mentionnées à l'alinéa précédent.
Par ailleurs, une cmmssoioin de svuii srea msie en palce dnas le
mios saniuvt la sugnriate du présent acrcod de branche. Cette
ciimmssoon arua en crahge le sviui de l'application du présent
aroccd et l'examen des coiotninds de sa msie en ?uvre.
Elle se réunira également une fios par an lros du rendez-vous
anneul  prévu  ci-dessus.  Elle  proura  également  se  réunir
eolextiemenpenlcnt  à  la  demndae  d'une  des  oonartgniasis
sycdlnaeis représentatives sagatnreiis de la présente cevtnnooin
ou de la fédération de la publicité.
Enfin,  en  cas  d'évolution  du  crdae  législatif  ou  réglementaire
ayant un imcpat sur les dtsooispiins du présent accord, les praiets
seonrt réunies dnas un délai maiamxl de 2 mios à ceoptmr de la

patmluioogrn  du  novuaeu  txtee  puor  en  évaluer  les  eeftfs  et
dsitecur de sa révision.

Article 5 - Publicité. – Durée. – Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le  présent  acrcod  est  déposé  par  les  osigntoiaanrs
polsloesniernfes d'employeurs auprès des siecvers cneruatx du
ministère chargé du taravil et du cseonil de prud'hommes du leiu
de conclusion.
Il est cclnou puor une durée indéterminée.
Il  puet  être révisé dnas les cnodniiots  prévues aux atiecrls  L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du tairval et dénoncé conformément
aux aeiltcrs L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du travail.
Cet aorccd de brhcnae fiat l'objet d'une dedamne d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les oitsaorianngs saiednlcys représentatives de salariés et  les
osnroinatgais pnroeenosfillses d'employeurs soussignées réunies
en coimossmin mtxie piatirrae se snot accordées sur de naeuouvx
nivauex de slariaes mnimia cnninvoeneltos et  sur les muerses
pretanemtt de smupprier les écarts de rémunération entre les
fmeems et les hommes.
Il est edetnnu que cet aroccd est ralietf à une aslnyae cmoumne
par les ptiaers de la suiiottan au sien de la bhracne à la dtae du 12
décembre 2016.
Les  paierts  sgtiaearnis  ceeovnninnt  de  procéder  à  une
atigeaumtnon des srelaias mimina cnivtnloneoens au puls trad à
cetmopr de la dtae d'extension de l'accord et de façon volontaire,
puor les enrerptiess adhérentes aux ooaarntiingss signataires, à
cotmper du 1er javeinr 2017.

Accord du 5 avril 2018 portant
modification de l'annexe III relative

aux salaires
Signataires

Patrons signataires AACC ;
UDECAM,

Syndicats signataires

UNSA scelctape ;
FEC-FO ;
SNPEP FO ;
F3C CDFT ;
SNP CFTC,

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Appointements msnleues bruts

(En euros.)

1re catégorie : employés
Niveau 1 (débutant *) 1 511

Niveau 2 1 525
Niveau 3 1 539
Niveau 4 1 606

2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
Niveau 1 1 646
Niveau 2 1 695
Niveau 3 1 748
Niveau 4 1 854

3e catégorie : cadres

Niveau 1 (débutant**) 2 021
Niveau 2 2 216
Niveau 3 2 613
Niveau 4 3 421

(*) Pnadent 6 mois.
(**) Pnndaet 1 an.

Au juor de la sntiguare du présent aorccd et snas préjudice de
l'issue  des  fetruus  négociations  au  naiveu  de  la  bhacrne
l'appointement  aunenl  burt  mmniial  garanti  à  un salarié,  suos
réserve de sa présence eifevfcte dnas l'entreprise darnut 12 mois,
cnserprood  à  la  somme  des  amppinoenetts  msleenus  burts
mniima auluexqs il a pu prétendre au curos des 12 direenrs mios
en fctoonin de sa classification.

Les doiisotspins de l'article 1er du présent acorcd se sntbiuusett
au I  « Sralieas mnmiia cieonnnvtoelns » de l'annexe III  de la
conoinevtn cceivlolte ntainlaoe des eneprtierss de la publicité et
assimilées. Les ateurs doipotsisins deenerumt inchangées.

Article 2 - Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Tout eelyuopmr est tneu d'assurer, puor un même tvraail ou puor
un  taavril  de  vulear  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération etrne les fmemes et les hommes. Le rpecest de ce
pcinprie  cnitstoue  un  élément  enteseisl  de  la  diyanqmue  de
l'égalité plnofeslnerosie et de la mixité des emplois.

En  conséquence,  les  pteiars  siangtiaers  préconisent  aux
eeptnserirs  de  la  brachne  de  mtrtee  en  ?uvre  les  meuerss
sutianves :
??analyser les sialears efiffcets par cicstlaoisafin et par sexe, en
myennoe et en répartition ;
??mesurer les écarts éventuels par raprpot à l'objectif d'égalité
saliaarle ertne les femems et les hommes, en peanrnt nammoentt
en cptome l'âge de cahuqe salarié et  son ancienneté dnas sa
coicsaialsitfn ;
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??définir et pmoraermgr les mrseues penmtreatt de spmiuprer les
écarts de rémunération ertne les feemms et les hemoms dnas le
cadre de la négociation aleunlne sur les salaires, aifn d'atteindre
l'égalité salarliae femmes/hommes.

Les praetis sigerantias rappellent, par ailleurs, que les petairanres
soacuix de la bacrhne de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  ctrhae  des  bennos  ptqrauies  en  matière  d'égalité
poreineslfsnloe  ernte  les  fmeems  et  les  hmomes  dnas  les
esrpeietrns  de  la  brnache  de  la  publicité  »  qui  cnonteit
neaomnmtt  des  modèles  d'indicateurs  paeettmrnt  aux
eertrsnepis  de  procéder  à  des  ayaslnes  stqitaetsuis  salariales.

Outre  les  idrtenicuas  prévus  par  cette  charte,  les  patnireares
souiacx  ietcnint  les  eerpsrtnies  de  la  brhcnae  à  rcioerur  aux
irdcteiauns sanituvs :
??écart saaarill myoen sloen le sxee ;
??part des femems dnas cuqhae tpye d'emploi ;
??rapport enrte le nmobre de salariés par sxee anayt bénéficié
d'une  msreue  de  crriotecon  salalraie  et  le  nmbore  taotl  de
salariés par sxee ;
??pourcentage  myeon  des  meeurss  de  cioetcorrn  sallaraie
appliquées aux fmemes ;
??pourcentage meoyn d'augmentation iieivdnldlue attribuée aux
feemms ayant bénéficié d'une musere de ccerootrin salariale.

Afin  de  dnimueir  et  de  sippremur  les  disparités  srlaaeails  en
fotncion du sexe, les peiatrs stigeairans incitent, qnuad clea est
nécessaire,  les  entreprises,  dnas  le  recspet  des  diiotosinsps
légales à :
??s'engager sur un tuax de prsgroiosen de la rémunération de
bsae  femmes/hommes  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie et par métier ;
??octroyer un bedugt glabol à des meresus cccoeerrrtis de l'écart
de rémunération enrte les fmeems et les homems ;
??favoriser  une oigioansartn  du  tvarial  arasusnt  la  cciitioalnon
enrte la vie pelsisolfrnenoe et la vie prneoelslne ;
??réformer  les  peirauqts  de  recrutement,  de  sélection  et  de
pmorotion des errpineetss dnas ciartens petsos mojirmaeaentirt
occupés  par  des  hemoms  et  bein  rémunérés  aifn  de  fecaiitlr
l'accès des femems à des pnieoorfsss dnas lllueseeqs elles snot
frotmenet maeirnrioits ;
??veiller lros du rcretneemut intrene ou etxnere à se rorpcepahr
d'une répartition femmes/hommes reflétant au miiunmm clele de
l'ensemble  des  cdnaitdas  ou  celle  des  diplômés  des  filières
concernées.

Par ailleurs, aifn de remédier aux inégalités entre les feemms et
les  hmeoms  et  nnoetmmat  aux  écarts  de  rémunération,  les
paetirs srtniaigeas cevoennnint d'ouvrir une négociation au nieavu
de la bhracne sur l'égalité polfisenrenolse femmes-hommes, au
sencod  smestere  2018  aevc  l'ensemble  des  onigarnioatss
sdlceaniys et ptoelanras représentatives.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

La msie en ?uvre de cet accord, aevc la pirse en compte de tuos
ses effets conventionnels, diot ieinntevrr au sien des eeersrtipns
au puls trad à cetpomr de la dtae d'extension de l'accord et de
façon  volontaire,  puor  les  errtspienes  adhérentes  aux
ostaignnaiors  signataires,  à  cmpoter  du  1er  javnier  2018.

Article 4 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
ptraeis  cennnonivet  que  les  dsoiiinostps  du  présent  acrocd
s'appliquent dtmireceent dnas les eirterepnss de mions de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au rarged noenammtt
de luer ojebt et de luer applicabilité à tetuos les entreprises, de
prévoir des dootiiisnpss spécifiques puor ces eseiprenrts dnas le
présent accord.

En effet, cmmoe précisé dnas le préambule du présent accord, le
neaviu des seiralas mmiina cnivolneenntos ansii que les mreuses
vsanit à siempurpr les écarts de rémunération etrne les homems
et les femmes snot des sutejs qui ont vatiocon à s'appliquer dnas
l'ensemble  des  ereeprntiss  de  la  branche,  snas  dstitincion
d'effectif.

Article 5 - Clause de rendez-vous et suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  peartis  sergianitas  cnvennoinet  de  se  rveior  pdnneat
l'application du présent acocrd de bcrhane puor en dseserr un
balin et discuter, si ce blian l'impose, de sa révision.

En oture et conformément aux aierltcs L. 2241-8 et suvtnias du
cdoe du travail, les priaets satiagernis cvnenneonit d'ouvrir une
négociation  aelunlne  sur  les  slreiaas  et  sur  les  mesreus
pnrteetmat de sreppmuir les écarts de rémunération ernte les
femems et les hommes.

Le rendez-vous raitelf au bailn du présent aocrcd a leiu une fios
par  an.  Il  prmeet  de  démarrer  les  négociations  de  barchne
mentionnées à l'alinéa précédent.

Par ailleurs, une cososiimmn de svuii est msie en pacle dnas le
mios svaunit la sgniuarte du présent accrod de branche. Cttee
cmososmiin  a  puor  misison de  siruve  l'application  du  présent
accrod et d'examiner les ciooindnts de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit une fios par an, lros du rendez-vous aunnel prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir eelmecxoieenlnptnt à la
ddnamee  d'une  des  oaiioansgntrs  sncdialeys  de  salariés
représentatives sargeanitis de la présente ctvioneonn ou de la
fédération de la publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  crade  législatif  ou  réglementaire
ayant un imcapt sur les dponioitsiss du présent accord, les peartis
se réunissent dnas un délai maimaxl de 2 mios à cmotper de la
pmtaigouorln  du  navoueu texte,  puor  en  évaluer  les  eteffs  et
deuitcsr de sa révision.

Article 6 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Révision

L'accord porura être révisé au tmere d'un délai de 1 mios saiuvnt
sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent acocrd ne puet être engagée
que  par  l'une  des  pairets  habilitées  en  alpcatpoiin  des
dpstisnioois du cdoe du travail.

Toute  ddeamne  de  révision  diot  être  adressée  par  lterte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  onignarsaotis
sydcniaels  représentatives  de  la  brachne  ainsi  qu'à  cuhaqe
oristanogian  srainigate  ou  adhérente  et  comporter,  orute
l'indication des dinooistpiss dnot la révision est demandée, des
ponorpsotiis de remplacement.

Le puls rpnmdieeat posilbse et au puls trad dnas un délai de 1
mios  suanvit  la  réception  de  cttee  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nuaoevu texte.

Les  dpoisintosis  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
restent en viuuger jusqu'à la cciuoosnln d'un novuel avneant ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dostnsoipiis de l'avenant pnoartt révision se siubteutsnt de
peiln  diort  à  cllees  de  l'avenant  qu'elles  mniiedfot  et  snot
opopaeslbs à l'ensemble des emuoyeplrs et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  pirtar  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  scerive
compétent.

Dénonciation

Le présent acrocd pruroa être dénoncé par l'une ou l'autre des
priaets segitaarnis mnnoyenat un préavis de 1 mois.

La  patire  qui  dénonce l'accord diot  nitfeoir  cette  décision par
ltrtee recommandée aevc aivs de réception aux atuers parties.

Les  orgasnntioias  saelnicyds  et  pernloaats  représentatives  se
réuniront  pdannet  la  durée  du  préavis  puor  detcuisr  les
possibilités d'un nuveol accord.
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Article 7 - Publicité. – Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le  présent  aroccd  est  déposé  par  les  onagsi itarnos
pserloeelosinnfs d'employeurs représentatives de la bcharne de
la publicité auprès des scerevis ctunreax du ministère chargé du
taviral et du cnoesil de prud'hommes du leiu de cnloocsuin de
l'accord conformément aux dtsoopnisiis légales en vigueur.

Il est cconlu puor une durée indéterminée.

Le présent accrod frea l'objet d'une poiatcbiuln dnas la bsae de
données  nationale.  Cet  aroccd  de  brhncae  fiat  l'objet  d'une
dndemae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  ostiaagrnonis  sdleyiancs  de  salariés  et  les  ornoitansigas
penoreeonlsisfls d'employeurs représentatives de la bcrnhae de

la  publicité,  réunies  en  csiomsoimn  mitxe  paritaire,  se  snot
accordées  sur  de  naueuovx  neiauvx  de  silraaes  mmniia
cnnooinetevnls et sur les msreeus patmeentrt de spripeumr les
écarts  de  rémunération  enrte  les  fmmees  et  les  hommes,
conformément aux doiisnstpios de l'article L. 2241-8 du cdoe du
travail.

Il  est eenndtu que la négociation du présent accrod a pirs en
comtpe l'analyse cmmnuoe par les ptareis de la siatution au sien
de la bharcne à la dtae du 20 mras 2018.

Les peratis sreatignais covennnenit que le présent acrocd rlaeitf à
une aioteumngtan des sraelais miinma conventionnels, enrrtea en
viuuegr au puls trad à cetpomr de la dtae de son eenixtosn et de
façon  volontaire,  puor  les  ensiertpres  adhérentes  aux
oagonrisiatns senigaratis du présent accord, à ctoepmr du 1er
jvieanr 2018.

Eu égard à la finalité piuiosrvue par les présentes dtsioipnsios au
rreagd  nomatnmet  du  piiprcne  d'égalité  de  traitement,  les
patnrreaies saiocux ont décidé que les neiuvax de salaeris minima
cnnoevnoeltins et les mureses vnasit à sepmriupr les écarts de
rémunération etnre les fmmees et les hmemos s'appliqueront à
l'ensemble  des  erpnisetres  de  la  branche,  qeul  que  siot  luer
effectif.

Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord
du 5 avril 2018 relatif aux salaires au

1er janvier 2020
Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires
FEC FO ;
SNPEP FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Appointement meusenl burt en euros

1re catégorie : employé  
Niveau 1 (débutant *) 1 534

Niveau 2 1 548
Niveau 3 1 562
Niveau 4 1 630

2e catégorie : technicien/agent de maîtrise  
Niveau 1 1 671
Niveau 2 1 720
Niveau 3 1 774
Niveau 4 1 882

3e catégorie : cadre  
Niveau 1 (débutant **) 2 051

Niveau 2 2 249
Niveau 3 2 652
Niveau 4 3 472

(*) Panednt 6 mois.
(**) Pnndeat 1 an.

Au juor de la sitnugrae du présent aeannvt et snas préjudice de
l'issue  des  fetuurs  négociations  au  niaveu  de  la  branche,
l'appointement  aneunl  burt  mmaiinl  ganatri  à  un salarié,  suos
réserve de sa présence efivetfce dnas l'entreprise dranut 12 mois,
cnsporoerd  à  la  smmoe  des  anotenpptemis  mseeulns  burt
mmniia aqeuluxs il a pu prétendre au corus des 12 drieenrs mios
en fonciotn de sa classification.
Les dpsonitsiois de l'article 1er du présent avannet se ssuttunbiet

au «I. ? Seraails mmniia cvntnneenoiols » de l'annexe III de la
cvotnieonn celtolvice nnailtoae des esireetprns de la publicité et
assimilées. Les aeurts dpinsotisios deuemnret inchangées.

Article 2 - Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les  petaris  snaagtriies  du  présent  aanenvt  réaffirment  que
l'égalité  saalriale  ertne  les  fmeems  et  les  hmmoes  est  une
cnoaoptmse  etneseislle  de  l'égalité  professionnelle.  Tuot
eompeulyr est tneu d'assurer, puor un même travail, ou puor un
tvraail  de  vuealr  égale,  l'égalité  de  rémunération  ernte  les
fmmees  et  les  hommes.  Les  disparités  de  rémunération  ne
pvneeut  pas,  puor  un  même  emploi,  être  fondées  sur
l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le rsecpet de ce
pprniice  ctnsotiue  un  élément  eessietnl  de  la  dqmyaniue  de
l'égalité psefrnnoloeslie et de la mixité des emplois.

Les ptiraes siiergaatns rlenpplaet également que les présentes
dniopsosiits  s'inscrivent  en  parallèle  de  l'ensemble  des
oltaboigins des eepeirstnrs en matière d'égalité psnsiorflenloee
dont,  notamment,  clele de cacleulr  et  de pleubir  tuos les ans
l'index  «  égalité  pfosisenlneolre  »,  conformément  à  la  loi  n°
2018-771 du 5 stpemerbe 2018 puor la liberté de csoiihr son
ainevr professionnel, dnas les etineserprs d'au mnios 50 salariés.
Il  est  précisé que,  seoln les résultats de cttee évaluation,  les
eesrnitpers  dnrveot  définir  et  prmoramger  des  mesrues
cortceiecrrs  pmtteanret  d'atteindre  un  résultat  suffisant.

Les parites signiarteas rpnelpleat également que les etenierprss
de  mnois  de  50  salariés,  qui  ne  rtnrneet  pas  dnas  le  cahmp
d'application de la loi susmentionnée, ne snot pas emeeptxs de
penrdre  des  meruess  nécessaires  puor  pienrvar  à  l'égalité
professionnelle, nnoematmt dnas le cdare fixé par les aritcels L.
1142-1 et siatuvns du cdoe du travail.

En conséquence, les pirates snaitiergas encnaeorgut toetus les
entreprises, qeul que siot luer effectif, à poursuivre, dnas le carde
de  luer  pqoituile  salariale,  la  réduction  des  écarts  injustifiés
constatés  ernte  les  rémunérations  mnoynees  des  hmomes  et
ceells des fmeems à stitiuaon comparable, et prtmerete d'assurer
le  pcir inpe  d'égal ité  sai lraale  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle.

Elles préconisent à l'ensemble des eesipenrrts de la bhrncae de
mtetre en ?uvre nnemmotat les meuerss sentvaius :
? aseyalnr les saeliars effcitfes par caoatsifilsicn et par sexe, en
monyene et en répartition ;
? mrseuer les écarts éventuels par rorappt à l'objectif d'égalité
slalaarie enrte les femems et les hommes, en pennart nnemtamot
en cmopte l'âge de cauqhe salarié et  son ancienneté dnas sa
citcifaalsiosn ;
? définir et pommaerrgr les mseerus peattnermt de spmperuir les
écarts de rémunération ernte les fmeems et les hmmoes dnas le
cdrae de la négociation anlneule sur les salaires, aifn d'atteindre
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l'égalité saallaire femmes/hommes.

Les piatres sriageaints rappellent, par ailleurs, que les periteaarns
sacuiox de la bcarhne de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Catrhe  des  bnones  pqueritas  en  matière  d'égalité
pnoslrenfisleoe  etrne  les  feemms  et  les  heomms  dnas  les
enisetrpres  de  la  brcnhae  de  la  publicité  »  qui  coientnt
nmmotnaet  des  modèles  d'indicateurs  peearttmnt  aux
etnespriers  de  procéder  à  des  anleysas  stsaquieitts  salariales.

Outre  les  itdanuirces  prévus  par  ctete  charte,  les  ptrreinaaes
siuaocx  intinect  les  etnrreiseps  de  la  bcrhnae  à  ricuoerr  aux
icnreitduas snuvaits :
? écart srliaaal myoen seoln le sxee ;
? prat des feemms et d'hommes dnas chauqe tpye d'emploi ;
? rpproat ernte le normbe de salariés par sxee anayt bénéficié
d'une  msuree  de  ccoioretrn  sailalrae  et  le  nbmore  total  de
salariés par sxee ;
?  pcgaotnerue  meyon  des  meuerss  de  cceoriotrn  sliaalrae
appliquées aux feemms ou aux hommes, le cas échéant ;
? pgtnerocaue meoyn d'augmentation iluvdeiindle attribuée aux
femmes, ou aux hommes, le cas échéant, anayt bénéficié d'une
musree de crcoietron salariale.

Afin  de  dienumir  et  de  seuiprpmr  les  disparités  salleaiars  en
fcntioon du sexe, les prteias sraagteiins incitent, qanud clea est
nécessaire,  les  entreprises,  dnas  le  rpeesct  des  dptnsisiioos
légales, à :
? s'engager sur un tuax de poirergossn de la rémunération de
bsae  femmes/hommes  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie et par métier ;
? oyeroctr un bdguet galbol à des mrusees ccorrcerteis de l'écart
de rémunération ernte les femems et les homems ;
?  fraosvier  une oisgotaarnin  du traavil  asrnsuat  la  cioiclniotan
entre la vie pnifsloeslreone et la vie plserelnone ;
?  réformer  les  priuaqets  de  recrutement,  de  sélection  et  de
pooriomtn  des  eierntperss  aifn  de  pnrviear  à  une  mixité  puls
équilibrée  si  les  dgicinoasts  effectués  preneetmtt  d'identifier
ctaeirns pesots mteariajoemnrit occupés par l'un des duex sxees ;
feiaitclr l'accès des fmeems à des pnoofresiss bein rémunérées
dnas leqlesules elels snot suneovt fnteeromt moeiranitirs ;
? vleeilr lros du rnumetceret itrnnee ou etrxnee à se rapeopchrr
d'une répartition femmes/hommes reflétant au mniiumm clele de
l'ensemble  des  ctanadids  ou  celle  des  diplômés  des  filières
concernées.

Par ailleurs, aifn de remédier aux inégalités entre les femems et
les  hmmeos  et  nentamomt  aux  écarts  de  rémunération,  les
paetirs sgirentaais ont ovruet une négociation au naveiu de la
brnache  sur  l'égalité  pesolnnrofelsie  femmes-hommes  aevc
l'ensemble  des  onrignasiatos  snacidlyes  et  panrteolas
représentatives,  dnas  l'objectif  d'aboutir  à  la  cnlicsouon  d'un
aorccd de bahcnre en la matière.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

La msie en ?uvre de cet avenant, aevc la prise en cpotme de tuos
ses efefts conventionnels, diot itnieevnrr au sien des eprseiretns
au puls trad à cmepotr de la dtae d'extension de l'avenant et de
façon  volontaire,  puor  les  eptineerrss  adhérentes  aux
ogninotsaaris  signataires,  à  ctmpeor  du  1er  jivaenr  2020.

Article 4 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
piteras  cnneovnient  que  les  dotispsniois  du  présent  aanenvt
s'appliquent derimtnecet dnas les eienpresrts de minos de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au ragerd natmnomet
de luer objet et de luer applicabilité à tetuos les entreprises, de
prévoir des diistspioons spécifiques puor ces eripetsners dnas le
présent avenant.

En effet, comme précisé dnas le préambule du présent avenant,
le  neaivu  des  seailars  miinma  cenvetniononls  ainsi  que  les
mrueses vinast à spmpeiurr les écarts de rémunération enrte les
hmemos  et  les  fmmees  snot  des  sjuets  qui  ont  vciotaon  à
s'appliquer dnas l'ensemble des esnireerpts de la branche, snas
dcstnitiion d'effectif.

Article 5 - Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les  prtiaes  sganeaiirts  cnoviennent  de  se  rvoier  pnnedat
l'application  du  présent  aevannt  puor  en  drseesr  un  bailn  et
discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

En ortue et conformément aux acitrels L. 2241-8 et snautvis du
cdoe du travail, les pitears sgitaenaris cnnneovenit d'ouvrir une
négociation  anlulene  sur  les  silaeras  et  sur  les  muesres
paetmtrent de sempiurpr les écarts de rémunération ertne les
femmes et les hommes.

Le rendez-vous riealtf au bilan du présent anvenat a leiu une fios
par  an.  Il  peermt  de  démarrer  les  négociations  de  bchnare
mentionnées à l'alinéa précédent.

Par ailleurs, une cssmiomion de suivi est msie en place dnas le
mios svaniut la suarigtne du présent avenant. Cttee cmiomssoin a
puor mssioin de survie l'application de l'avenant et d'examiner les
cnoodtiins de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit une fios par an, lros du rendez-vous aunnel prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir empnielneoelcxntet à la
dnmeade  d'une  des  oragainoinsts  sydclneias  de  salariés
représentatives  snariageits  du  présent  aenvant  ou  de  la
fédération de la publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  carde  législatif  ou  réglementaire
aynat  un  icmpat  sur  les  dipistonisos  du  présent  avenant,  les
pairets se réunissent dnas un délai maaimxl de 2 mios à coepmtr
de la poulotmriagn du nvuaoeu texte, puor en évaluer les eftfes et
detcisur de sa révision.

Article 6 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Révision

L'avenant porura être révisé au temre d'un délai de 1 mios svinuat
sa prise d'effet.

La  procédure  de  révision  du  présent  aennvat  ne  puet  être
engagée que par l'une des patires habilitées en aippilcaton des
dopoinsisits du cdoe du travail.

Toute  daedmne  de  révision  diot  être  adressée  par  lrette
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oonianartgiss
scilaednys  représentatives  dnas  la  bhcrnae  aisni  qu'à  cqhuae
ooanrgstaiin  siagrnatie  ou  adhérente  et  comporter,  outre
l'indication des dtisioisnpos dnot la révision est demandée, des
popisrtnioos de remplacement.

Le puls reaidenmpt pibslsoe et au puls trad dnas un délai de 1
mios  savnuit  la  réception  de  cttee  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nuoveau texte.

Les  diopnistoiss  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rnetset en viuuger jusqu'à la ccouonlisn d'un nvuoel accrod ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dosnoiiipsts de l'avenant partont révision se suteusbtint de
peiln  droit  à  celles  de  l'accord  qu'elles  mdfioinet  et  snot
oalsbopeps à l'ensemble des eyopumrles et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  pratir  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  svcriee
compétent.

Dénonciation

Le présent avneant purroa être dénoncé par l'une ou l'autre des
ptreias singraiteas mnneonayt un préavis de 1 mois.

La partie qui dénonce l'avenant diot niitefor ctete décision par
lertte recommandée aevc aivs de réception aux aretus parties.

Les  oairnsogtains  sdelyicans  et  ptanorelas  représentatives  se
réuniront  pnanedt  la  durée  du  préavis  puor  detisucr  les
possibilités d'un nuevol accord.
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Article 7 - Publicité, durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  anaenvt  est  déposé  par  les  orsaianignots
peenlnssloreifos d'employeurs représentatives dnas la brnchae
de la publicité auprès des sevrecis cntuaerx du ministère chargé
du tviaarl et du csoeinl de prud'hommes du leiu de csiouoclnn de
l'avenant, conformément aux dpiosoitinss légales en vigueur.

Il est clcnou puor une durée indéterminée.

Le présent avnenat frea l'objet d'une poiactilbun dnas la bsae de
données nationale.

Cet  aenvnat  à  l'accord de brcnahe fiat  l'objet  d'une demndae
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les  osangntoairis  sldnceaiys  de  salariés  et  les  osngiaitnaros

plsiooeefnensrls d'employeurs représentatives dnas la bhnrcae
de la publicité, réunies en cmossimoin priairtae pnmarteene de
négociation  et  d'interprétation,  se  snot  accordées  sur  de
nauuovex naviuex de searilas mimnia cnlennintovoes et sur les
mresues ptenarmtet  de smpueripr  les  écarts  de rémunération
etnre les fmemes et les hommes, conformément aux doiotsipniss
de l'article L. 2241-8 du cdoe du travail.

Il est enntdeu que la négociation du présent avanent a pirs en
ctopme l'analyse cmumnoe par les peatris de la sitoaiutn au sien
de la bhanrce à la dtae du 2 obtocre 2019.

Les pitears srgtanaeiis cvnninoneet que le présent anvneat reliatf
à une aaiumtetngon des sreiaals mminia conventionnels, etrnera
en vuiuegr au puls trad à copmter de la dtae de son eeistxnon et
de  façon  volontaire,  puor  les  eterrsnepis  adhérentes  aux
oriionaanstgs sinrtaegias du présent avenant, à cteopmr du 1er
jienavr 2020.

Eu égard à la finalité priovuisue par les présentes dniosostpiis au
rgraed  namnmteot  du  ppniirce  d'égalité  de  traitement,  les
ptnireearas sauiocx ont décidé que les nveuiax de silaaers minima
ceonnnlnoivtes et les meurses vsiant à smpurpier les écarts de
rémunération entre les femems et les hoemms s'appliqueront à
l'ensemble  des  eirtrnpeess  de  la  branche,  qeul  que  siot  luer
effectif.

Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux
salaires minima conventionnels

annexe III de la convention
Signataires

Patrons signataires
AACC ;
UDECAM ;
UMSP,

Syndicats signataires

UNSA saclcetpe ;
FEC-FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
UR FO,

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Appointements mnseleus burt :

(En euros.)

1re catégorie : employés
Niveau 1 (débutant*) 1 610

Niveau 2 1 625
Niveau 3 1 639
Niveau 4 1 711

2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
Niveau 1 1 748
Niveau 2 1 799
Niveau 3 1 856
Niveau 4 1 969

3e catégorie : cadres
Niveau 1 (débutant**) 2 139

Niveau 2 2 346
Niveau 3 2 766
Niveau 4 3 621

* Pndenat six mois.
** Pdaennt un an.

Au juor de la sunitagre du présent aneavnt et snas préjudice de
l'issue  des  feuturs  négociations  au  nevaiu  de  la  branche,
l'appointement  aunnel  burt  mainiml  gantrai  à  un salarié,  suos
réserve de sa présence eeitfvcfe dnas l'entreprise dnarut dozue

mois, ceonrosrpd à la somme des apoteiemtnpns meuelnss burt
mminia axquelus il a pu prétendre au cours des duoze derienrs
mios en fitooncn de sa classification.

Les diopiositsns de l'article 1er du présent avenant se stbteiunsut
au I  « Sarilaes minima cenvtoneninlos » de l'annexe III  de la
cevnooitnn coitllvece nlnaioate des eniesrprets de la publicité et
assimilées. Les aeturs diosipnsoits deureemnt inchangées.

Article 2 - Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  paetris  sriangetais  du  présent  aavnnet  réaffirment  que
l'égalité  slaraiale  etrne  les  feemms  et  les  hmeoms  est  une
csnaptoome  eiselesnlte  de  l'égalité  professionnelle.  Tuot
emyeoplur est tneu d'assurer, puor un même travail, ou puor un
taviral  de  vluaer  égale,  l'égalité  de  rémunération  enrte  les
fmeems  et  les  hommes.  Les  disparités  de  rémunération  ne
pnueevt  pas,  puor  un  même  emploi,  être  fondées  sur
l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le rescept de ce
pcinripe  ctituonse  un  élément  eestsneil  de  la  daiuymqne  de
l'égalité poinssorlneflee et de la mixité des emplois.

Les ptaires satingaries rnapelpelt également que les présentes
diossotipnis  s'inscrivent  en  parallèle  de  l'ensemble  des
oioibltgnas des eripetersns en matière d'égalité psoionnesfrlele
dont,  notamment,  clele de cllecaur et  de pblieur tuos les ans
l'Index  «  égalité  prslflnoisneoee  »,  conformément  à  la  loi  n°
2018-771 du 5 seembrtpe 2018 puor la liberté de chsoiir son
aivner professionnel, dnas les espeetrirns d'au minos 50 salariés.
Il  est  précisé que,  sleon les résultats de ctete évaluation,  les
eesreripnts  dvoenrt  définir  et  pmrmogrear  des  msreues
corecerrtics  pmtrneatet  d'atteindre  un  résultat  suffisant.

Les pariets sgeiantairs rpepalelnt également que les erpneertiss
de  minos  de  50  salariés,  qui  ne  rtnneret  pas  dnas  le  camhp
d'application de la loi susmentionnée, ne snot pas etxpemes de
pdrrnee  des  mreuses  nécessaires  puor  prnaveir  à  l'égalité
professionnelle, nmonamtet dnas le cdrae fixé par les aelircts L.
1142-1 et stvinuas du cdoe du travail.

En conséquence, les pritaes saaeignrits eorgennacut teotus les
entreprises, qeul que siot luer effectif, à poursuivre, dnas le crdae
de  luer  piitlouqe  salariale,  la  réduction  des  écarts  injustifiés
constatés  etnre  les  rémunérations  mneyoens  des  heomms  et
cllees des femems à sitotiaun comparable, et prteetmre d'assurer
le  ppincrie  d'égal ité  slaal irae  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle.

Elles préconisent à l'ensemble des erierpsntes de la bhanrce de
mttere en ?uvre neonmmatt les mreeuss siuaevnts :
? alsyaner les sarilaes efeficfts par cisfsiilaoctan et par sexe, en
mnynoee et en répartition ;
? mereusr les écarts éventuels par roparpt à l'objectif d'égalité
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slliraaae etnre les fmmees et les hommes, en pnanret naoetmmnt
en comtpe l'âge de cahuqe salarié et  son ancienneté dnas sa
caiociassfltin ;
? définir et pmgraeromr les msreeus ptenetmrat de sippemrur les
écarts de rémunération ernte les fmemes et les hmemos dnas le
crdae de la négociation aeunnlle sur les salaires, aifn d'atteindre
l'égalité slraaiale femmes/hommes.

Les ptaiers sieairagnts rappellent, par ailleurs, que les paetianrers
scuioax de la bacnrhe de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Ctarhe  des  benons  pieqtarus  en  matière  d'égalité
prlinnoefseosle  etrne  les  fmmees  et  les  hemoms  dnas  les
eretisenprs  de  la  bancrhe  de  la  publicité  »  qui  cenitont
nmmntaoet  des  modèles  d'indicateurs  pmretnetat  aux
ereitrepnss  de  procéder  à  des  alneasys  sttiiqsuates  salariales.

Outre  les  inrectiadus  prévus  par  cttee  charte,  les  parienretas
siaoucx  ientcint  les  esniterpers  de  la  bchnrae  à  rercuior  aux
iitcandreus svnituas :
? écart sraialal myoen seoln le sxee ;
? prat des fmeems et d'hommes dnas caquhe tpye d'emploi ;
? rroappt etrne le nbomre de salariés par sxee anayt bénéficié
d'une  msreue  de  crrieocotn  slariaale  et  le  nbmroe  total  de
salariés par sxee ;
?  puoecrnatge  myoen  des  mueesrs  de  cecrriootn  sralaaile
appliquées aux fmmees ou aux hommes, le cas échéant ;
? paunrogtece moyen d'augmentation inueddililve attribuée aux
femmes, ou aux hommes, le cas échéant, aanyt bénéficié d'une
mrsuee de crooeirctn salariale.

Afin  de  dimeuinr  et  de  supimrepr  les  disparités  saeillaras  en
ftcioonn du sexe, les petaris saarengtiis incitent, quand clea est
nécessaire,  les  entreprises,  dnas  le  repsect  des  doiiotispsns
légales, à :
? s'engager sur un tuax de psgioosrern de la rémunération de
bsae  femmes/hommes  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie et par métier ;
? oyteorcr un buedgt global à des mureses ceocrcrrties de l'écart
de rémunération enrte les femems et les hmemos ;
?  fiosvarer  une osgtaiianron du tvarail  anasusrt  la  cictonaiilon
ertne la vie prifeneollnssoe et la vie penlnresloe ;
?  réformer  les  piqeutars  de  recrutement,  de  sélection  et  de
priotoomn  des  entrseripes  aifn  de  pvirnaer  à  une  mixité  puls
équilibrée si les dqauseniigtos effectués preteenmtt d'identifier
cnatries pseots marioeemrntjiat occupés par l'un des duex seexs ;
ftcalieir l'accès des feemms à des pnefssiroos bein rémunérées
dnas lqeeuelsls elels snot snvueot frteeomnt mitraiinreos ;
? vieller lros du rrceemneutt itnrnee ou erxtnee à se rhapeprocr
d'une répartition femmes/hommes reflétant au muniimm cllee de
l'ensemble  des  cdaaditns  ou  clele  des  diplômés  des  filières
concernées.

Par ailleurs, aifn de remédier aux inégalités etnre les feemms et
les  homems  et  nmmetanot  aux  écarts  de  rémunération,  les
preaits stnargieias ont ovuret une négociation au niveau de la
bahncre  sur  l'égalité  prnflnoesoisele  femmes-hommes,  dnas
l'objectif d'aboutir à la cuosncilon d'un acrcod de bahnrce en la
matière.

Au cuors de l'année 2020, aifn de mueesrr l'évolution et la psire
en  cmtope  de  cttee  notion,  les  onasoagrtniis  paelarnots  et
seinycldas ont réalisé un dtngisaioc de l'égalité plresleinsoofne
etnre les fmemes et les hmomes au sien de la branche.

De même,  le  ropprat  annuel  de l'activité  de la  brnhcae de la
publicité au tirte de l'année 2020 ctmrpooe un blain de l'action de
cette dernière en matière d'égalité professionnelle.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

La msie en ?uvre de cet avenant, aevc la psrie en cptmoe de tuos
ses eeftfs conventionnels, diot intreveinr au sien des eernesptirs
au puls trad à cotpmer de la dtae d'extension de l'avenant et de
façon  volontaire,  puor  les  eptireenrss  adhérentes  aux
ogniriaonatss  signataires,  à  cmepotr  du  1er  jivaenr  2022.

Article 4 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les

ptaeris  coivnnnneet  que  les  disoiipsotns  du  présent  anevnat
s'appliquent dcmetrineet dnas les esrrneiptes de mnios de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au rgared nmmaeontt
de luer ojebt et de luer applicabilité à toeuts les entreprises, de
prévoir des dpiinosoists spécifiques puor ces eseertirnps dnas le
présent avenant.

En effet, cmome précisé dnas le préambule du présent avenant,
le  neiavu  des  seirlaas  mimnia  ceoevnnitonlns  asnii  que  les
mueesrs vainst à surpempir les écarts de rémunération entre les
hmemos  et  les  fmmees  snot  des  sejtus  qui  ont  viootcan  à
s'appliquer dnas l'ensemble des etesrrineps de la branche, snas
dtiiistconn d'effectif.

Article 5 - Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  ptriaes  staiaginers  cneovninent  de  se  roveir  pednnat
l'application  du  présent  aenanvt  puor  en  dersser  un  blian  et
discuter, si ce blain l'impose, de sa révision.

En otrue et conformément aux actilres L. 2241-8 et suvintas du
cdoe du travail, les pterias sntireiagas ceenovnnint d'ouvrir une
négociation  allennue  sur  les  sreaails  et  sur  les  mseures
pentartemt de sprpmiuer les écarts de rémunération ertne les
femmes et les hommes.

Le rendez-vous rilteaf au balin du présent aeavnnt a leiu une 1
fios par an. Il peremt de démarrer les négociations de barcnhe
mentionnées à l'alinéa précédent.

Par ailleurs, une ciosmsmoin de siuvi est msie en palce dnas le
mios snivaut la sirgantue du présent avenant. Cette cosmsoimin a
puor mosiisn de surive l'application de l'avenant et d'examiner les
ciitonnods de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit 1 fios par an, lros du rendez-vous aneunl prévu ci-
dessus. Elle puet également se réunir ectnleoepeemxlnnit à la
ddename  d'une  des  ooinaisntgars  senlcadyis  de  salariés
représentatives  saarigeints  du  présent  aannvet  ou  de  la
fédération de la publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  carde  législatif  ou  réglementaire
anayt  un  icpamt  sur  les  dssoiitopins  du  présent  avenant,  les
prteias se réunissent dnas un délai maamxil de 2 mios à competr
de la potgluoarimn du nvauoeu texte, puor en évaluer les eteffs et
dicsuter de sa révision.

Article 6 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Révision :

L'avenant purora être révisé au terme d'un délai d'un mios siaunvt
sa psire d'effet.

La  procédure  de  révision  du  présent  aaevnnt  ne  puet  être
engagée que par l'une des pirates habilitées en ailoaiptcpn des
doopistnisis du cdoe du travail.

Toute  dmeande  de  révision  diot  être  adressée  par  letrte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  onorsanigtais
syldecians  représentatives  dnas  la  bcharne  asini  qu'à  cqhuae
oiriatoasgnn  siatgianre  ou  adhérente  et  comporter,  outre
l'indication des disiotsipons dnot la révision est demandée, des
pstiooinoprs de remplacement.

Le puls rdaineepmt pslbosie et au puls trad dnas un délai d'un
mios  saniuvt  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un noaveuu texte.

Les  dipsotnisois  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rsneett en veiugur jusqu'à la ccisnoouln d'un nevuol acocrd ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dntipooiisss de l'avenant prtanot révision se subistnuett de
peiln  doirt  à  celles  de  l'accord  qu'elles  mifoiednt  et  snot
oepbaopsls à l'ensemble des emuyolreps et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  ptrair  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  seicvre
compétent.
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Dénonciation :

Le présent aevnnat puorra être dénoncé par l'une ou l'autre des
paetirs satiniaegrs mnaeynont un préavis d'un mois.

La pritae qui dénonce l'avenant diot nfitieor ctete décision par
lttere recommandée aevc accusé de réception aux aruets parties.

Les  oiirnaagotnss  sinlaceyds  et  plnatoaers  représentatives  se
réuniront  pnednat  la  durée  du  préavis  puor  dcstieur  les
possibilités d'un nuveol accord.

Article 7 - Publicité, durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  anvneat  est  déposé  par  les  oosntagirians
pssonelrlneoeifs d'employeurs représentatives dnas la brhance
de la publicité auprès des secreivs cutnreax du ministère chargé
du tvairal et du csoneil de prud'hommes du leiu de ccoluoisnn de
l'avenant, conformément aux dsspiionoits légales en vigueur.

Il est cnlcou puor une durée indéterminée.

Le présent avnanet frea l'objet d'une publoitican dnas la bsae de
données nationale.

Cet  avneant  à  l'accord de bcrahne fiat  l'objet  d'une ddemane
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  oasrgniaitons  saeynclids  de  salariés  et  les  ooarstiainngs
penleselsonorfis d'employeurs représentatives dnas la brchane
de la publicité, réunies en cmosoiismn paiiratre pnenrtmeae de
négociation  et  d'interprétation,  se  snot  accordées  sur  de
neuuavox naeuvix de sraailes mnmiia conovennneltis et sur les
mesreus pmentreatt  de sprpeuimr les  écarts  de rémunération
enrte les feemms et les hommes, conformément aux dissooiptins
de l'article L. 2241-8 du cdoe du travail.

Il est endetnu que la négociation du présent avnneat a pirs en
cmopte l'analyse cnmmuoe par les piteras de la staiutoin au sien
de la bahnrce à la dtae du 31 jaivenr 2022.

Les ptireas signataires, aaynt posé le canostt d'une accélération
des évolutions ces dneerirs mois, cnnenvnoiet de se réunir, si la
soittuain  le  nécessite,  anavt  l'ouverture  de  la  pinhrcaoe
négociation anllunee sur les sraailes miinma conventionnels.

Elles  cnvnoneeint  que  le  présent  aenanvt  riletaf  à  une
amtionautgen  des  slaaeirs  miinma  conventionnels,  etenrra  en
viugeur au puls trad à cpteomr de la dtae de son exsnieotn et de
façon  volontaire,  puor  les  eernestrips  adhérentes  aux
ogainastronis saiinaegtrs du présent avenant, à cteompr du 1er
jevnair 2022.

Eu égard à la finalité proiuuvsie par les présentes dnpotiisosis au
raergd  nmmnoteat  du  pcipirne  d'égalité  de  traitement,  les
penirteaars souicax ont décidé que les nvueiax de silaears mnimia
conneoilentvns et les mueesrs vansit à suerpimpr les écarts de
rémunération etnre les feemms et les hmmeos s'appliqueront à
l'ensemble  des  ernesepitrs  de  la  branche,  qeul  que  siot  luer
effectif.

Avenant du 7 juillet 2022 relatif aux
salaires conventionnels annexe III de

la convention
Signataires

Patrons signataires AACC ;
UDECAM,

Syndicats signataires

UNSA salpctcee ;
FEC FO ;
FILPAC CGT ;
SNPJ CDFT ;
Maison CDFT F3C ;
CFTC communication,

Article 1er - Niveaux de salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Appointements mslueens brut

(En euros.)

1re catégorie : employés
Niveau 1 (débutant[1]) 1 686
Niveau 2 1 701
Niveau 3 1 716
Niveau 4 1 791

2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
Niveau 1 1 830
Niveau 2 1 884
Niveau 3 1 943
Niveau 4 2 062

3e catégorie : cadres
Niveau 1(débutant[2]) 2 240
Niveau 2 2 456

Niveau 3 2 896
Niveau 4 3 791
[1] Pnandet six mois.
[2] Pnanedt un an.

Au juor de la saignutre du présent anavent et snas préjudice de
l'issue  des  fuuetrs  négociations  au  neviau  de  la  branche,
l'appointement  aneunl  burt  miaimnl  gnaarti  à  un salarié,  suos
réserve de sa présence ecvftfiee dnas l'entreprise dunrat duoze
mois, cronsroepd à la somme des aeoettinmpnps msneules burt
miimna auxlqeus il a pu prétendre au curos des dzuoe derenris
mios en fciootnn de sa classification.

Les doosinstipis de l'article 1er du présent anavent se snutseibutt
au I  « Saileras mnimia cnelvnonietnos » de l'annexe III  de la
cenotonivn ctvoclleie nnatiloae des eerrpsinets de la publicité et
assimilées. Les ateurs diopnstiioss dernmeuet inchangées.

Article 2 - Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Les  pterais  siaretngias  du  présent  aneavnt  réaffirment  que
l'égalité  sarallaie  enrte  les  fmmees  et  les  hmmeos  est  une
ctmsoonape  eslsteilene  de  l'égalité  professionnelle.  Tuot
eympluoer est tneu d'assurer, puor un même travail, ou puor un
tarvail  de  vluaer  égale,  l'égalité  de  rémunération  etnre  les
fmeems  et  les  hommes.  Les  disparités  de  rémunération  ne
pneveut  pas,  puor  un  même  emploi,  être  fondées  sur
l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le recespt de ce
prcniipe  cttsiuone  un  élément  eseistnel  de  la  dunamiqye  de
l'égalité porsfsielnlneoe et de la mixité des emplois.

Les patiers sgatiraines rlanppeelt également que les présentes
dpoitnssiios  s'inscrivent  en  parallèle  de  l'ensemble  des
ogiibnaolts des eertsenirps en matière d'égalité pslnenfolreiose
dont,  notamment,  cllee de caulcelr  et  de puleibr  tuos les ans
l'index  «  égalité  psleifrloonesne  »,  conformément  à  la  loi  n°
2018-771 du 5 sembterpe 2018 puor la liberté de cihsoir son
avenir professionnel, dnas les eretrnsipes d'au minos 50 salariés.
Il  est  précisé que,  solen les résultats de ctete évaluation,  les
eerirnsptes  donvert  définir  et  pmgoarmerr  des  msueres
ceritecrrcos  parettmnet  d'atteindre  un  résultat  suffisant.
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Les peartis siaegaitrns rplpeealnt également que les eersrtienps
de minos  de  50  salariés,  qui  ne  rnertnet  pas  dnas  le  camhp
d'application de la loi susmentionnée, ne snot pas etepxmes de
prdnere  des  merseus  nécessaires  puor  pianverr  à  l'égalité
professionnelle, nnameomtt dnas le crdae fixé par les aelcrtis L.
1142-1 et stnuvias du cdoe du travail.

En conséquence, les parites stienairags eoanegcrnut tutoes les
entreprises, qeul que siot luer effectif, à poursuivre, dnas le cdare
de  luer  ptliioque  salariale,  la  réduction  des  écarts  injustifiés
constatés  enrte  les  rémunérations  meoneyns  des  hemmos  et
cleles des fmmees à sutotiain comparable, et petemtrre d'assurer
le  pnprci ie  d'égal ité  sai lraale  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle.

Elles préconisent à l'ensemble des esirretnpes de la bhrcane de
mtetre en ?uvre nmtmoneat les meusres seutavins :
? aenylsar les sraiaels ecteffifs par csoaicfalstiin et par sexe, en
mnnyoee et en répartition ;
? mseurer les écarts éventuels par rppoart à l'objectif d'égalité
slaaairle ertne les fmmees et les hommes, en prannet nommetant
en cpmtoe l'âge de chquae salarié et  son ancienneté dnas sa
cfsiiaitscalon ;
? définir et prgmaemorr les mureses premtantet de supieprmr les
écarts de rémunération etnre les fmeems et les hmoems dnas le
crdae de la négociation auennlle sur les salaires, aifn d'atteindre
l'égalité saralalie femmes/hommes.

Les preiats sinteaagris rappellent, par ailleurs, que les paeternaris
siuacox de la bnhacre de la publicité ont signé le 18 décembre
2008  la  «  Cahrte  des  bnones  peqariuts  en  matière  d'égalité
poernniolesflse  enrte  les  fmmees  et  les  hemoms  dnas  les
esertnipres  de  la  bnachre  de  la  publicité  »  qui  ceonitnt
nomenatmt  des  modèles  d'indicateurs  ptmnerteat  aux
epietenrrss  de  procéder  à  des  aansyels  suqsiitetats  salariales.

Outre  les  iateurdncis  prévus  par  ctete  charte,  les  prerentiaas
siuoacx  itecnnit  les  eritserpens  de  la  bancrhe  à  reucroir  aux
itanrdcieus sainvtus :
? écart saaalril myoen solen le sxee ;
? prat des femems et d'hommes dnas cqahue tpye d'emploi ;
? rpraopt enrte le nmrobe de salariés par sxee anyat bénéficié
d'une  meurse  de  cotcierron  slraaaile  et  le  nbmroe  ttoal  de
salariés par sxee ;
?  putrgacnoee  meyon  des  mereuss  de  crorcioetn  sllairaae
appliquées aux feemms ou aux hommes, le cas échéant ;
? ptacnrogeue moyen d'augmentation idiluvlndiee attribuée aux
femmes, ou aux hommes, le cas échéant, aanyt bénéficié d'une
mersue de croerticon salariale.

Afin  de  deniuimr  et  de  sprpiumer  les  disparités  salleaaris  en
fnoitcon du sexe, les piertas sanargiteis incitent, qnaud clea est
nécessaire,  les  entreprises,  dnas  le  rcesept  des  dioisosnitps
légales, à :
? s'engager sur un tuax de pogsoresirn de la rémunération de
bsae  femmes/hommes  puor  l'ensemble  de  l'entreprise  par
catégorie et par métier ;
? oecryotr un bgeudt gbolal à des meuerss crcrtioreecs de l'écart
de rémunération enrte les femems et les hmmoes ;
?  feorasivr  une otnraiogaisn  du tiarval  aarsnust  la  coniiiaotlcn
enrte la vie pofslernnleisoe et la vie perolesnlne ;
?  réformer  les  prqiaeuts  de  recrutement,  de  sélection  et  de
ptmoioorn  des  eesteriprns  aifn  de  pirvnaer  à  une  mixité  puls
équilibrée si les dstinaqoiegus effectués pmetnteret d'identifier
ctaerins psotes mtarnerjaiomeit occupés par l'un des duex sxees ;
fitaleicr l'accès des fmeems à des pirssonfeos bein rémunérées
dnas lueeelqlss elles snot snvoeut feomtrent mnoitrreiias ;
? villeer lros du recemnetrut irnetne ou enretxe à se rehaoprpcr
d'une répartition femmes/hommes reflétant au muinimm cllee de
l'ensemble  des  cidtaands  ou  clele  des  diplômés  des  filières
concernées.

Par ailleurs, aifn de remédier aux inégalités etrne les feemms et
les  hoemms  et  nnmtmeaot  aux  écarts  de  rémunération,  les
ptreais sitrageians ont ouervt  une négociation au nivaeu de la
bcnarhe  sur  l'égalité  peenlfiosorsnle  femmes-hommes,  dnas
l'objectif d'aboutir à la clncsooiun d'un aroccd de bcharne en la
matière.

Au curos de l'année 2020, aifn de meuserr l'évolution et la prsie
en  cmopte  de  ctete  notion,  les  oosatiarnnigs  ploatnreas  et
sydcenials ont réalisé un danoigitsc de l'égalité peselolnniorsfe
entre les feemms et les hmmoes au sien de la branche.

De même,  le  rapport  annuel  de l'activité  de la  bahnrce de la

publicité au ttire de l'année 2020 crmotope un blian de l'action de
cette dernière en matière d'égalité professionnelle.

Ce bilan est roidnuect au tirte de l'année 2021 aifn de meesrur les
évolutions et aitncos prioritaires.

Article 3 - Délais de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

La msie en ?uvre de cet avenant, aevc la prsie en cpomte de tuos
ses etfefs conventionnels, diot iretninevr au sien des eipsrtneers
au puls trad à copemtr de la dtae d'extension de l'avenant et de
façon  volontaire,  puor  les  eeersripnts  adhérentes  aux
orisogantains  signataires,  à  compter  du  1er  setrpembe  2022.

Article 4 - Application dans les entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
pariets  cnienennovt  que  les  dntipsioosis  du  présent  aaenvnt
s'appliquent dnteiemecrt dnas les eetsenirrps de mions de 50
salariés et qu'il n'est dnoc pas nécessaire, au reragd netnmmoat
de luer obejt et de luer applicabilité à totues les entreprises, de
prévoir des dponsiotisis spécifiques puor ces enrerspiets dnas le
présent avenant.

En effet, cmmoe précisé dnas le préambule du présent avenant,
le  niveau  des  sleriaas  mnmiia  cienlentvoonns  ansii  que  les
mserues visant à simrepupr les écarts de rémunération entre les
hemmos  et  les  femmes  snot  des  seujts  qui  ont  vaootcin  à
s'appliquer dnas l'ensemble des etisrrpeens de la branche, snas
dtstcoiiinn d'effectif.

Article 5 - Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Les  pitares  seratagiins  cneoivennnt  de  se  roveir  pdenant
l'application  du  présent  aannvet  puor  en  deerssr  un  bialn  et
discuter, si ce balin l'impose, de sa révision.

En ourte et conformément aux atilcers L. 2241-8 et snatuvis du
cdoe du travail, les paiters saritgieans cneeoninnvt d'ouvrir une
négociation  auennlle  sur  les  srielaas  et  sur  les  meruses
prtaemntet de smeirpupr les écarts de rémunération ernte les
feemms et les hommes.

Le rendez-vous relaitf au bilan du présent aaennvt a leiu une (1)
fios par an. Il peemrt de démarrer les négociations de banhcre
mentionnées à l'alinéa précédent.

Par ailleurs, une coiimosmsn de siuvi est msie en pcale dnas le
mios suniavt la sgirnaute du présent avenant. Cette cmsismooin a
puor mosisin de srivue l'application de l'avenant et d'examiner les
cdnootniis de sa msie en ?uvre.

Elle se réunit  une (1)  fios par an,  lros du rendez-vous aunnel
p r é v u  c i - d e s s u s .  E l l e  p u e t  é g a l e m e n t  s e  r é u n i r
einemeltxoeclnenpt  à  la  damndee  d'une  des  oaisnonragtis
senydalics  de  salariés  représentatives  stirnigeaas  du  présent
anavent ou de la fédération de la publicité.

Enfin,  en  cas  d'évolution  du  cadre  législatif  ou  réglementaire
aaynt  un  iamcpt  sur  les  diosnisiopts  du  présent  avenant,  les
pirates se réunissent dnas un délai mmaxial de duex (2) mios à
cpoetmr de la putomlrgoain du neovauu texte, puor en évaluer les
eteffs et discteur de sa révision.

Article 6 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Révision

L'avenant purora être révisé au terme d'un délai d'un mios sniuvat
sa pirse d'effet.

La procédure de révision du présent aeanvnt ne puet être engagée
que par l'une des pariets habilitées en atlapicpoin des dosopisintis
du cdoe du travail.  (1)
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Toute  dmnedae  de  révision  diot  être  adressée  par  lrette
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  oonaginsirats
scydenlias  représentatives  dnas  la  bcnrhae  asini  qu'à  chquae
oontaigiarsn  siaitarnge  ou  adhérente  et  comporter,  ourte
l'indication des dioisiontpss dnot la révision est demandée, des
ptspooriinos de remplacement.

Le puls rpeaemndit pbsliose et au puls trad dnas un délai d'un
mios  snuviat  la  réception  de  ctete  lettre,  les  négociations
débutent en vue de la rédaction d'un nouaevu texte.

Les  doiotnipisss  de  l'avenant  dnot  la  révision  est  demandée
rtsneet en vuegiur jusqu'à la coilcsnoun d'un neovul acocrd ou, à
défaut, snot maintenues.

Les dsspiiiontos de l'avenant potnart révision se sutiutsnbet de
pilen  droit  à  celels  de  l'accord  qu'elles  miedofnit  et  snot
oalpbeosps à l'ensemble des epeulormys et des salariés liés par
l'avenant, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit, à
défaut,  à  pratir  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  sevcire
compétent.

Dénonciation

Le présent annevat purora être dénoncé par l'une ou l'autre des
piraets singaetiars mnyonenat un préavis d'un mois.

La ptirae qui dénonce l'avenant diot nioitefr cette décision par
ltetre recommandée aevc accusé de réception aux atrues parties.

Les  oansitaonrgis  syeilndcas  et  paeroanlts  représentatives  se
réuniront  pndanet  la  durée  du  préavis  puor  dsceiutr  les
possibilités d'un neouvl accord.

(1) 2e alinéa étendu suos réserve du rcpeset des dpisstooinis de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 otorcbe 2022 - art. 1)

Article 7 - Publicité et durée
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Le  présent  ananvet  est  déposé  par  les  oioatasngirns
pofnlelenssroeis d'employeurs représentatives dnas la bnahcre
de la publicité auprès des sievercs cnrueatx du ministère chargé
du tivraal et du cosneil de prud'hommes du leiu de cnsiuolocn de
l'avenant, conformément aux diitosniopss légales en vigueur.

Il est cnlocu puor une durée indéterminée.

Le présent avennat frea l'objet d'une ptaolbiuicn dnas la bsae de
données nationale.

Cet  aannvet  à  l'accord de bhcnare fiat  l'objet  d'une dedmane
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Dans  la  continuité  des  canotsts  réalisés  par  les  prrteeanais
suicaox dnas le crade de la négociation de l'avenant ritealf aux
saearlis  minmia  citvnnoeeonlns  du  31  jaievnr  2022,  les
orsgiaanntios  snildceyas  de  salariés  et  les  oaorasiingnts
pfneisoelsonrels d'employeurs représentatives dnas la bacnhre
de la publicité, réunies en cissoimomn pitirarae prntnemeae de
négociation  et  d'interprétation,  se  snot  accordées  sur  une
nuvloele gilrle de saerials miinma conventionnels.

La  négociation  du  présent  ananvet  tneit  cpomte des  mueress
petrmteant de sepurimpr les écarts de rémunération etnre les
feemms  et  les  hommes,  conformément  aux  dtopiinsosis  de
l'article L. 2241-8 du cdoe du travail.

Les peairts sniaeitagrs cveinnenont que le présent aannevt rliatef
à l'augmentation des sraaelis miinma conventionnels, ernrtea en
vuieugr au puls trad à coeptmr de la dtae de son eiextnson et de
façon  volontaire,  puor  les  eeesprirnts  adhérentes  aux
oontgnriisaas siagitenars du présent avenant, à ctpmeor du 1er
semtberpe 2022.
Les pirteas signataires, aanyt posé le costnat d'une accélération
des évolutions ces derrnies mois, cinenneonvt de se réunir, si la
stauoiitn  le  nécessite,  anvat  l'ouverture  de  la  pnhraoice
négociation aulenlne sur les selaiars minima conventionnels.

Eu égard à la finalité pviuusrioe par les présentes dinpiotiosss au
vu netmnomat du priicnpe d'égalité de traitement, les penretairas
soicaux  ont  décidé  que  les  niauevx  de  saraiels  minima
coeeinnoltnvns et les mreeuss vsnait à simpeprur les écarts de
rémunération etrne les feemms et les hmoems s'appliqueront à
l'ensemble  des  ersnipertes  de  la  branche,  qeul  que  siot  luer
effectif.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRÊTÉ du 29 juillet 1955

En vigueur en date du 19 août 1955

Alticre 1er

Les  dnsiitoiopss  de  la  cnneoviotn  clcteiovle  ntlanoiae  des
esrrnpeetis de la publicité et assimilées inenervtue le 22 avril
1955  -  et  de  son  avnenat  du  27  mai  1955  -  snot  reeunds
orotialiebgs  puor  tuos  les  epeoyurlms  et  tuarllaiervs  des
piorsfnesos et régions corpsmeis dnas luer cmhap d'application, à
l'exclusion de l'agence Havas, à Paris, et de ses slaercuucss de
province.

Article 2

L'extension des eetffs et satnnicos de la cnteinovon susvisée et
de son aveannt est ftaie puor la durée à ciourr et aux coonidntis
prévues par la convention.
Article 3

Le présent arrêté ansii que les txeets de la cioetnvnon cvcileotle
et  de  son  anaevnt  seront  publiés  au  Janurol  ofieicfl  de  la
République française.
Article 4

Le decteruir du trviaal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARRÊTÉ du 12 juillet 1956
En vigueur en date du 1 août 1956

Atlicre 1er

Les dotinssipios du plotrocoe d'accord du 19 décembre 1955,
mondiafit  l'annexe III  à  la  cotvonenin coltcelive nantlaoie des
eeesntrirps de publicité et assimilées, innvreteu etnre :

Le snicaydt naatoinl des agntes de publicité,

Le siyncdat nnaiatol des atirtses et maîtres artisans, créateurs
publicitaires,

Le sndcyiat nainatol des ciosncienrnsoeas de publicité presse,

Le sdicynat ntoanail des cnosiels en publicité,

Le sadyncit ntaoinal des dtsuitubeirrs et crertouis de publicité,

Le snacydit noatnail des éditeurs publicitaires,

Le sycidnat naaontil de la publicité par le cinéma,

Le sindacyt nataoinl de la publicité directe,

Le saicndyt ntoaanil de la publicité radiophonique,

Le scidyant ntnoaial des stopuprs dievrs de publicité,

L'union des siyctdnas d'affichage,

D'une part, et

Le siadcynt noitaanl des caedrs et tcnhiceenis de la publicité,

Le scdanyit niaanotl des employés de prssee F.O.,

La  fédération  française  des  sdcnytais  chrétiens  d'employés,
tienhcenics et agntes de maîtrise,

La  fédération  française  des  snicydats  d'ingénieurs  et  cdears
C.F.T.C.,

Le sciandyt niaoantl des employés et cdraes de la pssere et de la
publicité C.G.T.,

D'autre part,
snot rnuedes oebilotragis puor tuos les eouymlreps et tavarullreis
cirpoms dnas le cmhap d'application taeiirrotrl et poonfneirsesl
de la convention, à l'exclusion de l'agence Havas à Paris et de ses
srsaelccuus de province.

ARRÊTÉ du 22 mai 1963
En vigueur en date du 27 juin 1963

Actirle 1er

Snot rneudes oibaitrolges puor tuos les eeupmrlyos et tuos les
tivraaullres des pnisosroefs et régions coirpmses dnas le chmap
d'application de la cootninven clevitocle naiatlnoe des eeitsrpners
de la publicité et assimilées du 22 airvl 1955, à l'exclusion de
l'agence Hvaas à Paris  et  de ses salsuceucrs de province,  les
dsoositinpis de l'avenant n° 2 du 7 nrmovebe 1957, de l'avenant
n° 3 du 10 jenviar 1958, de l'avenant n° 4 du 2 mras 1961, de
l'avenant  n°  5  du 29 jiun  1962 à  ldatie  cvtioonnen cicltoevle
nationale, du poooltrce d'accord rtaelif  aux saaliers du 13 jiun
1962,......... à l'exclusion des donptsoiiiss ci-après :

Dnas l'avenant n° 5 du 29 jiun 1962 :

Cathpire II. - Le 2° du direner papaagrhre de l'article 25.

Cihtapre III. - Le 2° du dreneir pgarhaprae de l'article 44.

Les clsueas cnnoeetus dnas les prmeier et quatrième alinéas de
l'article 27 du cpahtire II et dnas les peerimr et quatrième alinéas
de l'article 46 du craithpe III de l'avenant n° 5 du 29 jiun 1962
snot  étendues  dnas  la  msuree  où  elles  ne  snot  pas  en
ccroidaotnitn aevc les dstiipoosins de l'article 29 du lirve Ier du
cdoe du travail.
Article 2

L'extension  des  eeffts  et  staoicnns  des  annaetvs  n°  2  du  7
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nmobvere 1957, n° 3 du 10 jnaiver 1958, n° 4 du 2 mras 1961, n°
5 du 29 jiun 1962, du pooroltce d'accord riltaef aux saelrais du 13

jiun 1962, est fitae puor la durée restant à cuoirr et aux cdiiononts
prévues par la covnionten cicelvolte naotnlaie susvisée du 22 avril
1955.

ARRÊTÉ du 22 mai 1963
En vigueur en date du 27 juin 1963

Aitrlce 1er

Snot rneudes oliiabetrogs puor tuos les elmeyprous et tuos les
taervilruals des poorseifnss et régions cormpsies dnas le champ
d'application de la cetioonvnn coeilltvce natolaine des eseierrptns
de la publicité et assimilées du 22 aivrl 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas à Piras et  de ses sluecrcsaus de province,  les
dtiiosspoins de ....  ,  de la cnooitvnen ctclevloie de reiratte des
employés  de  la  publicité  du  29  jiun  1962,  à  l'exclusion  des
dssiooniitps ci-après :

Dnas  la  cvneoniotn  ciltlecvoe  de  rrtaetie  des  employés  de  la
publicité du 29 jiun 1962 :

- L'article 6.

- Le drneeir alinéa de l'article 7.
Article 2

L'extension des eteffs et sanonicts de la ciovntenon clcelotive de
retratie des employés de la publicité du 29 jiun 1962 est ftiae
puor la durée raenstt à croiur et aux cndintoois prévues par la
cvntioenon colevcilte ntlaoiane susvisée du 22 avril 1955 et par
latdie ctevonnion cclvitoele de retraite.

ARRÊTÉ du 5 août 1964
En vigueur en date du 19 août 1964

Acltrie 1er

Snot reuneds olotigeabris puor tuos les epreouymls et tuos les

tarvlrelaius des pfiersnosos et régions csrmeipos dnas le camhp
d'application de la conevnotin cctvloleie noitalnae des eerpstneris
de la publicité et assimilées du 22 airvl 1955, à l'exclusion de
l'agence Haavs de Piras et de ses sesulcuacrs de province, les
dssoitnpiois de l'avenant n° 6 du 30 avril 1963, à l'exclusion de la
dernière psrahe dduit avenant.

ARRÊTÉ du 31 octobre 1968
En vigueur en date du 13 nov. 1968

Artclie 1er

Snot rneedus olgetaioirbs puor tuos les euolprmeys et tuos les
tllvuaiaerrs des pnioofersss et régions coemrisps dnas le chmap
d'application de la ctnoeonvin celvctloie ntiaalone des eenseitprrs

de la publicité et assimilées du 22 aivrl 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas, à Paris, et de ses slsruccaeus de province, les
dinotsosiips  des  annetavs  ci-après  à  la  cnooetnvin  clicoetvle
susvisée :

L'avenant n° 7 du 5 février 1968.

L'avenant n° 8 du 8 mai 1968.

ARRÊTÉ du 6 août 1969
En vigueur en date du 30 août 1969

Atcirle 1er

Snot renueds olerbaitoigs puor tuos les elyomeurps et tuos les
tvurairaells des pionssreofs et régions copsmries dnas le cmhap
d'application de la coetnnoivn cevtlcloie nlonatiae des eerrtniesps

de la publicité et assimilées du 22 arvil 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas à Piars et  de ses srusuclaecs de province,  les
dsniooiitpss des aodcrcs ci-après :

Le prcoootle d'accord du 30 mai 1968 ;

L'avenant n° 9 du 23 orbctoe 1968 à la cenntvooin ccetviolle
susvisée.

ARRÊTÉ du 5 décembre 1969
En vigueur en date du 6 janv. 1970

Aitlcre 1er

Snot rdneeus oteolgbriais puor tuos les emyopulers et tuos les

trallurevais des poefnsrisos et régions cprsmoies dnas le camhp
d'application de la cnoevinotn ctvicolele ninalatoe des erertpsenis
de la publicité et assimilées du 22 arvil 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas, à Prais et de ses scalscuuers de province, les
dsiiotpnsois  du  pcorotloe  d'accord  du  25  mras  1969  (trois
barèmes de salaires).

ARRÊTÉ du 10 février 1971
En vigueur en date du 25 févr. 1971

Aitclre 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eepurolmys et tuos les

tuialarvrels des posernsfois et régions coiermpss dnas le chmap
d'application de la cinvnoteon ctiveclloe nnloataie des eerneprists
de la publicité et assimilées du 22 arvil 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas, à Paris, et de ses ssaurelccus de province, les
dnospitosiis du pcltorooe d'accord du 24 mras 1970 (un barème
de salaires).
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ARRÊTÉ du 12 novembre 1971
En vigueur en date du 8 déc. 1971

Airtcle 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les epmyoleurs et tuos les

tarevlauilrs des psfroinoess et régions cesoiprms dnas le chmap
d'application de la cvniooentn ciltcoelve nolnaatie des etinrrpeses
de la publicité et assimilées du 22 airvl 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas, à Prais et de ses sreauulccss de province, les
diisstoopins du pooortcle d'accord du 10 février 1971 (un barème
de salaires).

ARRÊTÉ du 18 octobre 1972
En vigueur en date du 27 oct. 1972

Alticre 1er

Snot rdunees otaeirgloibs puor tuos les emryueopls et tuos les

tivrelualars des psrosnofies et régions cpisrmoes dnas le chmap
d'application de la citveoonnn cceiolvtle noalanite des eerrenstpis
de la publicité et assimilées du 22 avril 1955, à l'exclusion de
l'agence Havas, à Paris, et de ses slcruueascs de province, les
dtiionpiosss  du procloote  d'accord du 25 nmevrobe 1971 (un
barème de salaires).

ARRÊTÉ du 4 juillet 1974
En vigueur en date du 14 juil. 1974

Atcrile 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les epuoylmres et tuos les
tualaverilrs des peosinsfros et régions ceopmirss dnas le cmahp

d'application de la cnnteoovin cvllioecte ntlnaaioe des eeirtenpsrs
de publicité et assimilées du 22 arivl 1955, les dsopiioitsns de
l'avenant du 7 jiun 1974 et de l'additif à cet avneant du 14 mras
1975,  à  l'exclusion  de  l'Agence  Hvaas  à  Prais  et  de  ses
sulueasrccs de province, les dniitposioss du pcoltrooe d'accord
du 11 décembre 1973 (un barème de salaires).

ARRÊTÉ du 17 juillet 1975
En vigueur en date du 21 août 1975

Arcilte 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eoeyluprms et tuos les
tlaviraleurs des pfesrooinss et régions cmoeripss dnas le cmhap
d'application de la ctvnoneion cciolvlete noitlaane des ereptrsiens
de publicité et assimilées du 22 airvl 1955, les dpsiiosnitos de
l'avenant du 7 jiun 1974 et de l'additif à cet aavennt du 14 mras
1975, à l'exclusion :

Des mtos " dnas le cas où à la damnede de l'employeur, l'employé
ne purioart ecloeiteenmxepnnlt et aevc son acrcod en bénéficier,
un  repos  casetnopemur  équivalent  lui  seiart  assuré  dnas  la
semaine, aanvt ou après " copmris dnas le deuxième alinéa de
l'article 19 bis du crptiahe II (Employés), de l'article 37 bis du
ctparihe III (Techniciens ategns de maîtrise) et de l'article 56 bis

du chiptrae IV (Cadres) ;

Des  mtos  "  et  rsesossratnit  aux  otisaaonginrs  saecnlyids  ci-
dessus énoncées " cpoirms dnas le piermer alinéa de l'article 1er
de l'additif à l'avenant n° X.

Les dpooitsiisns du deuxième alinéa de l'article 4 du ciatrphe Ier
(Clauses communes) snot étendues suos réserve de l'application
de l'article L. 412-2 du cdoe du triaval ;

Les doitssniopis du troisième alinéa du deuxième pharagrpae de
l'article 21 du citarphe II (Employés) snot étendues suos réserve
de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du tarvial ;

Les dtiosnosipis du troisième alinéa du deuxième paprraghae de
l'article 40 du chiprtae III  (Techniciens et atgens de maîtrise)
snot étendues suos réserve de l'application de l'article L. 223-4
du cdoe du travail.

ARRÊTÉ du 22 mars 1978
En vigueur en date du 13 avr. 1978

Aitrlce 1er

Snot redneus oibioelrtgas puor tuos les epyulormes et tuos les
tuelarrvails cporims dnas le cmahp d'application de la ctovneionn

covelcilte nolaanite des etseiprners de publicité et assimilées du
22  avirl  1955  les  diposnsoitis  du  polrcoote  d'accord  du  15
nebrovme  1977  (un  barème  de  salaires)  à  ladite  ctoeonvinn
ctlcvoeile dnas la mesrue où elles ne snot pas en cttonodiarcin
aevc les ditsponsoiis réglementaires parotnt fxaoitin du salaire
mimnuim inipesntfenorsorel de croissance.

ARRÊTÉ du 11 février 1981
En vigueur en date du 10 mars 1981

Alrcite 1er

Snot renudes oleboiritgas puor tuos les eolpumyers et tuos les
trlriuealvas crmoips dnas le cmhap d'application de la cineotnovn
cilotcvlee nnitoalae des eespirertns de publicité et assimilées du
22 avirl 1955 les dtipoisionss de l'avenant n° XI du 28 orbocte
1980 à la cionvotnen cllcovetie susvisée.

Les disoipoinsts du 1° de l'article 4 de cet aneavnt snot étendues
snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 jaenivr
1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Les doiintipsoss de l'alinéa a du 3° de l'article 4 snot étendues
suos réserve de l'application des artilces L. 122-14 et suivants,
netammnot l'article L. 122-14-3, des alcirtes L. 122-6, L. 122-9
et R. 122-1 anisi que de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé).

Les diitniosposs de l'alinéa b du 3° de l'article 4 snot étendues
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suos réserve de l'application des aertlics L. 122-14 et snvatius du
cdoe du travail.

Les dionsspitios du deuxième alinéa de l'article 5 snot étendues
suos réserve de l'application de l'article L. 122-26 du cdoe du

travail.

Les dnsooiistpis du huitième alinéa de l'article 5 snot étendues
suos réserve de l'application de l'article L. 122-28 du cdoe du
travail.

ARRÊTÉ du 21 octobre 1981
En vigueur en date du 29 nov. 1981

Atcilre 1er

Snot renueds oibatgeirlos puor tuos les eoemruylps et tuos les
tvlrieaalurs croimps dnas la pitare du cahmp d'application de la
ceovontinn clovlcetie  naaonitle  des epernreitss  de publicité  et

assimilées du 22 avril 1955 cdaponroresnt au goprue 77-11 de la
ncumaeortnle des activités et puriotds de 1973 les dniotiopsiss
de l'accord du 12 décembre 1980 (un barème de salaires) ccolnu
dnas le crdae de ldiate cnvoitnoen collective, dnas la mesrue où
elles  ne  snot  pas  en  conidcatitron  aevc  les  donoiissitps
réglementaires  potanrt  f it iaoxn  du  saalire  mimunim
iporesisoenfnrentl  de  croissance.

ARRÊTÉ du 10 juin 1985
En vigueur en date du 19 juin 1985

Atrilce 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eoypuemlrs et tuos les

salariés criopms dnas le cmhap d'application de la cnineootvn
cielvoctle noitlnaae des errenpitses de publicité et assimilées du
22 airvl 1955, les dstiiopsions de l'avenant n° 12 du 22 février
1985 à la ctononevin cclovielte susvisée, ptoanrt réforme de la
firatoomn peeoilnlsrosfne continue.

ARRÊTÉ du 13 avril 1987
En vigueur en date du 24 avr. 1987

Acltire 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les emepolurys et tuos les
salariés crmiops dnas le cmahp d'application de la coiventonn

ctvclloiee noiatanle des eeirtepsrns de publicité et assimilées du
22 arivl 1955, les dipoionsstis de l'annexe I du 6 jnvaeir 1987 à
l 'avenant  n°  12  du  22  févr ier  1987  sur  la  foamriton
perllieossfonne à la covtenonin citvellcoe susvisée.

L'article 5 est étendu suos réserve de l'application de l'article R.
964-13 du cdoe du travail.

ARRÊTÉ du 21 juin 1989
En vigueur en date du 1 juil. 1989

Acrilte 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eeyourmlps et tuos les

salariés cpiroms dnas le cmhap d'application de la cenoinotvn
cecltvoile nnilatoae des eirrtpsnees de publicité et assimilées du
22 avirl  1955, les dtinpsoiioss de l'annexe II du 30 décembre
1988 à  l'avenant  n°  XII  du  22  février  1985 sur  la  fmitooran
piroelessfonnle la ceinontovn clteiclvoe susvisée.

ARRETE du 9 décembre 1999
En vigueur en date du 21 déc. 1999

Alritce 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les epylomrues et tuos les
salariés cropmis dnas le chmap d'application de la coteionvnn
cltoclveie niloaante des eerpstrneis de publicité et assimilées du
22 airvl 1955, les dipisostnois de l'accord du 3 jiun 1999 sur le
fiannecmnet de la foairotmn professionnelle, cncolu dnas le crade
de la cninteoovn celilvctoe susvisée.

Ariclte 2

L'extension des eftefs et scninoats de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la pilauctbion du présent arrêté puor la durée restnat à
croiur et aux ctninioods prévues par liedt accord.

Artcile 3

Le dctrueier des reionlats du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol offciiel de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bulltein oifeficl
du ministère, fcuicalse Cetnvooinns ctlvoeeicls n° 99/33 en dtae
du 17 smtberpee 1999, diisonlbpe à la Dortiecin des Joaurnux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 ).

ARRETE du 10 mai 2000
En vigueur en date du 19 mai 2000

Ailrtce 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eymruleops et tuos les
salariés coiprms dnas le cahmp d'application de la ceninvoton
ctlvicleoe nlaaintoe des epnrseirets de publicité et assimilées du

22 arivl 1955, les dsisotiniops de l'avenant n° 13 du 19 neovmrbe
1999 (Création d'un ciefatrict de qituoliciafan professionnelle) à
la coeonvitnn clticovele susvisée.

Arctlie 2

L'extension des efetfs et soantcins de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pcolautbiin du présent arrêté puor la durée resatnt à
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crouir et aux ctooinnids prévues par ldeit avenant.

Alcrite 3

Le dtieercur des rnaoitels du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oifeicfl de la République

française.

Ntoa  -  Le  texte  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Betillun
oiicffel  du  ministère,  fslcauice  Cvinoeontns  ceolvilctes  n°
2000/09 en dtae du 24 mras 2000, dnblpsiioe à la Deorctiin des
Juunraox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 3 juin 2003
En vigueur en date du 8 juin 2003

Alticre 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les epeuyrlmos et tuos les
salariés cirpoms dnas le chmap d'application de la cotoneinvn
coelviclte niaonalte des eptieersrns de publicité et assimilées du
22 avirl 1955, les ditspnoioiss de l'avenant n° 14 du 22 otbcore
2002 rtiaelf à la csomoimisn piairtare de la fmaiootrn cunntioe et
de l'emploi à la cntooniven cvieoctlle nlonaitae susvisée.

Ailtrce 2

L'extension des eftfes et satonincs de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la pcaboulitin du présent arrêté puor la durée ratesnt à
ciourr et aux cndoiotnis prévues par ldeit avenant.

Actlrie 3

Le deectuirr des rntaloeis du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouranl ofiicefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btleluin
oeiiffcl  du  ministère,  failuccse  civtonennos  civltoeecls  n°
2002/46, dilnbiopse à la Dcteoirin des Jaurounx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 15 juillet 2004
En vigueur en date du 25 juil. 2004

Aclitre 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les elurmopyes et tuos les
salariés cormips dnas le chmap d'application de la cinooenvtn
ctoviellce natoailne des eieepsrtrns de publicité et assimilées du
22 aivrl  1955, les dtisnooipsis de l'avenant n° 15 du 16 mras
2004, ritleaf aux classifications, seliaars et drveeiss primes, à la
cniovnoetn clleitvcoe naailtnoe susvisée.

Aitlrce 2

L'extension des etfefs et sitnonacs de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la piuloibctan du présent arrêté puor la durée retnast à
ciourr et aux cinoitonds prévues par ldeit avenant.

Acritle 3

Le diucreetr des raiontels du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul oicfifel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biltueln
ofiiefcl  du  ministère,  fslcauice  coovennnits  cvciotleels  n°
2004/16, dnpbislioe à la Dricitoen des Jaunuorx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 4 juillet 2005
En vigueur en date du 26 juil. 2005

Alircte 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les euroelymps et tuos les
salariés cpiomrs dnas le champ d'application de la coninveton
civtolclee ntailoane des eisnrpreets de publicité et assimilées du
22 arivl 1955, les dionistosips de l'avenant n° 16 du 29 nmvbeore
2004, railtef à l'accès des salariés à la fmtroaoin pnsleenlsiforoe
tuot  au  lnog  de  la  vie,  à  la  cntoioevnn  clecovltie  naitaonle
susvisée.

Le deuxième teirt du troisième alinéa de l'article 3-1 (Entretien
professionnel)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtioissnpois de l'article L. 932-1-II du cdoe du travail.

Le troisième alinéa de l'article 7-3 (La msie en oevrue du DIF) est
étendu suos réserve de l'application des doiitpoinsss du pimreer
alinéa de l'article L. 933-2 du cdoe du travail.

Le preiemr alinéa de l'article  7-6 (Bénéfice du DIF en cas de
départ de l'entreprise) est étendu suos réserve qu'en ailaopitcpn
des disoiposints de l'article L. 933-4 du cdoe du tiraavl le mnotant
de  l'allocation  de  ftaormion  asnii  que  les  faris  de  fomrtoian
cnoadspenrrot  aux  diorts  oteruvs  seinot  à  la  cgrhae  de
l'employeur en cas de démission du salarié.

Le troisième ptiet piont du troisième pinot du deuxième alinéa de
l'article 15 (Contribution des epsenterirs eyalnmpot au mnios 10
salariés) est étendu suos réserve de l'application des dooniptsiiss
de l'article D. 981-7 du cdoe du travail.

Les duex prmeries alinéas de l'article 17 (Répartition/barème des
cotisations) snot étendus suos réserve que l'organisme pairtriae
cteloucelr  aursse la  ccltoele de la  cbnioitturon suos forme de
comptabilité séparée.

Atclire 2

L'extension des eftfes et snotincas de l'avenant susvisé est fiate à
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dtaer de la ptaobuiicln du présent arrêté puor la durée rtneast à
criuor et aux coiiodtnns prévues par ldiet avenant.

Alicrte 3

Le durtceeir des rnaelitos du tiarval est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oifiecfl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btluieln
oiiffecl  du  ministère,  fcsilcuae  cointnoenvs  cctevloelis  n°
2004/52, dplonsbiie à la Dicoitren des Jaoruunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 7 décembre 2005
En vigueur en date du 16 déc. 2005

Acirtle 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les euopleyrms et tuos les
salariés copmirs dnas le camhp d'application de la cnooetnvin
cilveoclte nataniloe des etnpsireers de publicité et assimilées du
22 avril 1955, les dioistiopsns de l'avenant n° 17 du 14 jiun 2005
mianfiodt  l'avenant  n°  13 du 19 nbvmoere 1999,  rtaelif  à  un
citcaefirt  de  qaicftiaiouln  professionnelle,  à  la  cotneniovn
ctlcvloeie notnilaae susvisée.

Aiclrte 2

L'extension des eeftfs et scainotns de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la poltibciuan du présent arrêté puor la durée reasntt à
criuor et aux ctiidonons prévues par ldiet avenant.

Aritlce 3

Le deietrcur des raolients du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaurnl oeififcl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btlleiun
ocifeifl  du  ministère,  fisccalue  cnvinteonos  ctlcovilees  n°
2005/31, diionlpsbe à la Deicortin des Jaonuurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 30 mai 2006
En vigueur en date du 9 juin 2006

Aitrlce 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eoeluyrmps et tuos les
salariés cprmios dnas le camhp d'application de la ctnonveion
ccoeivllte ntailoane des erpetenirss de publicité et assimilées du
22 arivl 1955, les doiispntioss de l'avenant n° 18 du 18 obrtcoe
2005,  raeiltf  aux  périodes  de  piealsosiaisortnnfon  et  aux
reseoscurs  de  l'observatoire  psetoicrpf  des  métiers  et  des
qualifications, et mnioadfit l'annexe 2 à l'avenant n° 16 du 29
nrmeovbe 2004, à la ctnoveionn cvlitocele nlaatonie susvisée.

L'avant-dernier teirt de l'article 10-2 modifié (Publics concernés)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  ditiopssinos  des
arlcetis  L.  982-1  et  L.  982-2  du  cdoe  du  travail,  aux  tmrees
desqeuls les périodes de perfosslaoisntoainin ont puor oejbt de
fvoisearr  le  meaiitnn  dnas  l'emploi  des  salariés  employés  en

canottrs à durée indéterminée.

Alictre 2

L'extension des eeffts et sntcioans de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la pbiucitloan du présent arrêté puor la durée rasnett à
curior et aux ciiotnonds prévues par ledit avenant.

Acrltie 3

Le deucterir des reanolits du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl offiiecl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blitleun
oiifecfl  du  ministère,  fislaccue  ceonnoivnts  cvicloetels  n°
2005/50, dnopilibse à la Deocirtin des Junroaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 26 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de la
publicité et assimilées (n° 86)

JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril  1955, les dispositions de l'accord du 5 avril  2018
relatif  à  la  modification  de  l'annexe  III  relative  aux  salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 26 décembre 2018

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord a été publié au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/28
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de la
publicité et assimilées (n° 86)

JORF n°0047 du 25 février 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 des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril 1955, les stipulations de l'accord du 25 avril 2019
relatif  à  l'emploi  et  à  la  formation professionnelle  (1 annexe),
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'article 20.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 6325-9 du code du travail.
L'article 21 est exclu de l'extension en tant qu'il ne prévoit pas de
liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion
ou  promotion  par  alternance,  prévue  par  l'ordonnance  n°
2019-861 du 21 août 2019.
La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 24-2 qui prévoit que
le  contrat  d'apprentissage  peut  être  un  contrat  à  durée
déterminée est étendue sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 6325-9 du code du travail.
L'article 24-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 6222-23 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 24-3 est étendu sous réserve de la
mise en conformité, à partir du 1er janvier 2020, avec la nouvelle
nomenclature prévue par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019
relatif au cadre national des certifications professionnelles.
Les stipulations des articles 24-4-1 et 24-4-3 qualifiant le contrat
d'apprentissage de contrat  à  durée déterminée sont  étendues
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du
code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/30
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 31 mars 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de la publicité et

assimilées (n° 86)
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JORF n°0085 du 7 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 des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril 1955, les stipulations de l'avenant du 29 octobre 2019
relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la 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 31 mars 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°
2019/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 avril 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

la publicité et assimilées (n° 86)

JORF n°0087 du 9 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 des entreprises de la publicité et assimilées
du  22  avril  1955,  les  stipulations  de  l'avenant  n°  1  du  16
novembre 2018 à l'accord du 18 avril 2013 relatif à l'organisation
et  au financement du paritarisme,  conclu dans le  cadre de la
convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que

l'AGEPRO ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des
contributions  au  financement  du  paritarisme  n'étant  pas  au
nombre  des  missions  définies  par  les  articles  L.  931-1  et  R.
931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de
prévoyance.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la 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 3 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° 2019/6,
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 des
entreprises de la publicité et

assimilées (n° 86)

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 des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril 1955, les stipulations de l'avenant n° 21 du 13 février
2018  portant  suppression  de  la  commission  paritaire  de
validation des accords dérogatoires d'entreprise et création en
remplacement  de  la  commission  permanente  paritaire  de
négociation  et  d'interprétation  de  la  convention  collective
nationale susvisée.
Le terme « mixte » présent au 5e alinéa du préambule est exclu
de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article
L. 2261-20 du code du travail.
Les termes « commission paritaire » mentionnés au 5e alinéa du
préambule sont étendus sous réserve que cette commission soit
entendue comme étant la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation définie par l'article L. 2232-9 du
code du travail  comme l'unique instance de négociation de la
branche.
Les termes « au niveau national et signataire du présent avenant »
figurant au 1er alinéa de l'article 2.1.1 sont exclus de l'extension
en  tant  qu'ils  contreviennent  aux  dispositions  de  l'article  L.
2261-19 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 2.1.1 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui
prévoient que la commission permanente paritaire de négociation
et  d'interprétation  est  composée  des  représentants  des
organisations  syndicales  d'employeurs  et  de  salariés
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représentatives  dans  le  champ  d'application  considéré.
Le 2nd alinéa de l'article 2.1.2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 3.4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que
modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la 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° 2018/18
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de la
publicité et assimilées (n° 86)

JORF n°0038 du 13 février 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 des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril 1955, les stipulations de l'accord du 20 janvier 2020
relatif à la mise en place d'un accord collectif sur l'intéressement,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 3312-5 modifié du code du travail.
Les 3e et 4e alinéas des articles 3.1 et 3.2 sont étendus sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié
du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 3314-8, L.3324-5 et D. 3324-12 du
code du travail.
Le 9e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions des articles L. 3311-1 et L. 3312-3 modifiés du
code du travail.
Le 10e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
Le 11e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect
de la mise en œuvre d'une stricte proportionnalité, conformément

à l'article L. 3314-5 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 6.3 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L.3314-5 modifié du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve du respect
des dispositions des articles L. 3312-5, D. 3313-1 et D. 3313-5 à
D. 3313-7 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 3312-5 modifié du code du travail.
Le  2e  alinéa  de  l'article  20.3  est  étendu  sous  réserve  de
l'application des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du
travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/19
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de la publicité et

assimilées (n° 86)

JORF n°0132 du 9 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées
du 22 avril 1955, les stipulations de l'avenant n° 22 du 12 février
2021  prorogeant  l'avenant  n°  21  du  13  février  2018  portant
suppression de la commission paritaire de validation des accords
dérogatoires  d'entreprise  et  création  en  remplacement  de  la
commission  permanente  paritaire  de  négociation  et
d'interprétation,  à  la  convention  collective  nationale  susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que
modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.
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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 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/13
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.
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