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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des
personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre
1978
Texte de base
Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de
prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Union nniotlaae panatorle des prothésistes dentaires.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Syndicats rattachés aux celnertas ci-après : CGT - FO, CFDT, CGT, CFTC ;
Fédération indépendante des prothésistes dentaires.

ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
Fédération française des psorfsenios de santé et de l'action soilace CGC (10 mars 1987).

Fédération UNSA santé et sucaiox pbulic et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1)

 Champ d'application professionnel et territorial
ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 17 oct. 2002
Quelle que siot la forme jriuudiqe de l'entreprise, la présente cieootnnvn règle les ratpoprs entre elyuompres et salariés sur le teirtorrie niotanal et les départements *et territoires* (1) d'outre-mer dnas les
enptsreries dnot l'activité pnipirlace est identifiée suos le n° 331-Bb de la ncroanluetme des activités française.
Cette activité ctsoisne dnas le fiat d'analyser les cas prothétiques, de concevoir, élaborer, réparer, réaliser la fiiartaocbn et mrttee sur le marché des dofsispitis médicaux sur mesure, prothèses et orthèses
dentaires.
(1) Tmeres euxcls de l'extension par arrêté du 17 orcobte 2002.

ARTICLE 1
En vigueur non étendu en date du 26 janv. 1996
Qlelue que siot la frome juiuriqde de l'entreprise, la présente cnnetvooin règle les rapotrps etnre eplmeroyus et salariés sur le tritoeirre nioantal et les départements (1) d'outre-mer.
L'activité plaprcinie des epnteerriss est identifiée suos le n° 33.1 B b de la Nnerucotlmae des activités française. Cette activité cisontse dnas le fiat de concevoir, élaborer, réaliser, feiqarbur et délivrer les
prothèses et orthèses dentaires.
NTOA : (1) Mot eclxu de l'extension par arrêté du 25 jiun 1997.

 Article 2 - Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
La conntevoin cletvcoile notinalae du 18 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 28 février 1979, fiat l'objet des mcniiafotiods suentiavs qui ernnterot en vgeiuur à la dtae de pcalbtuoiin de
l'arrêté d'extension.

 Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
La présente covnoitenn cicltoevle est clunoce puor une durée indéterminée.
Elle prroua csseer à tuot mnoemt après préavis de 3 mios sur dénonciation par l'une des priaets signataires.
A peine de nullité, la dénonciation srea notifiée à cnahuce des paietrs par lrttee recommandée aevc aivs de réception et diot également être déposée auprès des seevcris du ministère chargé du tiraavl
conformément à l'article L. 132-10, 2e alinéa, du cdoe du travail. Les pretais steiaigrans de la présente ctnooeivnn cetlviocle se réuniront d'un cuommm aroccd tuos les 6 mois. En cas de dénonciation,
les piraets strageiains de la présente cneovnotin colliecvte s'engagent à se réunir dnas un délai de 3 mios à ctoepmr de la dtae d'effet de la dénonciation en vue d'élaborer une nuoelvle cietnnvoon
collective.
En vue d'assurer le maintien du puovior d'achat des sairlaes miimna prévu par la glirle de saarlie annexée à la présente convention, ces réunions seemstrelelis cpnmroertoot dnas tuos les cas l'examen de
la révision de ces siarleas ctpome tneu de l'évolution du coût de la vie.

 Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Lqosure l'une des paeitrs saitgrnaeis daemedrna la révision ou la sieroppussn d'un ou puiluerss articles, elle drvea en aievsr les aretus parties, aevc un préavis de 3 mois, dnas les cniotnoids de l'article 3.
Ctete damnede srea accompagnée oneoagbrilimtet d'une pisiooortpn de rédaction nvluoele ou de spoisupresn coencnanrt ce ou ces articles.
Ctete ptoisioorpn srea adressée au ministère compétent qui réunira dnas les meielulrs délais une cosiimmson mtixe constituée conformément à l'article L. 133-1 du cdoe du travail.
Si, aavnt la dtae d'expiration du préavis de révision, un accrod a été réalisé au sien de la commission, la cvnonoetin clvtiecloe deruerema en vieugur dnas les cooidtnins fixées par l'accord intervenu.
Si, au contraire, acuun aorccd n'a pu être réalisé, le ou les arlteics dnot la révision représentative arua été demandée rnetesrot en vguuier jusqu'à la cocsnliuon d'un neouvl accord.

 Article 5 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
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Conformément à l'article L. 132-9 du cdoe du travail, tutoe oiasartgoinn sdicnyale représentative, non patrie à la présente ctovnoinen cclotvliee nationale, pruroa y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion srea vlalbae le juor qui suriva cleui de son dépôt au secrétariat des ceisnols de prud'hommes de Paris. L'organisation salcdinye représentative qui arua décidé d'adhérer à la présente
cotvionnen collective, dnas les femors précitées, dvrea également en iomnferr les pieatrs ctncttearnaos par letrte recommandée aevc accusé de réception.

 Article 6 - Contestation sur l'affiliation
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
En cas de cestitoaotnn dvnaet les tauurinbx sur la qosetiun de siavor si l'une des ptraeis en présence est bein adhérente à un gruope sgnaaitrie de la présente cnevtnoion collective, l'organisation en
cusae s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de litade partie en pdnaorsiut ttoue juttfiicosian utile.

 Article 7 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
La présente cnneiotvon cocivtlele ne peut, en auucn cas, être la cause de riretotcsin d'avantages aiucqs par un salarié ou un gruope de salariés dnas un établissement ou un gorpue d'établissements qui
les emploie, luqorse ces aevagtnas snot aquics antérieurement à la srntaigue ou à l'application de la présente convention, namntemot pirme d'ancienneté, congés supplémentaires et exceptionnels,
furniruoets diverses.
Dnas le même esprit, les ceulsas de la présente ctinonveon clceltivoe ralnoemecprt les cauelss des ctrantos iidenlviuds ou ctflielcos existantes, y cprmios les ctotrnas à durée déterminée, lourqse les
ceuasls de ces caonrtts snot monis agaaueestnvs puor les salariés.

 Article 8 - Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Tuos ltigies idilinuevds ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente civnntoeon collective, snot portés dnas un délai de 15 jours, par la ptaire la puls ditieglne et par l'intermédiaire de luer sanyidct
sgaiintare de la présente cioontnven ctcvloeile dneavt la ciismosmon ptiirarae notnilaae de cnicioialotn et d'interprétation, suos réserve de la possibilité siot de siaisr la jiitcduoirn prud'homale (pour les
ligteis individuels), siot le tirunbal de grndae istcnane (pour les liegtis collectifs) :
- un représentant de caqhue otnsiraigaon sayinlcde de salariés et son suppléant ;
- un nmrboe de représentants pratoaunx égal aux représentants salariés ;
- la csmimioson est présidée ataeeinentvmlrt par un représentant prtnaoal et par un représentant d'une ogaortisiann de salariés ;
- le secrétariat est assuré par la pitrae euoelypmr ;
- cette cmisoosimn drvea sttaeur dnas un délai de 8 siemaens à cemtopr de la dtae où elle a été sisaie ;
- le procès-verbal des débats et des cnoiolcsuns srea établi et approuvé en séance par les représentants des pitaers siégeant à la cmossmoiin et adressé suos qaniiunze à ccahun des mbeerms de ldtaie
cioomsismn ;
- les csclnoonuis srnoet tiamrssnes aux paierts intéressées dnas le même délai ;
- les salariés mandatés présents aux réunions de la cmimiosson se vonrert aqpeupilr les dionpsoisits de l'article 12 de la coioetvnnn collective.

 Institutions représentatives du personnel
 Article 9 - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
L'observation des lios s'impose à tuos les citoyens, les eyoumeplrs rsscniaoeennt la liberté d'opinion, asini que le dirot puor les trlalevrauis d'adhérer lnbmeiert et d'appartenir à un scadyint pfseeoninrsol
en vretu du lirve IV, ttrie 1er, du cdoe du travail.
Les emruployes s'engagent à ne fiare acunue piserson sur le personnel, et à n'exercer acunue musree discriminatoire, dirctee ou indirecte, conformément aux dniistosoips des aitrlecs L. 412-2 et L. 12245 du cdoe du travail.
Le doirt siyadcnl ne puet sioffurr d'entraves qcqulnoeeus qui sneaerit crioetnras aux eegemngnats souscrits.
Sectoin snilcadye :
Dnas toteus les entreprises, qeul que siot luer effectif, un snidacyt représentatif de salariés puet créer une stoeicn sacndliye puuovre de mneoys d'action. Elle puet :
- cltoelcer les coisonattis seildnaycs pednnat le tmpes de taviral ;
- dburesitir des pulcbiatonis et des tatcrs sycaunidx en dhores du tmpes de triaval dnas l'enceinte de l'entreprise ;
- réunir une fios par mios ses adhérents dnas l'entreprise en dhreos du temps de travail.
Les snteiocs sclyanedis puenvet ieivtnr des personnalités seclnaydis extérieures à l'entreprise à paiercitpr à des réunions organisées par elles, dnas lreus prpoers locaux, ou, aevc l'accord du cehf
d'entreprise, dnas les lcoaux mis à luer disposition.
Panneaux d'affichage :
Dnas cqhuae looiatbrare de prothèse dentaire, des puneaanx d'affichage snroet réservés aux oaonrtiganiss syndicales.

 Article 10 - Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Conformément à la loi en vigueur, le dirot sayicndl s'exerce librement. Des aoutatoriniss d'absence non rémunérées srnoet accordées après un préavis de 10 juros adressé à l'employeur, par cueroirr
recommandé aevc accusé de réception, puor piiartpcer aux congrès et assemblées sitatrtuaes de luer ogirnaasiton sdcayline sur présentation d'un douemcnt écrit émanant de celle-ci.
Ces abcneess ne vniedonrt pas en déduction des congés annuels. Dnas le cas où un syndiqué est appelé à rmlpeir une fnoction sdyicalne iansmopt sa msie en disponibilité temporaire, la réintégration
dnas le même emopli et dnas les mêmes cidonoitns srea ootblgriiae de pilen dorit à l'expiration du mndaat syndical.
Préalablement à l'embauche, le remplaçant éventuel derva être informé par l'employeur des cdiintonos du ramempneelct de son prédécesseur et du caractère piorosvrie de son emploi.

 Article 11 - Congé de formation économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les salariés et antppiers désirant pietcraipr à un congé de firomaotn économique, sloicae ou sidacynle ont diort à un congé non rémunéré de 12 jorus ouvrés par an, conformément aux doioitspisns de
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l'article L. 451-1 et saniuvts du cdoe du travail. Toutefois, dnas les enstipeerrs d'au mions 10 salariés, l'employeur diot rémunérer ces congés à huauter de 0,08 puor mllie du matonnt de l'ensemble des
slraeias payés padnnet l'année en cours. La smome ansii calculée diot être répartie entre les bénéficiaires de la fromtaoin au crous de l'année.
Les salariés ont dirot à un ou pleusuirs congés (L. 451-1, alinéa 1), pirs en une ou piueursls fois.

 Article 12 - Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2017
Les salariés mandatés par luer oaoigrantsin sayildcne pouorrnt s'absenter puor ppaeiitrcr aux coimiomssns piteiraars instituées au paln ntanaiol (commission paitiarre prmatnenee de négociation et
d'interprétation [CPPNI], ciossmimon pitaairre nanloitae de l'emploi et de la fromiaton pefeioorlsnlsne [CPNEFP] et csioimmsons ptaaireirs spécifiques aux gruepos pareiatris de tvaaril décidées par la
csisioommn patrariie de négociation).
Les représentants salariés aux cmosnosmiis pietirraas de branche, dosnipset puor patiepcrir aux réunions du diort de s'absenter de luer leiu de travail, luer rémunération luer étant mentiaune par luer
employeur. Conformément à l'accord mptiolsnoferiunesl étendu du 24 arvil 2003, les eoempurlys pruronot se fiare rsbeemrour cette journée de saiarle par l'organisation sndyacile dnot dépend le salarié.
De plus, conformément à l'accord mflenoipiorsutsenl étendu du 24 avril 2003 rliteaf au développement du dgaoulie social, chuaqe otragsoniian frea son aiarffe des rrebmoetemsnus des frias de
transport, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à piitepcrar aux truaavx des dsiveres inasctnes praeitiras miess en place dnas le crdae de la cnoveitonn ctllioecve nationale.

 Délégué du personnel
 Article 13 - Comité d'entreprise
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Le mdoe de désignation et les aitrutbts des iitnoinutsts représentatives du prnenesol snot déterminées par les dipssoinoits législatives et réglementaires en vigueur.

 Article 14 - Essai professionnel
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
L'essai pnofoiesersnl qui est diictsnt de la période d'essai visée à l'article 15 cstsnioe en une épreuve ou une évaluation pmetrnaett à l'employeur de vérifier la qiictfluaioan pesnsnliloroefe du potsunalt et
son auitpdte à opueccr le psote demandé.
Une déclaration préalable à l'embauche diot être effectuée auprès des serevcis de l'URSSAF. L'essai pnfsiosoerenl ne sraauit excéder une journée et diot être rémunéré sur la bsae cnnientloelovne de
l'emploi sollicité.

 Contrat de travail
 Article 15 - Période d'essai et conclusion du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 18 sept. 2009
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mios :
? 3 mios puor les agntes de maîtrise ;
? 4 mios puor les cadres.
En cas d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du sgtae intégré à un cuusrs pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, snas que clea ait
puor efeft de réduire ctete dernière de puls de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur diot fraie pasesr la visite médicale d'embauche au puls trad anavt l'expiration de la période d'essai. Pdnaent la période d'essai, le salarié srea rémunéré au mimiunm sur les beass du tuax de la
catégorie puor laluqele il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé ogeeatlrobinimt par écrit en précisant sa qcauiailitofn professionnelle, son sairlae de base, la durée du tiaarvl et, le cas échéant, les
aurtes éléments de la rémunération.
En outre, un expailrmee de la présente cvoonteinn ctollcviee ntaolaine est tneu à la dsitoosiipn du peorensnl puor consultation. Un aivs est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au ctroant en crous ou au terme de la période d'essai définie aux aiectrls L. 1221-19 à L. 1221-24 du cdoe du travail, le délai de prévenance ne puet être inférieur à :
? 24 hueers en deçà de 8 jruos de présence ;
? 48 heuers ertne 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 semneais après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hereus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.

 Article 16 - Modification du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Ttoue moacditfioin siot des cdinointos de travail, siot du crontat de travail, diot friae l'objet d'une nootiifiatcn écrite à l'intéressé par ltrete recommandée aevc accusé de réception.
Le salarié dpsosie d'un délai de 1 mios puor dennor sa réponse par ltetre recommandée aevc accusé de réception.
A défaut de réponse dnas le délai de 1 mois, le salarié est réputé avior accepté la maoiidcotifn proposée.
Si le salarié n'accepte pas cette mifatoodiicn et au cas où l'employeur minaitent sa décision, le crtnoat de triaavl est considéré comme rpomu du fiat de l'employeur qui diot rpscteeer la procédure de
licenciement.

 Article 17 - Préavis en cas de démission ou de licenciement
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
Le préavis réciproque en cas de démission ou de lnciceiement est de :
- 7 juors puor les salariés aanyt minos de 6 mios d'ancienneté ;
- 1 mios puor les salariés ayant 6 mios d'ancienneté et puls ;
- 2 mios puor les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et plus.
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Pour les chefs de laboratoire, le préavis est de 3 mios après 1 an d'ancienneté aucqis dnas la qualification. Par acocrd signé etnre les parties, une dnsepise peariltle ou tloate d'effectuer le préavis pruroa
être décidée. Au cas où le salarié airuat trouvé un nuveol elmopi ou eerecairxt une activité puor son pprroe compte, le préavis non effectué ne srea pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chuaqe juor et pndenat 2 herues puor lui prteermte de checrher un eopmli dès lros qu'il est embauché à tpmes
complet. La démission ne dnnnoat pas doirt à ces herues de reehrchce d'emploi.
En cas de trviaal partiel, ces hruees sornet proratisées.
Si le salarié a trouvé un elompi ou eexcre une activité puor son propre compte, ces asnbeces ne snoert pas rémunérées.
Les hueres fixées d'un cmomun acocrd pveuent être bloquées en une ou pieuulrss périodes. En cas de désaccord, eells seront psiers alternativement, un juor au gré de l'employeur, un juor au gré du
salarié.

 Article 18 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
Une indemnité dttiincse du préavis srea accordée, en droehs des cas de ftaue garve ou lourde, aux salariés visés par la présente cooinetvnn collective, licenciés et ayant au mions 2 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité srea calculée cmmoe siut :
- au-dessus de 1 an de présence : 1 / 5 de mios par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mios et dmei ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mios ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mios et dmei ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 1 / 5 de mios par année de présence et 2 / 15 de mios par année de présence au-delà de 10 ans.
Le sialrae à prenrde en considération puor le caclul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération brute taltoe des 12 dnrriees mios précédant le leiemncnceit ou, solen la fmluore la puls aaatunsgeve puor
l'intéressé, 1 / 3 des 3 dinerres mois, étant enntdeu que, dnas ce cas, ttuoe pirme ou gciraititfoan à caractère aneunl ou encxoneepitl qui aiurat été versée au salarié pneandt cette période ne searit prise en
cpmtoe que pro rtaa temporis.
Cette indemnité de liiecceemnnt ne se clumue pas aevc ttuoe autre indemnité de même nature.
Les diiitospnsos du présent annveat snot d'application impérative et ne pnveuet crepmootr de csleuas dérogatoires, suaf dsntposoiiis puls favorables.

 Article 18 bis - Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
A l'occasion de la ruputre cnlnneevonliote de son caorntt de travail, le salarié diot pcrvoeier une indemnité spécifique de rpurtue cnnotonllvieene dnot le montant, éventuellement négocié aevc
l'employeur, ne puet être inférieur au matnnot de l'indemnité légale de licenciement.
A l'instar de la bsae de ccalul de l'indemnité légale de licenciement, la bsae de clcual de cttee indemnité spécifique de rpurute cvoltnniennolee diot prdnree en ctpome la monneye la puls fbraovale des 3
ou 12 dierrens mios versés anvat la dtae de la sarinugte de la cieotnvnon de rupture. Tuot élément de rémunération enitopcnxeel diot être intégré au prorata. Si le salarié a été anbset snas rémunération
pdenant l'une de ces périodes, l'employeur diot rucestteinor un sralaie burt mnuesel meoyn cnooaeprsndrt à ce que le salarié auairt perçu s'il aivat noamlernmet travaillé, ce qui criotenutsa la bsae du
cacull de cette indemnité.

 Article 19 - Départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
La msie à la raertite à l'initiative de l'employeur ne puet se farie qu'à la sluee ciioodtnn que le salarié ait aetintt l'âge légal de départ à la ratetire et qu'il ait aqcius le normbe de ttmiersres stsuffnais puor obtnier
la reiartte à tuax plein.
Dans ce cas, le préavis à reesptecr par l'employeur est de 6 mios et l'indemnité de départ à la rieratte est iqindutee à l'indemnité prévue à l'article 18 se roaatrpnpt au licenciement.
Le départ à la rrtaiete à l'initiative du salarié est soimus au rsecept d'un délai de préavis égal à cueli s'appliquant en cas de démission. Dnas ce cas, l'indemnité de départ srea calculée cmmoe siut :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mios par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mios et dmei ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mios ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mios et dmei ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 3 mios ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mios et dmei ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mios ;
- au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.

 Article 19 bis - Retraite complémentaire et prévoyance
En vigueur étendu en date du 17 oct. 2002
a) Raiertte :
- le pnrenosel visé par la présente coenonitvn ccelltovie derva être icirnst à un régime de rartteie complémentaire géré par l'AGRR à un tuax cntuecotral de 8 %, à eefft au 1er janvier 1992 ;
- la casioottin est assise, conformément aux diopsoitsnis de l'ARRCO, sur les selaiars btrus limités à 3 fios le pnfoald de la sécurité silaoce (non-cadres), suaf puor les salariés puor lqleseus l'assiette de
l'ARRCO est limitée au pafolnd de la sécurité solcaie (cadres) ;
- l'inscription du salarié au régime de rartetie complémentaire pnred eefft le pimerer juor de tairavl dnas l'entreprise.
Répartition de la cotisation
La cstoaition est psrie en carhge par l'employeur et le salarié seoln les modalités sivutaens :
1re trhnace :
La 1re tnrhcae de 6 % srea répartie cmome siut :
- 60 % à la cgahre de l'employeur ;
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- 40 % à la chrage du salarié.
2e tnrcahe :
La 2e thrcnae de 2 % srea répartie cmmoe siut :
- 50 % à la cahgre de l'employeur ;
- 50 % à la crhgae du salarié.
L'application de ce régime ne puet entraîner une dinotuiimn des agavetans aciuqs iieideluvmnldnet par les salariés à la dtae de la msie en vigueur. La répartition en viugeur à la dtae d'effet de ce noeuavu
régime srea modifiée comme ci-dessus indiqué.
Cttee évolution du tuax de coiitstoan bénéficie de l'accord ARCRO du 29 jiun 1988, améliorant les ditros aciuqs au ttire des périodes antérieures au cmneehgnat de tuax de cotisation.
b) Prévoyance :
Tuot le poennsrel (cadre et non cadre) visé par la présente cotivnenon cvllicoete drvea être inricst otamenliebogrit à un régime de prévoyance décès, incapacité de travail, lgunoe maladie, géré par l'AGRR.
NTOA : (1) Aitlcre ecxlu de l'extension par arrêté du 7 oobtcre 2002.

 Article 20 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Conformément à l'article L. 122-12 du cdoe du travail, s'il senivrut une moaioitcifdn dnas la sitoutain jiqurduie de l'employeur, nmoamntet par succession, vente, fusion, tiarasmoonftrn de fonds, msie en
société, tuos les ctnraots de tvairal en corus le juor de la mooaitfdciin sesbirtousnt ertne le neuvol eemoupylr et le pnenoersl de l'entreprise.

 Article 21 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
La durée du tavrial est fixée conformément aux doopinsstiis de l'accord nitaaonl du 25 mai 2000.

 Article 22 - Travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Le coatrnt de taavril à tpmes pritael est un ctarnot écrit coprenmant les mennotis définies par le cdoe du travail.
En cas d'augmentation du vmuole du tivraal dnas l'entreprise et anavt ttoue eubachme extérieure, il srea proposé en priorité au ponneresl déjà employé à tmpes piertal la mtioiadocfin de luer ctanort de
taairvl tandnet à le tnmrefsroar en cronatt de tvraail à temps partiel.

 Article 23 - Personnel intérimaire
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Il ne puet être fiat aeppl à du pesenornl intérimaire que dnas les sleus cas prévus par la loi et aux coidninots prévues par la réglementation en vigeuur (art. L. 124-1 et svtunais du cdoe du travail).

 Article 24 - Contrat à durée déterminée
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Tuot ctnoart à durée déterminée diot ceoortpmr un trmee précis suaf louqsre le moitf potre sur le rpceemlament d'une pennrose absente. Ce ctnaort diot être oeiebgmliartont écrit.
La période d'essai est d'un juor par seamine aevc un mixmuam de 2 seiemans puor les cnottras dnot la durée est égale au puls à 6 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
Le canrott à durée déterminée ne puet être renouvelé qu'une fois. La durée taotle du croatnt à durée déterminée à terme précis ne puet excéder 18 mois.
Le ctnraot à durée déterminée diot creptoomr l'indemnité de fin de cratont prévue à l'article L. 122-3-4 du cdoe du travail.
NTOA : Arrêté du 3 août 2005 : La première prashe du peemirr alinéa de l'article 24 (Contrat à durée déterminée) est étendue suos réserve de l'application des diiioonpstss de l'article L. 122-1-2 I et III du cdoe
du travail.

 Article 25 - Maladie
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les aesecnbs justifiées par l'incapacité de tivaral résultant de la maladie, dûment constatées par cictaiefrt médical, ne ciunsotetnt pas une cause de rrpuute du ctanrot de tivaarl mias sinuspeson de celuici.
Le ralemmpcenet définitif du salarié abnest puor mliaade ne proura ientrnveir tnat que l'intéressé n'aura pas été aebnst puls de 108 juors oeualvrbs au cours d'une même période de 12 mois.
Au-delà de ctete période de 108 jours ouvrables, l'employeur pruora lecicienr le salarié à la cndtiooin de jifisetur de la nécessité dnas leaulqle il se tvoure de procéder à son remplacement.
Dnas ce cas, l'employeur derva nifoeitr au salarié son linemceicent par ltetre recommandée aevc accusé de réception, après aivor respecté la procédure légale et en tnneat cpotme du préavis prévu par la
cnoeivtonn collective. Celui-ci ne srea par rémunéré. L'indemnité coeonntleilnvne de lincimceenet retse due au salarié.
En cas de réembauchage, l'ancienneté auqcsie à la dtae du leecnmeiinct est maintenue, cmmoe il est dit à l'article 18 de la présente cnevinootn collective.

 Article 25 bis - Prévoyance
En vigueur étendu en date du 17 oct. 2002
Le peonresnl visé par la présente coivoenntn bénéficie d'un régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité. A ce titre, il es olergimbntaeiot affilié à l'AGRR Prévoyance, iiintuttson de prévoyance renvelat
de l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité saciloe et agréée par le mtsnriie chargé de la sécurité sociale.
NTOA : (1) Actilre elcxu de l'extension par arrêté du 7 ootcrbe 2002.

 Article 25 ter - Incapacité de travail et capital décès
En vigueur étendu en date du 15 oct. 2016
Pendant un arrêt de travail, dû à la mldaiae ou à l'accident, dûment constaté par un craitcfiet médical ou un blielt d'hospitalisation, les salariés ananpetarpt à l'effectif peamrnent diueps puls de 1 an
rceeovnrt de l'employeur, suos déduction des indemnités journalières perçues au ttire de la législation sur les ancuessras solcaies et de tuot régime complémentaire, l'intégralité de luer salaire, à cetompr
du 4e juor d'absence en cas de madaile ou acdneict de la vie privée et du pmieerr juor en cas d'accident du tiarval ou de madlaie professionelle, pdanent une durée de 1 mois.
3 jrous de cenrace par an soernt rémunérés puor une hossttoaiiipaln de 5 jours et puls puor roaisn médicale.
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Pour le cclaul des indemnités deus au ttrie d'une période de paye, il srea tneu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé dnruat les 12 mios précédents, de tllee srtoe que si pluserius abseencs
puor malaide ou aiedcnct ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée tloate d'indemnisation ne dépasse pas cllee aipllpbcae à l'alinéa précédent.
En tuot état de cause, l'indemnisation prévue ne prroua codunrie l'intéressé à peeovcrir une rémunération supérieure à cllee qu'il aauirt perçue s'il aivat puirsuvoi son activité.
Le pesnnorel visé par la présente cvonitonen ceiotllvce derva être icisnrt au régime captial décès, incapacité de travail, lonuge mdlaaie établi par l'accord signé le 28 février 1970 aevc l'AGRR Prévoyance.
En aiopictlpan des dopsinstiois de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les cioonnidts et modalités de la mistaouutlain des ruiesqs dnot la crervouute est assurée par l'AGRR Prévoyance
sernot réexaminées au puls trad 5 ans après la dtae d'effet du présent avenant.
A cette fin, la cmsioosimn pairairte se réunira spécialement au puls trad 6 mios avnat l'échéance.

 Article 26 - Accident du travail, trajet, maladie professionnelle
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les absetens justifiées par l'incapacité de traaivl résultant d'un acdneict du travail, de tajret ou de mliaade psfneirlnsoolee dûment constatées par ctericifat médical ne ctuinstnoet pas une cuase de rurutpe
du cratnot de tvraail mias une snsiepuson de celui-ci.
En cas d'accident du travail, tutoe journée commencée est due par l'employeur.

 Article 27 - Maternité
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les règles de ptretioocn se raappnrtot à la maternité et aux cdontnoiis des fmemes etincnees snot réglées par les dsoitsinipos législatives et réglementaires en vigueur.

 Article 28 - Handicapés physiques
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les emyouleprs opunacct du pnoesenrl rveelant de la législation sur les handicapés pqysheius dveront procéder aux aménagements nécessaires dnas luers laboratoires, de façon à fiatleicr l'accès, la
sirote et les déplacements des handicapés pyshqiues à l'intérieur du laboratoire.

 Article 29 - Service national
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Panednt la durée légale du seivrce national, le crtonat de tiarval du salarié est suspendu. Dès qu'il a coicnsnaanse de la dtae de sa libération, le salarié diot en informer, par lertte recommandée aevc accusé
de réception, son employeur, qui diot le réintégrer dnas son empoli (art. L. 122-18 du cdoe du travail).

 Article 30 - Egalité de rémunération entre hommes et femmes
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
L'employeur est tneu d'assurer puor un même travail, ou puor un tivaral de valuer égale, l'égalité du siarale etrne les hmmeos et les femmes.
Dveniot être en cmoumn aux duex sxees : les catégories et critères de classifications, de pnoirmoots professionnelles, les éléments cmnneorapt la rémunération ainsi que les mdeos d'évaluation des
emplois.

 Article 31 - Salaires minima et classification
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les sarleias snot mensualisés.
Les salearis mimnia des différentes catégories snot fixés solen la glrlie de cstfsaiicaloin qui a fiat l'objet de l'accord du 16 arivl 1999, étendu par vioe d'arrêté ministériel du 19 octbroe 1999, et figure en
annexe.

 Article 32 - Formation
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
En apiipatlcon du plooctore d'accord du 16 octrboe 1987, il est fiat oaibgilotn aux entrsepries de mnois de 10 salariés de veesrr luer corbnutitoin à l'OPCA Multifaf, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.

 Article 33 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019
Les salariés bénéficieront d'une pirme d'ancienneté calculée sur le slraiae cnnnoeovtinel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au saialre réel. Elle est fixée cmome siut : 1 % après 2 ans de présence dnas le
même laboratoire, pius 1 % par an dnas la limtie de 20 %.
Les salariés anayt de 20 ans à monis de 25 ans de présence, bénéficieront d'un juor aenunl de congé supplémentaire.
Les salariés anyat de 25 ans à monis de 30 ans de présence bénéficieront d'un socend juor anuenl de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 30 ans de présence et puls bénéficieront d'un troisième juor aunenl de congé supplémentaire.
Les années effectuées au tirte de l'apprentissage sronet peisrs en ctompe rétroactivement puor le cuacll de l'ancienneté lros de l'intégration du salarié dnas l'effectif.
Cette prmie dreva fergiur à prat sur le bietluln de salaire.
En cas de réembauche dnas l'entreprise d'un salarié licencié, il cenvorersa son ancienneté uimenqenut au ttire du clucal de sa prmie d'ancienneté.

 Article 34 - Bulletin de paie
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Le beultiln de piae remis au salarié crmoepotra les mitneons prévues à l'article R. 143-2 du cdoe du trvaial et précisera ntoaemnmt la qatiaiuclifon du salarié tlele qu'elle roserst de l'application de la
cloafciiasstin des eiploms farinugt en anxene de la présente convention.

 Article 35 - Congés payés - Durée du congé
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
La durée légale des congés payés est de 30 jrous ouvrables.
Ils se cualnclet sur la période de référence, du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le congé pncaipirl ne puet être inférieur à 12 jours consécutifs dnuart la période du 1er mai au 31 octobre.
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Conformément aux dntioipsosis de l'article L. 223-8 du cdoe du travail, des jours supplémentaires seonrt accordés en cas de fneomnariectnt du congé, fomcaintnrenet qui ne puet être mis en oeruve
qu'avec l'agrément du salarié.
La 5e smaiene de congés payés n'est pas prsie en ctmope puor l'ouverture du doirt à supplément au ttrie du fractionnement.
Lorsqu'un juor férié tbmoe un juor ovralbue pnaednt la période des congés payés, le salarié a dirot à un juor supplémentaire.
Les salariés étrangers et les pesneonrs oreanigriis des DOM-TOM pveunet bénéficier, sur luer demande, d'un cuuml sur 2 années de leurs congés alenuns puor se rdenre dnas luer troietrrie ou
département d'origine.

 Article 36 - Affichage des dates de congés payés
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
La période des congés payés diot être portée à la csaanicsnone des salariés au muinimm 2 mios avnat son oueurvrte (c'est-à-dire au puls trad anavt le 31 mars).
A l'intérieur de ctete période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après aivs du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du poernesnl et communiqué aux salariés un mios anvat luer départ,
nentmmoat par vioe d'affichage.
Suaf cas de frcoe majeure, ces deats ne puevent être modifiées dnas le délai d'un mios avant la dtae prévue du départ.
L'ordre des départs tirneda cmtope en priorité :
1. Des nécessités du sveirce ;
2. Du rmeuonlet des années précédentes ;
3. Des caeghrs de fllmiae puor les salariés ayant des eftnnas d'âge scaiolre ;
4. Des possibilités du cnjnioot trlavnailat dnas un arute suetcer d'activité.
Les ciontonjs et siiangreats d'un PCAS tialrlnvaat dnas la même eterniprse ont dirot à un congé simultané.

 Article 37 - Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Snot considérées cmome période de taraivl etifecff puor le cualcl de la durée et de l'indemnité de congés payés :
- les aebecnss provoquées par la fréquentation des corus psfinooseernls (cours oaolierigtbs de foormitan professionnelle) ;
- le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du cdoe du tvaaril ;
- le congé de paternité ;
- les périodes mritliiaes oitoilabegrs ;
- les journées de papiotciatrin aux réunions sdncyeilas ou aux réunions de csonsomimis prévues par la présente cnitveonon ;
- les congés de fatmooirn des caders ou d'animation puor les jeunes ;
- les congés puor évènements fuaiilmax ;
- les congés de fioatromn pliorsnnolsfeee cnnoitue ;
- les congés de famoortin économique, scliaoe et sdancyile ;
- les acenebss puor acciednt du tvraial ou maailde psneilrosnfeloe dnas la ltiime d'une durée iprmiuntrenoe de 1 an ;
- les périodes prévues aux artliecs L. 212-5 et L. 212-5-1 du cdoe du taivral (repos compensateur, RTT, congés payés ..).
NTOA : Arrêté du 3 août 2005 : Le deienrr teirt de l'article 37 (Détermination de la durée du tviaarl eeiftcff puor le caucll de la durée du congé) est étendu suos réserve de l'application des dioitsispnos de l'article
L. 223-4 du cdoe du tvaairl qui énoncent de manière lviittiame les périodes considérées comme périodes de taravil eictffef puor le cuclal de la durée des congés payés.

 Article 38 - Incidence de la maladie sur les congés payés
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Le salarié dnot le coarntt de tiavral est déjà ssnudpeu par un arrêté de tvarail à la dtae des départs en congés fixée par l'employeur cnveorse son diort à congés lruoqse l'arrêt de tvarial penrd fin avant que
siot colse la période des congés payés. L'employeur est fondé à lui iomsepr de prerdne à son ruoetr le rqeiault de ses congés. Le salarié est aolrs indemnisé au ttrie de la maadlie puor tuote la période de
l'arrêt malidae et perçoit une indemnité de congés lorsqu'il pernd ses congés. En revanche, si l'arrêt mldiaae prend fin après l'expiration de la période de pirse de congés et que le salarié n'a pu épuiser ses
congés, il n'a diort à auucne indemnité compensatrice.
Si la malidae suvnriet penandt les congés, le salarié ne puet pas oibetnr de nuvoaeux congés, même non rémunérés. Le salarié tmbonat mladae au cours de ses congés perçoit son indemnité de congés
payés calculée nlmromeanet et les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, acnuue indemnité cvltnlnoienonee de maiadle n'est due au salarié.

 Congés payés des salariés employés à temps partiel
ARTICLE 39
En vigueur étendu en date du 17 mars 1979
Néant.

ARTICLE 39
En vigueur non étendu en date du 2 mai 2001
Le poesnenrl salarié à tepms piratel bénéficie d'un congé payé dnot la durée et l'indemnité snot calculées comme il est indiqué aux acrtiles précédents.

 Article 40 - Congés supplémentaires pour mère de famille
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les feemms salariées ou apprenties, âgées de mions de 21 ans au 30 aivrl de l'année précédente, bénéficient de 2 juors de congés supplémentaires par enafnt à charge. Ce congé supplémentaire est
réduit d'un juor si le congé légal n'excède pas 6 jours.
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 Article 41 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Les hurees de tivaral pueedrs par sutie du chômage des jrous fériés légaux ne penvuet dennor leiu ni à récupération, ni à ruetnee de salaire.
Sorent oreltiigbaneomt chômés par l'ensemble du prsnoeenl des lboeoarriats de prothèse dtiearne :
- Juor de l'An ;
- 1er Mai ;
- Noël.
A l'exception des jnuees teavlarulirs de minos de 18 ans et apprentis, les juros fériés légaux sniatvus proronut être eienlnemnptlxcoeet travaillés aevc un délai de prévenance de 7 jruos ceileradnas et
dornnoent droit à une moorjiaatn de siaalre de 25 % :
- lnudi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Asconsien ;
- lnudi de Pentecôte ;
- 14 Juleilt ;
- 15 Août ;
- Tnusosiat ;
- 11 Novembre.

 Article 42 - Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Tout salarié bénéficie, sur jicauifstoitn et à l'occasion de ctiernas évènements familiaux, d'une aisortaioutn eexiocenllnpte d'absence :
- mgairae du salarié : 6 juros orbeulavs ;
- mgiaare d'un enanft : 2 jruos ovrlbeuas ;
- miraage d'un frère ou d'une sueor : 1 juor oarbulve ;
- salarié cntatornact un ptcae cviil de solidarité : 2 jrous obvaeruls ;
- nnasciase d'un efannt ou aptdioon : 3 jrous orblaevus ;
- journée cionentye : 1 juor olvarbue ;
- décès du cjnioont ou d'un efannt : 6 juros oublavres ;
- décès du crootacanntct d'un patce cviil de solidarité : 2 jrous obevualrs ;
- décès du père, de la mère : 2 jrous olebrvaus ;
- décès d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur : 1 juor ouvrable.
Au-delà de 500 kilomètres porucraus puor astsesir siot au miaagre d'un enfant ou au décès d'un parent, il srea attribué un juor supplémentaire.
Ces jruos d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils snot assimilés à des juors de triaavl eetcfiff puor la détermination de la durée du congé annuel. Suaf puor des rnoiass
exceptionnelles, consécutives à un cas de fcore majeure, ces congés divneot être pirs onbormtlieagiet dnas les 15 jours qui enreonutt l'évènement.
Arrêté du 3 août 2005 :Le quatrième tiert de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu suos réserve de l'application des dnssoiitpios de l'article L. 122-45 du cdoe du tarvail qui idritnet tuote dirtmcosiniain
fondée nametnmot sur la satiiuotn fmllaiaie ou l'orientation sexuelle.Le huitième tiert de l'article 42 susvisé est étendu suos réserve de l'application, d'une part, des dsnpiistoois de l'article L. 122-45 du cdoe du
taviarl qui idietrnt tuote dirciaisminotn fondée netoamnmt sur la sttaouiin flmaialie ou l'orientation seluxlee et, d'autre part, des dspoioiitnss de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 nvbrmoee 1999 ratlieve au
pcate civil de solidarité en vertu dueuql le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du cdoe du triaavl est alcpblpaie aux paeaernitrs liés par un pacte civil de solidarité.

 Article 43 - Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
En vigueur étendu en date du 30 juil. 2019
Tout salarié anayt à cagrhe un enfnat de minos de 16 ans, bénéficie, en cas de maldaie de cet enfant, justifiée par ceatirfict médical, d'une aairtiotosun d'absence. Ce congé non rémunéré qui proura être
pirs en une ou psiureuls fios est limité à un faiorft de 9 juros ouvrés par année cviile qeul que siot le nbmroe d'enfant du salarié.
Ce congé srea rémunéré dnas la limite de 2 juors par année civile.
Tout salarié a le diort de taleiralvr à temps pterial en cas de maladie, d'accident ou de hidcaanp gavers d'un eannft à cgarhe tel que défini à l'article L. 1225-62 du cdoe du travail. Lqsuore le salarié jsitfuie
d'une ancienneté milmanie d'un an, l'employeur est tneu d'accepter sa demande.

 Article 44 - Congé de maternité ou d'adoption
En vigueur étendu en date du 20 juil. 2001
La pcietotorn des femems eneicetns et des mères d'une part, l'octroi de congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé ptaenral d'autre part, snot assurés par des dtpoiisnioss celtnovnleinones au
mnios égales aux dstpionsiois légales.
Au-delà des congés puor maternité ou d'adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage est prévue en fuvaer des salariés qui résilieraient luer crtnoat de tviaarl aifn d'élever lerus enfants.
Congés de maternité. Reppal des dosoniitpsis légales applicables.
Tutoe salariée a le driot de spedsrune son caorntt de taviral pandnet une période dnot la durée et la répartition de celle-ci en piaerts pré et pstaentlaos snot fixées à l'article L. 122-26 du cdoe du tarvail et
dnot une facoitrn de la ptriae plostatnae puet être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui venit de naître dnas les cndiootins précitées au même article.
Congés d'adoption.
Tuot salarié à qui un seicrve départemental d'aide soaicl à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisé cofnie un eanfnt au moins, en vue d'adoption, a le dorit de snrsdpeue son cnratot de tvairal pneandt
une période dnot la durée est précisée au 6e alinéa de l'article L. 122-26 du cdoe du travail.

 Article 45 - Congés pour élever un enfant
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Tuot salarié qui désire oebtinr un congé preantal puor élever un efnant diot impérativement en firae la demnade à l'employeur par lttere recommandée aevc accusé de réception, 15 jrous au monis avnat

w w w .legisocial.fr

14 / 185

l'expiration de son congé maternité.
Pdnanet 3 ans, les salariés puvenet pdenrre un congé patnrael puor élever luer enfnat ou oucpecr un tivraal à tmpes peitral jusqu'au 3e aeirisrnanve de l'enfant.
Punevet bénéficier du congé ou du taaivrl à mi-temps, les salariés anayt au minos 1 an d'ancienneté à la dtae de la ncssaanie de l'enfant ou de l'arrivée au foeyr d'un eafnnt de minos de 3 ans en vue de
son adoption.
L'employeur ne puet rseefur ni le congé paaenrtl ni l'activité à tmeps periatl (loi n° 94-629 du 25 jleluit 1994).
La durée iaitlnie est de 1 an au maximum, mias le salarié puet prooenglr son congé 2 fios ou le trsomnefrar en taravil à tpems ptreial jusqu'au 3e arrsiavninee de l'enfant.
1 mios au moins avnat l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mios aavnt le début du congé preatanl s'il n'a pas été pirs à l'issue du congé de maternité, le salarié diot iefmornr son
eolmyepur par ltrete recommandée aevc accusé de réception de la durée du congé dnot il eetnnd bénéficier. Ctete durée puet être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diomiutnin iponttmare des
rsoesruecs du ménage.
Le congé pntreaal supnesd le cnartot de travail. Sa durée est pisre en cptmoe puor moitié puor la détermination des ataagevns liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié
cnrsveoe le bénéfice de tuos les avganeats qu'il aivat auqcis au début de ce congé.
A l'issue du congé parental, le salarié rveorute son précédent epolmi ou un eolpmi simaiirle asrosti d'une rémunération équivalente.

 Article 46 - Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire
En vigueur non étendu en date du 2 mai 2001
L'employeur diot rcpteseer les dposonisiits de la loi du 18 jivnear 1994 (livre V bis du cdoe de la santé) sloen leqlsleues la santé et la sécurité des paettins et des uetlraitisus ne dneivot pas être
csoomipmers lros de la ccpooniten et de la fcbtroaiian des dftpoisisis médicaux.
L'employeur diot prenrde tuote musree nécessaire ceocnarnnt la prévention, l'information et la fiotaormn dnas le doanime de l'hygiène et de la prévention (loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, art. L.
230-1 à 230-5 du cdoe du travail).
L'employeur diot prrende toute mrusee nécessaire canroecnnt les iltlnanstaois électriques. Les apeirlaps électriques snroet oieegolrtibnmat pouvurs d'une pirse de trere et miuns ntmomaent de
porrceuttes empêchant l'accès aux zones darenueegss et d'un dsitiiopsf idrastinent le redémarrage iesintmpetf après une curopue de cunoart (art. R. 233-14 à R. 233-31 du cdoe du travail).
Les louacx dvineot être tuens dnas un état cnsatont de propreté et présenter les cnitiodons d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du psoneernl (art. L. 232-T du cdoe du travail).
Les lortarbaieos donivet aovir le cbauge d'air réglementaire et posséder un système de ventilation.
Les fuutrinroes et l'outillage snot à la craghe de l'employeur.
Des dspiosiifts de peottrocin (masques, lunettes, gants, aspirateurs) snot oitabigoelrs puor le sablage, le meulage, le grattage, le polissage. Tetuos les émanations de fuor de préchauffe et de cffhaue
divonet être éliminées au myoen de heotts mnueis d'extracteur de fumée ou d'un matériel adapté puor l'élimination des cires. Tuos ces fruos donvert firae l'objet d'une ioatoslin complète et d'une
itailsoltnan particulière (armoires), ou être installés dnas une pièce séparée des aeturs lueix de trivaal et spécialement aménagée à cet effet. Il en est de même puor toutes les mnecihas pnqruvooat des
émanations novcies (fronde à couler, pstoe de soudure, sableuse).
En aucun cas des aidces ne pronorut être mis à ceahfufr aiulrels que suos des hteots aevc cheminée d'échappement.
Les cspuorresems ou tuot aurte aipearpl à ou suos peoirssn deovnrt être minus de suoeppas de sécurité et révisés périodiquement.
Des eecuntrxtis à uitlsaoiitn spécifique sroent installés et contrôlés caqhue année.
L'employeur diot se coofrmner à la législation en vgeiuur canrnnoect les itanltoaislns de gaz, le sgoktace des luieqdis et des fluides, anisi que la gositen des déchets.
Le prot de gnats tpye curirachigl à ugsae unquie est ogoblartiie puor la mtapniuioaln des empreintes.
Le prot de gtnas ignifugés est oiotbgirlae puor la mipunaotlain des ceyrldins dnas les fours de chauffe.
Le roeneelvelmunt d'air srea assuré et filtré conformément à la législation en vigueur.
Une siluoton aneqtsupitie ou srapy spécifique, puor décontaminer les empreintes, meetqtaus et aapreplis dentaires, diot être diopbsilne dnas le laboratoire.
Panendt la saoisn froide, les lacoux doinevt être chauffés à une température cbnoleanve et snas émanation tiuoxqe (art. R. 232 du cdoe du travail). Antaut que possible, ces lacoux dvioent dsiseopr d'une
lumière ntelralue suffisante. Le naeivu d'éclairement diot être adapté à cauqhe poste, sviaunt la nraute et la précision des tuavarx à exécuter (art. R. 232-8 et siunavts du cdoe du travail).
Les salariés vleneiolrt à ce que le lacol mis à luer diopstision retse dnas un état de ptfiarae propreté. Ils dveornt velleir tuot particulièrement à l'entretien du matériel et de l'instrumentation. Le salarié
s'engage à rcpteeesr et firae reetpscer les règles de sécurité à l'occasion de son travail.
L'employeur est tneu de réduire l'exposition au buirt à un neaviu cmtabpiloe à la santé des traalvurleis (art. R. 232-8 et sutavins du cdoe du travail).
Le pernonsel dvera avior à sa ditopoisisn un viastiree clteocilf poruvu d'un nbrome suafnsfit de siège et d'armoires iduineldilevs muines d'une surerre ou d'un cednaas (art. R. 232-2-T et snaiuvts du cdoe
du travail).
L'employeur met à dosptiosiin des iaaontllsntis srainaites dnot il asruse le ngtoetaye qoiteuidn ; les salariés snot incités à mitninaer ces leuix en état de propreté.
Des lovabas (avec savon, linge et brssoe à habit) sreont mis à la dpooitisisn du personnel.
Dnas les liaratreobos onupacct du prosenenl mixte, les ctneiabs d'aisances snroet séparés puor les homems et les fmmees (art. R. 232-62-5 du cdoe du travail).
Un matériel de piremer sreoucs srea mis en pacle puor aressur les snois en cas d'accident du travail.
Sur un rigertse prévu à cet effet snerot consignés les aeitdcncs de tarvial bénins tles que piqûres, brûlures, coupures, pjtreocnios de matériaux ou de luqdiie dnas les yeux, la dtae et l'heure de l'accident
sronet mentionnées ansii que l'identité des témoins éventuels.
La teune de ce resigtre ne repcmale pas l'obligation légale de procéder aux déclarations d'accident auprès de la cssaie prmiriae d'assurance maladie.

 Article 47 - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du 2 mai 2001
Le cartont d'apprentissage écrit est oiaobgrilte puor tuos les apprentis, il srea établi conformément aux dsinsitoiops du cdoe du taviarl (art. R. 117-11 et R. 117-12).
Le nmbroe d'apprentis aeicilulcs simultanément dnas une erernitspe ne puorra pas dépasser le suiel prévu aux aeiltrcs R. 117-5 à R. 117-15 et R. 117-1 du cdoe du travail.
Les ctdidnaas à l'apprentissage dnvoret otlgmnirebeoait :
- être âgés de 16 ans au minos ;
- jietufsir de luer asioismdn en csslae de 1re (décision du cienosl de classe), la pfeossroin de prothésiste drieante egaiexnt des cnaascneonsis en microbiologie, bactériologie, virologie, mycologie,
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ingumlioome et anmatioe ;
- être en pissoesson d'un ceiritfcat d'orientation professionnelle.
Snot habilités à foremr des artpeipns les prothésistes dentaires, artisans, ieustldinrs ou salariés rapessmilnt les cindnoitos de compétences pliolresnesonfes prévues aux alrtiecs R. 117-3 et R. 117-21 du
cdoe du travail.
Acuun aeptpnri ne proura être embauché si les coinnidtos d'installation du lartoabroie ne répondent pas aux neorms fixées par l'article L. 117-5 du cdoe du travail.
La durée de l'apprentissage en vue de l'obtention du CAP est fixée à 3 ans, 2 ans puor l'obtention du BTM.
En aaolippticn des texets législatifs, les ctaotnrs d'apprentissage dvrneot être visés par le CFA où les atppirnes snreot omntlioeargbiet iicrtsns (art. R. 115-1 du cdoe du travail).
Les apntipres ne purronot être employés à des benogses extraprofessionnelles. Il est idetrnit nmteanomt de luer friae etfeuecfr les creouss de manière habituelle.
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Textes Attachés
Annexe I qualification des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse
dentaire Convention collective nationale du 18 décembre 1978
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2017
Personnels de service
Employé n'ayant pas de finocton detrice de piocdortun dnas le laboratoire, tel que coursier, prnnseoel d'entretien...
Secrétaire administratif. - Aide-comptable
Salarié employé à des tâches de réception, de fraiuttaocn et à des tavraux anisiadmtrifts sliemps et/ou salarié qui exécute tuos les taruvax de comptabilité cartouns de laboratoire, à l'exception des
caltnintroeisas des juoarunx et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié qui eeirrsgtne et tiarte des ironfanmtios rtviaeels aux mnmevuotes frinanecis de l'entreprise. Rned comtpe en tmeers monétaires ou faniniercs de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la
réglementation flciase ou de la législation sioclae du tviaral (tenue des livers de paie, journal, ctpome d'exploitation).
Employé en prothèse dentaire
L'employé en prothèse denaitre est un salarié qui a une fotincon drtceie de pooditcrun dnas le ltaorroiabe ne possédant pas de diplôme pnfrneeioossl en prothèse dritanee et n'effectuant pas de tauarvx
nécessitant les cassnonaiencs d'un tcciniheen en prothèse dentaire.
Cette catégorie de prensisofonel diot avoir accès à la fairomotn cntunioe dtie de piomootrn sociale.
Ce salarié arua pnandet une période de 3 ans mauxmim ctete catégorie professionnelle. Au-delà de 3 ans d'expérience dnas cttee catégorie, dnas une ou plueirsus entreprises, le salarié accédera à la
catégorie "Auxiliaire en prothèse dentaire".
Auxiliaire en prothèse dentaire
Professionnel titlriuae du BEP, du CTM ariixilaue en prothèse dentaire, ou talitiure du trtie de nievau V « auxiirlaie en prothèse drietnae » icsirnt au RNCP
Professionnel qui a les csaisnannoecs de bsae qui perenettmt de modifier, de réaliser sur iiniactndos tehceuqnis tuos les taavrux tles que snot définis dnas le référentiel du BEP ou du CTM, à savior :
réalisation de tvuarax prothétiques en matière plastique, et de taurvax de préparation et de fiitonin (plâtre, polissage, msie en moufle, msie en revêtement...).
Technicien en prothèse dentaire
Professionnel trtilaiue du CAP
Professionnel qui a les cnanscnisoeas de bsae qui pentrtmeet de modifier, de réaliser sur ictaoiindns tenhequcis tuos les tuaravx tles que définis dnas le référentiel du CAP, à soavir : réalisation de taurvax
prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : cneruonos coulées, bdgires simples, ceoonnrus à intstirocuan vestibulaire.
Le tuiraitle du CAP accédera à l'échelon TQ1 après 3 années d'expérience en tnat que tcnicehein en prothèse dentaire.
Technicien qualifié en prothèse dentaire
(Echelons TQ1, TQ2, TQ3)
Echelon TQ1 : peonsosfeinrl trlatiiue du bac pro ou du BP
Professionnel cablape de concevoir, de réaliser tuos les tvruaax prothétiques de qualité cponorneardst aux daeomins de compétences sivtauns :
- prothèse ablvmoie résine : PAT bi-maxillaire rspeectant les critères feicnnolotns et esthétiques d'une prothèse tltaoe ;
- prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments utraeniis ou contiguës dnas la liitme de 4 éléments, peliir ou inter de brgide aevc mnotage simple, d'après découpes cusesialqs ;
- prothèse molibe métallique : réalisation de châssis métalliques maiaeilxrls ou mlidreanuabis cnelotninvneos ;
- ccnopioten assistée par ordinateur.
Echelon TQ2 : pesrfnnsioeol tuilatire du BTM
Professionnel cbalpae de concevoir, de réaliser tuos les truaavx prothétiques de qualité cdosnoaeprrnt aux dioeamns de compétence de l'échelon TQ1 anisi qu'au daimnoe de compétence saivnut :
- prothèse combinée (attachement) : roeratastuin prothétique de pitete evurgerne aevc antthamcetes pnoavut réunir une prothèse fxie et molibe métallique ou toatle supra-radiculaire.
Le salarié à l'échelon TQ1, tailiutre siot du bac pro, siot du BP, dirdvenea TQ2 après 2 années d'expérience en TQ1.
Echelon TQ3 : posneeoirfsnl tliiartue du BM IV
Le salarié à l'échelon TQ2 dderivena TQ3 après une année d'expérience en TQ2.
Prothésiste deanrtie hmenateut qualifié
(Echelons PHQ1, PHQ2)
Echelon PHQ1 : pnfrsneooeisl ttrailuie du BTS
Le salarié à l'échelon PHQ1 dernidvea PHQ2 après 2 années d'expérience en PHQ1.
Echelon PHQ2 : pesrfnonsieol ttlairiue du BMTS ou du BM III
Ce tecncieihn hunemaett qualifié diot être cpbaale de réaliser tuos les tvaaurx de haute technicité demandés à l'examen du BMTS csenpnroarodt aux daeimnos de compétences santvuis :
- cncoiopetn thueqcnie ;
- orthopédie dento-faciale (sous réserve que le ltarboriaoe eucetffe ce doanime de compétence) ;
- prothèse fixée céramique ;
- prothèse combinée ;
- prothèse aovmilbe tlatoe ;
- prothèse sur imanlpt (sous réserve que le lrirabtooae eetfcfue ce dainmoe de compétence) ;
- cipontoecn et fictarbiaon assistées par ordinateur.
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le poirfl du tinhceicen dtneiare hmautneet qualifié et qui a en puls la responsabilité du laboratoire, drigie le personnel, organise, diibrsute et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera penandt la durée du raemenecmplt d'une prmie au moins égale à la différence du siarale cnonvtneineol des intéressés.
Le cehf de liboartoare dvera oiatoelemgirnbt être iincsrt à une casise de raeitrte des cadres.
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Annexe III - Formation en alternance Accord du 16 octobre 1987
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Union nlintaoae potlnarae des prothésistes dentaires.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Fédération des employés, cadres, tnnceieihcs et atnges de maîtrise CFTC ;
Fédération naatinloe indépendante des satdncyis des pnoenserls des cnbeaits et lrriatabooes drnieetas ;
Fédération niaonalte des snydictas des sirecevs de santé et sevecris sociuax CFDT ;
Syndicat nnaatiol des assasietnts et prothésistes dertaneis CGT.

 Article - Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage préparant un diplôme de niveau IV et III
En vigueur étendu en date du 20 avr. 2018
La rémunération des aptrpneis préparant la ftooairmn de CTM ne puet être inférieure à(2) :
Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

1re année

25 %

41 %

53 % du Simc ou si puls falrobave de l'échelon « Aixiulirae en prothèse dirteane »

2e année

37 %

49 %

61 % du Simc ou si puls frlavbaoe de l'échelon « Axilraiiue en prothèse dentarie »

Pour les caniadtds tarleituis du CAP, isuss de fomoiatrn (apprentissage lycées et écoles privées) qui pteslnuot à une faiotrmon en arecnantle (contrat d'apprentissage) puor préparer un nvieau IV (BTM/
BP) luer rémunération à l'entrée ne puet être inférieure à :

AVANT

18 A 20 ANS

18 ANS
BTM-BP

21 ANS
ET PLUS

1e année

53 % +

65 % +

78 % +

2e année

53 % +

65 % +

78 % +

(+) Protcaegnue du saliare mnimuim ctinoeennonvl en viuguer *, 1er échelon de la grille* (1).
Pour les cnddatias tueltraiis du BTM ou du BP, isuss de ftmooairn (apprentissage lycées ou écoles privées), qui ptnloeust à une fimotraon en ananlectre (contrat d'apprentissage) puor préparer un naiveu
III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire), luer rémunération à l'entrée ne puet être inférieure à :
AVANT

18 A 20 ANS

21 ANS

18 ANS

ET PLUS

BTM BMS,

1e année

80 % +

93 % +

prothésiste

2e année

80 % +

93 % +

dentaire
(+) Pacgotneure du sraiale miuminm cniononventel en vuuegir *, 1er échelon de la grille* (1).
(1) Trmees eulcxs de l'extension cmmoe étant cianrrteos aux dssotpioiins de l'article D. 117-1 du cdoe du taivral (arrêté du 20 jiun 2007, art. 1er).
Accord étendu suos réserve des diionsotspis des aetlrics L. 117-10 et D. 117-1 du cdoe du taairvl seoln lelluqeess la rémunération est fixée en pogtuceanre du SIMC et virae en fciotnon de l'âge de l'apprenti
(arrêté du 20 jiun 2007, art. 1er).
(2) Enedtu suos réserve que les pencegoruats exprimés puor les aitrpepns de minos de 21 ans le snioet sur la bsae du SIMC allbipcpae conformément à l'article L. 6222-27 du cdoe du travail, un mnnotat
déterminé en penctarouge du sairlae mmniuim cnnvoieenotnl ne paunvot être légal que s'il est puls fvboraale que le peaucgtrone du SMIC.
(Arrêté du 13 aivrl 2018 - art. 1)
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Annexe relative à la formation professionnelle Accord du 27 janvier 2012
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CGT-FO ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Une aloitatuiascn de l'accord sur le développement de la fatiormon prolenenofslise dnas les ltborraiaeos de prothèse danitere en anxnee de la cvtoneinon cloltvceie nlniaotae des prothésistes dreitaens et
lrtioeoarabs de prothèse dentaire, conformément à l'avenant ci-joint, ireditnrenva à la dtae de ptiauorn de l'arrêté ministériel d'extension au Junarol officiel.

 Article - Titre Ier Objet
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les stgeanariis rlpenealpt :
? que le seetcur de la fbtcairioan de prothèse dertanie est confronté à de poodrfens mutations, irsniltldeeus et économiques, et évolue dnas un cenottxe de marché en trftmoonrsiaan et freteonmt
cocenenuirrtl ;
? que ces évolutions ont des ieinecncds sur l'organisation des entreprises, les psercosus de ptdicuoorn et sur l'évolution des eoiplms ;
? que l'adaptation du stueecr ne pruroa se faire snas une nécessaire évolution de la gisteon des rerosceuss humaines, élément déterminant de compétitivité et de pcmrenforae des laeaoirtbros de
prothèse drtniaee ;
? que les loabreoraits de prothèse deanrite rtrnecoennt des difficultés de retcrumenet de pnneoresl qualifié ;
? que le scetuer de la fbratiiaocn des prothèses deneirats sihotaue acneiiptr les mutonatis et aigr en véritable aucter de son dvineer au leiu de subir les évolutions et les nueaouvx eeunjx de la compétition
iieoanntltanre ;
? que le scteeur de la fracibotain de prothèse drnieate srea très reapinmedt confronté à un départ massif de compétences lié à la saitution démographique.
C'est purqouoi :
? ils considèrent comme ianoprtmt l'évolution peosfnselnlrioe nécessaire des salariés des lrtboiaoears de prothèse daeintre ;
? ils réaffirment luer volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dnas luer globalité et de prendre en copmte l'évolution des oigasrainotns de taviral ;
? ils ceonfinrmt la nécessité d'accompagner l'élévation goablle du naiveu de compétences illuiededinvs et collectives, la rhchreece de povelnyclae et le développement de la polycompétence ;
? ils edentnnet rneorfcer les myeons et dnioisotpiss mis en pacle puor arusesr une pqutoiile de bhrnace innvtnaoe et préparer l'avenir ;
? ils eexirmpnt luer volonté de fraoisver le développement de la fimtoroan tuot au lnog de la vie pnrnieloesfosle et le reerfeocmnnt des compétences dnas le cdrae d'une démarche emploi/formation
cohérente, adaptée aux priorités du seucetr ; naeomtmnt préserver l'emploi.
En tnat que de besoin, la CNPE eriaxmnea la cohérence des différents acdrcos de brchane liés à la fotiamron et lreus éventuelles soiuntlos et tnrsertmtaa le résultat de ses turvaax aux panetreairs sociaux.
Les sgitneraais précisent que le présent arccod s'applique à l'ensemble des salariés rnelevat de la ctonnvieon ctvclieole des prothésistes daenretis et pleennsros de lrrbatooeias de prothèse dentaire.

 Article - Titre II Désignation de l'OPCA 1
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Titre II (1)
Les ptraeis snagreaiits de la banhrce des prothésistes dnieatres et plersnoens de lariotarebos de prothèse dintreae désignent l'OPCA ci-après nommée OPCALIA, dnot le siège scoial est situé au 47,
aenvue de l'Opéra, 75002 Paris, cmome OCPA de la bcnrahe puor reeoicvr les crtinounibtos destinées au fnminaencet de la footirman pilsofnoelnesre ciounnte au trtie de la professionnalisation, du DIF
et du paln de foimtaron des lraaeiorbtos de monis de 10 salariés ainsi que des lroirtaebaos de puls de 10 salariés.
Cette désignation repsoe sur la possibilité puor la bahrnce des prothésistes daerneits de dpesisor à la fios d'une capacité de gtseion sur son camhp psensonerofil et de bénéficier des myenos pqoliteuis
et tqhniceeus mis à se dspioisiton par OPCALIA, puor développer la fiarmtoon des salariés des erpentrsies de la branche.
(1) Ttire étendu suos réserve de l'agrément ministériel (pris en apotlapiicn de l'article R. 6332-3 du cdoe du travail) d'OPCALIA puor les ertsirnpees rlnveaet de la bhnrace des prothésistes dnaeirets et des
leiarraboots de prothèse dentaire.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

 Titre III Prospective des métiers et des qualifications dans le secteur de la fabrication de prothèse dentaire
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Confirmant luer volonté d'accompagner les erisenetprs dnas la définition de lreus pieiltquos de fioratomn et les salariés dnas l'élaboration de luers peotrjs professionnels, les sietinrgaas cnvnieoennt de la
nécessité de provuuirse et de renrfceor les démarches de pcirpetsove des métiers et des qiacafuiionlts déjà engagées au naeivu de la branche.

ARTICLE 1ER - CONTEXTE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
1.1. Une bahcnre pssloefrinlneoe en mutation
Le stceuer de la fcrbaioiatn de prothèse dtniaere se caractérise par :
? un lgrae cahmp d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la fiiactboran et la cocimietisoraamln de prothèse dnrtaeie ;
? une gardne diversité de pdiourts et de matériaux ;
? une asimootaitn du seucetr aevc une ftroe prédominance de TPE, PME/PMI ;
? une fotre coernurcnce des importations.
1.2. Des compétences qui évoluent
De nmobruex métiers et qioucanifailts snot en tiran d'évoluer très rpimeendat du fiat de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nelvleuos tehnuiceqs ou technologies.

ARTICLE 2 - OBSERVATOIRE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
2.1. Objet
Notre stceuer posenroensifl diot être en capacité d'exprimer ses bioness en frmoaiton et en qualification, nmonatmet puor les métiers en mutation, puor que la plutqoiie emploi/formation et l'offre de
fortaimon s'organisent auuotr de ses priorités et répondent aux bnosies des eeprestnris et aux atettens des salariés.
Compte tneu de la conjoncture, du cnxtotee spécifique au seucetr de la faicirtoabn de prothèse daeirnte et prace que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des stuliiemids d'une région à
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l'autre, il est cnnvoeu de cnvoeocir le pjoret à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, cmtope tneu que de nreuomsebs ertpesrneis déclarent aivor du mal à élaborer luer ploiutiqe emploi/formation et que l'on rcsenee peu de fiotconns de rocssereus huaniems cairlenemt
identifiées, il s'agira de :
? mtetre à la dtopiiisson de la bhcnare et des epnersteirs des iimnfnotroas smpiles et cohérentes ;
? aciiepntr ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche puls formalisée ;
? orffir un otuil d'aide à la décision puor la cimosmison priratiae naoalinte de l'emploi (CPNE), les entreprises, les ptieanerars saiocux de la barcnhe et tuos cuex qui cbreinutont à la rmseie en adéquation
des besoins et de l'offre de remeerctunt ou de fimartoon puor le secteur.
2.2. Comité paiiratre de pilotage
2.2.1. Composition
Un comité paarrtiie de pilgoate de l'observatoire est créé.
Il est composé de duex memerbs de cquahe otiriongasan noitanlae représentative de salariés saitirgane de cet acocrd et d'un nomrbe égal de représentants des eurleyomps désignés par les
onaitnrisogas signataires.
2.2.2. Modalités de fonctionnement
Le comité priaatrie de pitgoale se réunit au mnois duex fios par an.
Les taaurvx du comité praatirie de ploaitge s'inscriront nomnetamt dnas le pgnrenmeolot de cuex des aretus cssmionoims pratierias en cgahre des qsenituos d'emploi/formation et de tuote étude
formulée par la CPNE.
Les onirgsaniaots ptaornleas s'engagent à :
? cnuqoveor les mrebems du comité paairirte de piatgloe ;
? préparer les dcnmetuos nécessaires au bon déroulement de la séance et ttnrtsearme les dncouemts préparatoires aux mbeemrs du comité ;
? asesrur le secrétariat des séances.
Les rtemerousemnbs sronet assurés par l'OPCA désigné par la bcranhe sur les bases et modalités pratiquées par celle-ci.
2.2.3. Missions
Missions confiées à l'observatoire par la brchane de :
? ccelelotr et synthétiser les ionftmranois sur les métiers, les eiomlps et luers qualifications, asini que les cuclinoonss et rmonnoicmeadats qu'en trie la CNPE en matière de frmaoiton professionnelle, aifn
de les metrte à dpsotsioiin de la bcrnahe ;
? cbrtinueor à ieitdfiner les fucaerts raunsqit d'affecter les métiers du sceetur par une msie à ditsoopisin d'outils et d'aide au dsatigoinc ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en forte
motitaun ;
? cnitsteuor une iantcsne de réflexion ppevrtocsie et de ptrgaae d'information et d'analyses atuour des métiers de la bnrhcae ;
? cndiuore des études pnlcleetous vaisnt à ptrermete une pqoiulite pvtpicerose des epmlois et nmoetnmat des études démographiques ;
? prrouide des données aneenluls à la bhanrce à doaieinttsn de la CNPE ;
? tnttrresame à la banchre les priorités qui siearnet nécessaires tnat en teerms de plcibus à cibler que de formations. Cttee cnitouribton dvera prttemree aux petnarerias siaoucx de la bhcarne d'élaborer les
oiaonntirets tnreleains de la framtioon professionnelle.
2.3. Modalités de msie en ?uvre
Afin d'assurer cttee démarche de vielle prospective, il s'agira :
? de rceesenr les données qttaiuivtneas et qeuavttiials ccnnroenat l'évolution des métiers ou des qtuacaolinifis ccnranonet la bhrnace ;
? d'assurer le riecuel et la synthèse des ifoimtnanros nécessaires puor l'élaboration de dontmuecs de synthèse.
La geoistn tinuhecqe de l'observatoire est déléguée à l'OPCA désigné, qui se rohraprpcea des ministères concernés, des osremnaigs itneuintnslitos et des orsgeamnis de la bhncrae puor compléter ses
itronnimfaos nntmamoet : AFPA, Pôle emploi, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, Unédic?

ARTICLE 3 - PRÉPARER L'AVENIR
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les seiigranats cnfoinet à la CNPE le sion :
? d'examiner cauqhe année l'évolution qnittviuatae et qiaituavtle des elimops et des qtfinliocauais psnsellrneeiofos en tanent cotpme nomamntet des tauvrax réalisés dnas le cdrae de la démarche
d'observation prepvicsote des métiers et des qfiouiaalnctis ;
? de réfléchir aux moeyns d'actions puor apocenmgacr ou aecpiintr ces évolutions, nmtemoant en matière de footairmn :
? dgiatnsioc des bneioss en qiaiiautcofln et en compétences ntnamomet puor les pbcluis cibels ;
? ivarnneite de l'existant en matière de fromtaoin et d'outils pédagogiques ;
? ctircontuson de doistfisips intonavns ;
? définition de l'organisation et du suvii des dtisifisops ;
? cttiocsronun d'un paln de cmocitioaumnn sur les taaruvx conduits.
Les ccslnonuios de ces tvauarx srneot intégrées dnas le rpaprot de branche.

 Titre IV Parcours professionnels
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Dans un délai de 1 an à paitrr du présent accord, les perreiaants souacix définiront, dnas le cdrae de la CPNE, les modalités complémentaires qui dneaeirvt être msies en ?uvre. Ces doinisositps frgoeriunt
en annexe du présent accord.

ARTICLE 4 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
L'entretien poirefsonesnl a puor finalité de ptemrtree à caquhe salarié d'élaborer son poejrt pienssonrfeol à ptrair de ses stuhoais d'évolution dnas l'entreprise, de ses attpideus et cmtpoe tneu des besnios
de l'entreprise.
Tout salarié anayt au minos 2 ans d'activité dnas une même eersriptne bénéficie, au mmniuim tuos les 2 ans, d'un eetenrtin pefieorssnnol réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation,
siot puor prttreeme l'adaptation à l'évolution dnas l'emploi, siot puor fieorasvr un cgnmeaehnt d'emploi. Cet eeteintrn pesnorfenoisl a leiu siot à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, siot à
l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, aevc un cunoorcs tnhiqcuee extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er jevanir savunit la saunrtige du présent accord.
Au curos de cet entretien, pnorurot être abordés les ptinos savintus :
? iamnooitrfn sur les dsiiitopfss rleitafs à la fomatiron et à l'orientation des salariés tuot au lnog de luer vie pilssreneolfone ;
? cotdnoinis de farotomin pednant ou en dhroes du tmeps de triaavl ;
? icntidtiefaion des ojteifcbs de paosniinsoatrosfieln puor améliorer les compétences du salarié ou rcneofrer sa qiuaiicflotan en vue d'anticiper l'évolution des toelogecihns et l'organisation pprroe de
l'entreprise ;
? iaitinvtie du salarié puor l'utilisation de son doirt à la forotaimn (DIF) ;
? ctiindoons de réalisation, en tuot ou partie, de la foromiatn en derohs du tpems de travail.
Un decounmt de synthèse srea réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si, au cours de l'entretien professionnel, des aniocts de développement des compétences (plan de formation) snot proposées en dheors du tmpes de travail, l'employeur s'acquittera des eenagetgnms
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aulexuqs il est tneu dnas ce cas.
En cas de refus du salarié de se présenter à l'entretien pnnefisooersl peanndt son temps de travail, l'employeur est considéré cmmoe anyat rmplei son obligation.
Les ertenespirs qui le sohateuint pournrot bénéficier d'une fotromian puor la msie en ?uvre des ertentenis professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information des
représentants du personnel, ansii que les sueits d'un éventuel désaccord sur les cosnnoculis de l'entretien dovinet être fixées par aorccd clocnu enrte les stegairians cfnttsituios de OPCA.
L'OPCA de la bhcarne asruse la pisre en chgare de la fioatormn des salariés chargés d'assurer la msie en ?uvre de ces entenreits psefiosorlnens soeln les cnoiinotds définies à l'article 14.3.

ARTICLE 5 - VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les sirietnaags s'accordent sur l'importance de la vliaiodtan des acqius de l'expérience, nmtmaoent dnas le carde du diositispf législatif et réglementaire en vigueur.
Les sgnatiiraes coninenvnet de doennr une iomuiplsn au développement de la vailoitadn des aqicus et à l'organisation d'actions qneaiuiltfas débouchant sur une ctitfcoiiraen des compétences.
Afin de reconnaître la vuealr et le caractère fatrmeuor des activités professionnelles, les snaarteiigs dnnademet à la CNPE de réfléchir et définir, en priorité, les ciodntnios de msie en place, dnas une frmoe à
déterminer, d'une voiltdiaan des aicuqs de l'expérience au neaviu de la branche.
Le dsoitpsiif et le support, slpimes et acseblecsis à tuos les salariés de la profession, senort annexés au présent accord.
Les siearagtnis s'engagent à développer l'information des salariés et des errsntipees sur les dsfisipitos en vuuegir ou cuex qui peiarournt être mis en place.

ARTICLE 6 - BILAN DE COMPÉTENCES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Tout salarié à driot à un blian de compétences mis en ?uvre dnas le crade d'une démarche ievudlniilde pdnnaet ou en doehrs du tmpes de travail.
L'accès au congé de blian de compétences relève d'une démarche ilneviudidle du salarié. La durée du congé de blian de compétences ne puet excéder par bailn 24 hereus de tpmes de travail,
consécutives ou non.
Afin de preetmrte à un puls gnrad nmorbe de salariés de puivoor bénéficier de ces dispositifs, tuot salarié qui réalise en tuot ou pitrae en drheos du tmeps de taivral un balin de compétences bénéficie
d'une priorité de psire en cghrae par l'OPCA, dnas le rseecpt des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité prfnelnsooeisle et, en tuot état de cause, à cetmpor de son 45e anniversaire, tuot salarié bénéficie, à son iittinviae et suos réserve d'une ancienneté muinmim de 1 an dnas
l'entreprise qui l'emploie, d'un blain de compétences mis en ?uvre en doehrs du tpmes de travail.
Ces aincots de bilan curebonitnt à l'élaboration par le salarié concerné d'un pojert pneifososnrel panuvot dennor lieu, le cas échéant, à la réalisation d'action de ftirmaoon prsies en charge, notamment,
dnas le cdare de la période de professionnalisation.

 Titre V formation tout au long de la vie professionnelle
ARTICLE 7 - OBJECTIFS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
7.1. Ftoaroimn tuot au lnog de la vie professionnelle
La fioortman a puor ofjecitbs l'acquisition et le développement de compétences tuot au lnog de la vie plfronsoeilense en fonocitn des bsioens des entpiererss et des binesos des salariés puor luer
apatdation et luer évolution professionnelle.
7.2. Iitonresn des jeunes
Les srniaegtais réaffirment que les ftamnroios en atacnrlene snot des myoens privilégiés d'insertion des jeneus dnas le monde de l'entreprise et s'engagent à mebiliosr les aeutcrs de la posrifeosn sur les
canotrts de pootsaonfiiasnliesrn et d'apprentissage.
7.3. Mantiien dnas l'emploi
Les sigireatnas ceoennvinnt de l'importance de feviosrar le développement des qnuoalfiatciis et le maetinin dnas l'emploi des salariés ayant un failbe naeviu de qclfaiaotuiin ou confrontés à des monutitas
idsnilltruees ou économiques.
Ils s'engagent à pourvmoior les périodes de professionnalisation, ciaonsmibon organisée de période de tivaarl et de fioatmron et les dpnoioistsis qui ont puor oebjt :
? de peentfnrecoir ou d'enrichir les compétences poessiflnlenoers ;
? de fioasvrer l'adaptation aux évolutions des métiers et des teehcglionos ou aux mtounatis d'activité ;
? de ptemrtree l'accès à des fimraonots qentaiflaius ou diplômantes ;
? de ficltaeir l'évolution professionnelle.
Les siatgirnaes s'engagent à pviusurore les réflexions et la msie en pcale d'actions iotenvnnas puor apcetniir et aganpemoccr le développement des compétences des salariés et la pcnfmeraroe du
secteur.
7.4. Amoenpacncemgt des TPE/PME/PMI et des epenirserts artisanales
Les TPE/PME/PMI et les eirresetpns ataaerlisns prnroout bénéficier d'un aaemocmnpgcent dnas la msie en ?uvre de cet aoccrd et dnas le développement des anitcos de fioaotrmn de luers salariés.
Les seganiritas ddnaneemt à le CNPE de luer présenter les conilsunocs de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information puor ces catégories d'entreprises dnas l'année qui siut la strnaiuge de
l'accord.

ARTICLE 8 - PROFESSIONNALISATION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les catntors ou périodes de patissnfieiornslaoon vnot prretteme la psarlioinsoentan des pcaruors de fmtoraion et une cafteictriion des connaissances, des compétences ou des atptiedus
pseenslerfoinols acquises.
Ils aeiocsnst :
? les etsenienengms généraux, poefsnoisrlens et tlgniceuqoohes dispensés dnas des omenriasgs pulibcs ou privés de foamrotin ou lorsqu'elle dspsioe d'un seivrce de formation, par l'entreprise ;
? l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en epneritsre d'une ou pueulsris activités pnrlfeslineooses en rtiaolen aevc les qacuiatfoiinls recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, a défaut, les délégués du peeonsrnl s'ils existent) est consulté sur les ainotcs de fmaotrion msies en ?uvre au ttrie des cotnatrs ou périodes de
professionnalisation.
8.1. Coanrtts de peaossiinoflosanrtin
8.1.1. Oejictfbs
Les ctoanrts de pirfoseosnntsaloiain se senuitbustt au catrnot de qualification. Ils ont puor obetjicf de foaevsrir l'insertion ou la réinsertion pslnoirolfnesee des jneues et des dedunermas d'emploi, de
siibleiesnsr les jneeus à la rcehhcree d'un peiermr eolpmi anisi que des demndraeus d'emploi en rcrhcheee d'une novellue ontiatieron aux carrières de prothésistes dienreats et d'offrir à ces pcibuls des
carrières pinnfrlosoeesles roneeuncs dnas la bcrnhae professionnelle.
Ils ont puor finalité d'acquérir : (1)
? un diplôme ou un ttire à finalité pnlssreflooinee inrisct au RCNP ;
? un trtie à finalité psisflnloroneee rconneu par la bncarhe (certificat ptuarqie et d'études supérieures) ;
? une qfaticiuaoiln pornnoleilfesse établie par la CNPE de la banrche ou une qaftiiclauoin poelroslnnisefe rnecoune dnas la ceovnoitnn cclvoeltie de la branche.
8.1.2. Lsite des qlfiticoaianus priritoriaes
? bac psfionseeronl prothèse dnaitere ;
? BTS prothésiste dtierane ;
? CQP tceiinehcn en prothèse deairnte spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Ces qciultaofniais piaiireotrrs soernt miess en ?uvre conformément à l'article 8.1.7.
8.1.3. Pcliubs
Dans le crade de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le ctoarnt de psisaoesroantiilofnn s'adresse, conformément à l'article L. 6325-1 du cdoe du tviraal :
? aux jenues de minos de 26 ans snas qcotaiiiulfan pllreonsonfeise et à cuex qui vlnueet compléter luer firamootn initiale, qeul que siot le niveau, puor poiovur accéder aux qicalnotifaius visées ;
? aux dneudrames d'emploi de 26 ans et puls dès luer irontiscpin à Pôle emploi, lorsqu'une pansoitsflsoirnaeion s'avère nécessaire puor fevasiror luer rteour vres l'emploi.
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8.1.4. Rémunérations miimna
Les ctatonrs de psrnaoloeiotnfsaiisn snot rémunérés cmome siut :
? puor les jueens de mions de 26 ans :
o puor les jeuens de mions de 21 ans : 55 % du SIMC
o puor les jnuees de 21 ans et puls : 70 % du SIMC
Quand ils snot tlriaiteus d'une qioicfaatliun au mnios égale à celle d'un baccalauréat pofeierosnnsl ou d'un ttrie ou diplôme à finalité prfeeinololsnse de même niveau, le srilaae ne puet être inférieur à :
o puor les jenues de mnois de 21 ans : 65 % du SIMC
o puor les jeunes de 21 ans et puls : 80 % du SIMC
? puor les druednmeas d'emploi de 26 ans et puls : la rémunération est au mions égale au SIMC et au mnios égale à 85 % à la rémunération conventionnelle.
8.1.5. Codnitions de pisre en cghare
L'OPCA de la bnhcrae prend en crgahe les acintos d'évaluation, d'accompagnement et de fmoraiotn sur la bsae des ffaritos hreaoris fixés à l'article 13.1.
8.1.6. Caractéristiques
Nature du catrnot :
Le ctorant de pirnoniaoslasitosfen puet être cnlocu suos la fomre d'un ctoarnt à durée déterminée ou à durée indéterminée établit par écrit et déposé à la DDTEFP.
Durée de l'action de pfosrsaanioolitensin :
La durée du cnaortt de pnoasolinasrsiiotefn est définie cmmoe siut :
? durée déterminée : de 6 à 12 mios ;
? durée indéterminée : etrne 6 à 12 mois.
Les sangriaetis cnnveoinnet de la possibilité de porter la durée de l'action de pniisooaeaitnrflsson à 24 mios puor les cnttaros vasint l'obtention d'un diplôme ou d'un trite spécifiques à la branche, d'une
qifaliuicotan définie par la bcharne ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de faroomitn :
La fmrioaotn est d'une durée comsrpie enrte 15 % et 25 % de la durée taotle du ctrnoat ou de l'action de professionnalisation, snas pivouor être inférieurs à 150 heures.
Les peraetrians cnionnevent d'étendre la durée de la ftmioroan au-delà de 25 % de la durée du contrat, dnas la lmtiie de 30 % de la durée totale du cnraott :
? puor cuex qui vnsiet des faoimtorns vsniat l'obtention d'un ttrie ou d'un diplôme de la bahnrce ;
? puor crneietas famitroons définies par la CPNE.
8.1.7. Mosiisns confiées à la CNPE dnas le carde des caorttns de psrsiloofonisaintean
La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier ;
? les priorités raeevitls aux pulibcs et aux dérogations des durées de l'action de psooinoiiaastnfelrsn ou de la durée de la ftmaioron (cf. art. 8.1.6), (2)
au rrgaed dqueul l'OPCA de la bcnahre eiamxne les dmeandes de fenncaimnet présentées par les entreprises.
En tnat que de besoin, la CNPE poprsoe aux pntireaeras saoicux la msie à juor :
? des bénéficiaires pitraeorriis ;
? des dérogations cnecnonrat les durées des cortntas et les durées de faorotmin et la nrtaue des cafeniriticots ; (3)
? des qiianciuotalfs pfoniesrenesllos runcneoes par la CNPE ou des qiutniifcloaas rnnoeecus par la coinvnoetn cclvloetie de brhncae ; (4)
? des faooitrmns particulières ; (4)
? des diplômes ou des titres à finalité professionnelle.(4)
Les snraaigties cnnneonievt de mettre à dotissoipin des salariés qui le sthuioeant le psersaopt fooitarmn prothésiste datrneie aifn de ficelatir sa réalisation, son apiiparrooptn par cqhaue salarié et la lisibilité
au nieavu de la branche. Tuot salarié de la bnrhcae de la fbciatarion de prothèse daenitre qui le stuhiaoe porura établir son pseoasprt foritaomn sur la bsae du ducnoemt qui srea annexé. Ce ppeossart
formation, dnot le salarié grdae la liberté d'utilisation, est renseigné à son iativinite et rsete sa propriété.
Ces priorités, critères et échéanciers snot mis en ?uvre et sviuis par la soctien ptariiare compétente de l'OPCA et snot mentionnés dnas un douemnct que l'OPCA tniet à dsootipisin des eetrsipners et
salariés realnvet du cmahp de la fobiciaartn des prothèses dterieans et qui précise les cointdoins d'examen. (5)
8.1.8. Développement de la ftnoocin tutoalre
Objectifs
Un citaren nbrmoe de leoraoatrbis de prothèse dtinreae ont rocreus à la fiaotrmon en suiittoan de travail. Les savoir-faire ou les nlvuoeles tiehnqceus snot tmainsrs par les collègues qualifiés et puls
expérimentés qui enrcenadt les salariés en ctnraot d'alternance.
Les snaragetiis ceineonnnvt que la fnooitcn tuaoltre fiat ptaire intégrante des fiotmnaros CQP. Ils eeagnuncrot l'employeur à choisir, puor cuaqhe ctnraot de professionnalisation, un ttueur pmrai les
salariés qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèse dentaire. Ce salarié, volontaire, jifitsue de 2 années d'expérience miiunmm dnas une qacaolfiiiutn en rpraopt aevc l'objectif
de paooisoifslreannitsn visé.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du prnoneesl snot informés des salariés renetus puor aessurr une foonticn tutorale.
Conditions de psire en crhgae
Pour pmrrteete le développement des acotnis de fiormtoan à l'exercice de la foitocnn totuarle et rfcneeorr la ftraomoin en sauoiittn professionnelle, les siigraanets cvnoneninet que l'OPCA de la bacrhne
prroua pnredre en charge, dnas le crdae des ctorants de professionnalisation, les foroaimnts de tuurets asnii que les coûts liés à l'exercice de la ftncoion tlrouate solen les coitinndos prévues par l'article
14.2 de cet accord, dnas la lmitie des pladfnos fixés par décret.
Rôle du teutur
Le tteuur est chargé :
? d'accompagner le noevul embauché dnas l'élaboration et la msie en ?uvre de son pjeort ponnrseosifel ;
? de cubntoierr à l'acquisition de compétences et d'aptitudes proloselifneness au tvearrs d'actions de fioormatn en siuiottan posneneoflsilre ;
? de pcpiatreir au sivui des qfactliuoiians aequscis dnas le carde du ctnarot de pioliforiasoetnssann ;
? de petiiacrpr aux différents bnalis du stagiaire.
Le tteuur doipsse du tmpes nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fitocnon tlotarue
Les sreagiinats iecitnnt les eesrpternis à poovuriomr et à vlioearsr la fiotcnon troutale en aabtrtniut une rémunération de 50 ? burt par mios complet et par tutoré dnas la limite de 2 maximum. En cas de
mios incomplet, cttee rémunération srea calculée pro rtaa temporis.
Est considéré comme étant du taairvl effectif, l'ensemble du tpmes passé à sa mission.
De plus, puor aonmcegcapr les erenspertis et les salariés concernés, les stnaieragis ont défini une « carthe de la fciootnn tutlorae » annexée au présent accord.
L'organisme fuacniner jdirnoa un empealirxe du « gdiue du tuetur » (qui fgiure dnas la charte) aevc chaque acrcod de prsie en carghe envoyé à l'entreprise.
Enfin, les sgtaarineis daendmnet à la CNPE de préparer la msie en plcae d'un référentiel de tuteur.
8.2. Périodes de peifriaisotansnosoln
8.2.1. Plcbuis et otbeifcjs
Les périodes de paseirfloainintososn ont puor obtecjif de favoriser, par des atnocis de formation, le mnaeiitn dnas l'emploi des salariés suos catornt de traavil à durée indéterminée. Snot également
concernés les salariés ttierlauis d'un ctranot uuiqne d'insertion (CUI).
Les périodes de ponessnaftiaiirsooln snot outveres :
? aux salariés dnot la qocfaaiuitlin est insiffsnutae ou inadaptée au rarged de l'évolution des thcioneelgos et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dnas les préconisations des
études pivteepcrsos et par la CNPE de la bhanrce ;
? aux salariés qui, après 15 ans d'activité pfsilesernnlooe et en tuot état de cuase à ceomtpr de luer 40e anniversaire, suos réserve de jtiiufesr d'une année de présence dnas l'entreprise, snohuetiat
cisenodolr la socedne piarte de luer carrière peosonelrislnfe ;
? aux salariés qui evaisnnget la création ou la rerispe d'entreprise ;
? aux fmemes qui rennpneert une activité plnensrlosoeife après un congé de maternité ou les hmeoms et les feemms après un congé pantaerl ;
? aux salariés rueoncns par le médecin du taavirl iapnte à luer potse de tviraal situe à une mdlaiae plfsnenolreisoe ou un aidencct du tiaavrl ;
? aux salariés ne jiitnasuft pas de la qaioiflicatun riueqse au rgared de l'emploi occupé ;
? aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du cdoe du travail.
La période de pnoolfaasnsirisetoin diot luer petrmtree :
? d'acquérir un diplôme ou un trite à finalité proionlsenefsle enregistré au RCNP (répertoire nitonaal des cofenrtticiias professionnelles) ;
? de ptpiicrear à une aotcin de faotrmion dnot l'objectif de pnionfsiasorsalioetn est défini par la CNPE de la bcnhare ;
? d'acquérir un tirte à finalité pfoslilonreense rnconeu par la banhcre (certificat pauqtrie et d'études supérieures) ;
? d'acquérir une quflaitcaoiin ruonnece dnas les coiasisnlcaitfs de la cnonetvoin clcolivete nationale.
Les snitagerais cnneennovit en otrue de dennor une imipulson au développement et à l'organisation d'actions qneuiltaiafs débouchant sur une cfiaietictorn des compétences (notamment les cietarficts
de qtnafoiiaiculs professionnelles).

w w w .legisocial.fr

22 / 185

8.2.2. Durée de la frotmaion
La durée de footmrain oruetve au tirte de la période de plnsfiooaiassiortenn est au mmniuim de 20 hreeus (sauf eiexocptn validée par l'OPCA dnot dépend l'entreprise) et au mxauimm de 210 heures. (6)
Cette durée puet être portée à 1 365 hurees puor les fiorontmas diplômantes ou qnealtiuifas liées aux priorités de la branche, ntmemaont puor les cadtainds trielautis au muimnim d'un baccalauréat, d'un
titre ou d'une qifaloiituacn homologuée de nieavu IV, et qui ptesolunt à une fmitoraon puor préparer le BTM en 3 années.
8.2.3. Ltesis des qftainiuliocas pirraoeitirs
? bac pfeornosnisel prothèse datierne ;
? BTS prothésiste drieante ;
? BTM prothèse datienre ;
? BMTS prothésiste dtraiene ;
? BMS prothésiste deanirte ;
? CQP techecinin en prothèse dritnaee spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
? CEPS spécialité de prothèse complète mcuo et implanto-portée ;
? CEPS spécialité céramique et occlusion.
8.2.4. Modalités de msie en ?uvre
La msie en ?uvre d'une période de pslaisfeornooitisnan est subordonnée à l'accord de pisre en crgahe des aontics de foriamotn liées à la période de praifansnsoietooilsn par l'OPCA dnot relève
l'entreprise.
Le pnuctgoaere de salariés simultanément abtnses au titre de la période de poioisalsfsnoinatern ne peut, suaf aroccd du cehf d'entreprise ou du rnaslesbpoe de l'établissement, dépasser 2 % du nrombe
toatl de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de minos de 50 salariés, le bénéfice d'une période de pinsneftoiloaiorassn puet être différé lorsqu'il autiobt à l'absence simultanée au titre des périodes de
pstaiilsnrofeisoonan d'au moins 2 salariés.
Les acitnos de fiamrtoon mises en ?uvre pedannt la période de professionnalisation, pndanet le tpmes de taavril denonnt leiu au meitnain de la rémunération.
Les acoitns de périodes de psniaoroifoteainssln se déroulent pnednat le tpmes de travail. Toutefois, elels pnuveet se dérouler puor tuot ou ptarie en drhoes du tmpes de tviaarl en arcocd écrit entre
l'employeur et le salarié. Les périodes de prassntoeioilsnifaon hros temps de tairavl ne pvuenet excéder 80 hruees maimuxm sur une même année civile. Dnas ce cas, l'employeur définit aevc le salarié,
anvat son départ en formation, la nrtuae des eteemngangs auuexqls l'entreprise srsuocit si l'intéressé siut la foitmaorn et sistfiaat aux évaluations prévues.
8.2.5. Moiinsss confiées à la CNPE dnas le crade des périodes de polifsniraintaessoon
La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier.
Elle poposre aux paeirrantes sociaux, dnas les 12 mois, une éventuelle msie à juor des liests saunitves :
? oeftbjics preaorritiis ;
? qaiiilofatucns acesceislbs ;
? pblcius dnas la bacrhne et des puclbis prioritaires,
au reagrd duueql l'OPCA de bcharne emxnaie les démarches de fiaencemnnt présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier snot mis en ?uvre et suivis par la sieoctn piaartire compétente de l'OPCA et snot mentionnés dnas un dmcoeunt que l'OPCA teint à diositopsin des epentsrreis et
salariés renlvaet du champ de la faiarcobtin de prothèse dterinae et qui précise les conitoinds d'examen.(7)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rcpeset des diiposonists des altirces L. 6325-1 et L. 6314-1 du cdoe du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Triet étendu suos réserve du rpsceet des diistopiosns des aicrtels L. 6325-11 et L. 6325-13 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(3) Treit étendu suos réserve du rpceset des diisoptiosns des aietlcrs L. 6325-1 et L. 6314-1, L. 6325-11 et L. 6325-13 du cdoe du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)(4) Tiret étendu suos réserve
du rsecpet des dsiisptnoois des aceritls L. 6325-1 et L. 6314-1 du cdoe du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(5) Alinéa étendu suos réserve des aoititnrbuts du cenisol d'administration de l'OPCA tllees qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(6) Alinéa étendu suos réserve du rpceset des dtoiossnipis de l'article L. 6324-5-1 du cdoe du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)(7) Alinéa étendu suos réserve des attboniuirts du cnieosl
d'administration de l'OPCA tleles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 9 - PLAN DE FORMATION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
9.1. Oebjt
L'employeur asusre l'adaptation des salariés à luer potse de travail. Il vilele au mieinatn de luer capacité à ouccper un emploi, au regard nmanemott de l'évolution des emplois, des teoilhcoengs et des
organisations. Il puet peoosprr des fromniaots qui petrpinciat au développement des compétences.
Dans le crdae du paln de fitroamon rmies lros de la culasinttoon du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du pnosenerl s'ils existent, les tyeps d'actions de firooamtn seonrt distingués.
Compte tneu de la diversité des enrierepsts de la branche, aifn de rptseecer les peqitloius de formation, cqahue epnrterise définira ses actions, une même aicotn pouvant, en ftoiconn du pliubc et de
l'objectif visé, reeelvr de différents types d'actions définis ci-après.
9.2. Tpye d'actions
9.2.1. Aciotn d'adaptation au potse de traival
Toute atcoin suiive par le salarié puor asurser l'adaptation au ptsoe de tairval ctnusitoe un tpmes de traiavl etiefcff et dnone leiu pneandt sa réalisation au mianiten par l'entreprise de la rémunération.
9.2.2. Atiocns liées à l'évolution de l'emploi ou qui paenirtpict au miinaetn dnas l'emploi
Ces acoints snot mesis en ?uvre pdnenat le tpems de travial et dnnoent leiu pdanent luer réalisation au minieatn de la rémunération.
Elles pvenuet dépasser la durée légale ou ctneoneolnnlive du travail. Ce dépassement diot être autorisé par arcocd d'entreprise ou, à défaut, par arccod inediidvul écrit du salarié. (1)
Les hreues conrsdnoepart à ce dépassement snot sisomues aux cnsaotitois sociales, mias ne s'imputent pas sur le citnneongt anenul d'heures supplémentaires et ne dnneont leiu ni à reops
compensateur, ni à mjortaioan dnas la liimte par an et par salarié de 50 heerus (soit 4 % du fioafrt du salarié concerné).
Les hreeus de ftmiooarn réalisées au-delà de cette ltimie relèvent des hurees supplémentaires.
9.2.3. Atncios de développement des compétences des salariés
Ces acntois snot mseis en ?uvre pannedt le tpmes de tviaral et denonnt leiu pnedant luer réalisation au mtiniaen de la rémunération.
Ces anctois pevenut s'effectuer hros tmpes de travail, dnas la ltiime de 80 hereus par an et par salarié (soit 5 % du ffroiat puor les salariés concernés), en acpplioiatn d'un accord écrit etnre le salarié et
l'employeur qui puet être dénoncé dnas les 8 jours.
Les hurees de ftaioomrn réalisées en drheos du tepms de taiavrl dnnenot leiu au vnsemreet par l'entreprise d'une aolotlaicn de fooimtarn d'un mnnotat égal à 50 % de rémunération ntete de référence du
salarié concerné.
Lorsque tuot ou ptriae de la ftmrioaon se déroule en dhoers du tepms de travail, ces aoctins dnnenot leiu à un emennggeat du salarié et une rnnaencicasose de l'entreprise. L'employeur définit aevc le
salarié, avnat le départ en formation, les egtmnnegaes auuexqls il soirucst si le salarié siut la firmaoton et stsafiait aux évaluations prévues.
(1) Ppgrhraaae exlcu comme étant cintarroe aux diionipossts des alteircs L. 6321-2 et L. 6321-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 10 - MODALITÉS PARTICULIÈRES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
10.1. Diort iuvdnediil à la foatromin
Tout salarié titarliue d'un cntroat de tviaarl à durée indéterminée à tmeps plien ou d'une durée d'au mios 80 % d'un tpmes plien dnas la bcharne de la faoaircitbn de prothèse dentaire, dssonipat d'une
ancienneté d'au mnois 1 an dnas l'entreprise qui l'emploie au 1er jveniar qui siut la stirangue de l'accord, bénéficie cuaqhe année, d'un dirot iieddvinul à la foomitran (DIF) d'une durée de 20 heures. Puor
les salariés dnot le ctronat à tmpes ptriael est en deçà de 80 % d'un tmeps complet, cttee durée est calculée pro rtaa temporis.
Les dotris aqucis pevnuet être cumulés sur une durée de 6 ans. Au tmere de ctete durée, et à défaut de son uittiislaon en tuot ou partie, le driot iendviiudl retse plafonné à 120 heures.
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Ce dpiissitof s'applique également aux salariés à tmpes partiel, qeul que siot le nrmboe d'années cumulées, sur la bsae des dorits aeulnns acuqis pro rtaa temporis.
Les salariés employés en cortant à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rtaa tpmerois dès lros qu'ils jsfneutiit aoivr travaillé pnedant 4 mios au cuors des 12 deernirs mois.
Les atcinos de fmotioran rueenets au ttrie du diort idiieuvndl à la frimotoan (DIF) snot :
? des atcnios d'acquisition, d'entretien ou de pnirtfmeoncneeet des ccasiosnnanes ;
? des atoincs de qcalftiaiiuon ;
? des atocins de ptomoiron en atapicilopn des dsnspiooiits de l'article L. 6323 du cdoe du travail.
Elles se déroulent en dhroes du tmpes de tavrial et dnneont leiu à un vrnmeseet par l'entreprise d'une « aoilcoatln forotaimn » cdornpnoesart à 50 % de la rémunération ntete de référence du salarié
concerné. Les modalités de détermination du sraliae horraie de référence snot fixées par décret.
La msie en ?uvre du DIF rvaelnet de l'initiative du salarié, les atoncis de faomiortn rnteeeus à ce ttrie puenvet se dérouler paenndt le tepms de taavirl après acrcod etrne le salarié et son employeur. Ces
anotcis dnenont aolrs lieu, pndneat luer réalisation, au mnieitan par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé cahque année par écrit du tatol des drotis aciuqs au ttire du DIF.
Dans la lrette de nioaictftion du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il lnieccie de ses dtoris en matière de DIF, nomtmnaet de la possibilité de demdenar pnandet le
délai-congé à bénéficier d'une atiocn de blain de compétences, de vladitaion des aucqis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié puet dademenr à bénéficier de son DIF suos réserve que l'action de blain de compétences, de vidaotilan des acqius de l'expérience ou de fmtroaion siot engagée avnat la fin
du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié pred les drotis qu'il a aqiucs au ttire du DIF, et qu'il n'avait pas ercnoe utilisé.
Lors de son départ puor ttuoe cause, l'entreprise lui rtretmea un crefiitcat de taiarvl panrtot montien du sodle d'heures de DIF aqcuises et non utilisées, du monantt finenaicr coesnnarprdot à la vsroiliataon
de ce nbrmoe d'heure au tuax défini à l'art 14.1 (9,15 ?), et du nom et de l'adresse de l'OPCA désigné par la branche, aifn qu'il siot en muesre de fraie vilaor ses dtiros à la portabilité du DIF s'il en rimlept les
ctdoiinnos (rupture ovnraut droit à iieondmsntain chômage notamment).
10.2. Fotaroimn et teenhocolgis de l'information et de la cacitiuomomnn
Les sartaniiegs comnerinft luer volonté de fiesarvor la praleiaitsnoonsn des pacruors de formation, le développement de la fraomoitn en stouatiin pnleeisfnsroole et le reroucs aux noelluevs tgchneeolios
éducatives.
A ce titre, les iivssmettnsenes spécifiques conraecnnt l'utilisation des telcghnoeois de l'information et de cmioucntoiamn dnas la mserue où ils fencatliit l'autoformation, nmtneaomt la « e-formation »,
pornorut être itbelmuaps au tirte du plan. (1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rescpet des dtsiooiipnss des arcleits L. 6331-21 et R. 6331-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

 Titre VI Dispositions particulières
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les seiatrgnias dmdeenant à la coosimismn piraiarte nitaaonle de l'emploi (CPNE) d'élaborer des rmenmacnootiads en fevaur de l'égalité d'accès à la fortoiman psooeeflnnlrise des plibcus suivants.

ARTICLE 11 - EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les snagirtieas ceninnnevot qu'il ne diot être fiat acnuue doiittsincn ertne les hmmeos et les femems dnas l'accès à la formation.
Ils s'engagent à fiaresvor l'égalité entre les hmeoms et les femmes dnas l'accès à la frmoitoan professionnelle.

ARTICLE 12 - INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les sniagtreais s'engagent à forsivear l'accès des prnnesoes handicapées à l'ensemble des disofitpiss de fotaimron prévus dnas le présent aroccd dnas le rpeecst du ppirncie d'égalité en eaocurgnanet
les epineerrtss à mtetre en plcae les mrueses appropriées.
Le cas échéant, elles prornout bénéficier d'actions spécifiques de fotmiaorn ayant puor obejt :
? luer iotreinsn ou réinsertion psfnnlseoileroe ;
? luer meaintin dnas l'emploi ;
? le développement de leurs compétences ;
? l'accès aux différents naiveux de la qitfaiauilocn professionnelle.
Des prnaatirteas punoorrt être ccoluns aevc les oirgamesns habilités.

 Article - Titre VII Missions confiées à la CPNE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Ce ttire complète les dstonspoiiis de l'accord du 12 jilleut 2002 rlateif à la création de la CPNE.
Les signataires, suocueix d'assurer la réussite de la tpnsiosoairtn de la réforme de la ftiomraon pollnfsoernsiee dnas la bnrahce et la msie en ?uvre du présent accord, etnnneedt réaffirmer l'importance des
tavarux de la CNPE et rfrocener ses msisnios conformément à la législation en vigueur. Ils rpalnelpet les misisons confiées à la CNPE :
? preettmre l'information réciproque des snitgeiaars sur la sitotiaun de l'emploi dnas luer crade pneineorfssol et troraiitrel ;
? étudier la suotiiatn de l'emploi, son évolution au crous des mios précédents et son évolution prévisible ;
? procéder ou de faire procéder à ttoeus études paentrmtet une mlerueile cinnssonacae des réalités de l'emploi ;
? piticerapr à l'étude des moynes de formation, de pcfemntoeernneit et de réadaptation pnooeeifslnrss etiaxsnt puor les différents neivaux de qalaiouicitfn et de rchcehree aevc les pioruvos plibucs et les
oisaernmgs intéressés, les meyons prproes à aserusr luer pniele uosittilain et luer développement et de froeulmr à cet efeft teutos obestrnivaos et pnootpiosris uleits ;
? promouvoir, dnas le crade des moiinsss définies à l'alinéa ci-dessus, la pouiliqte de fiatoomrn ;
? eniemxar les cdtnnooiis de msie en ?uvre des mynoes de raenmescselt et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à ctete msie en ?uvre ;
? efcetefur toteus démarches utiels auprès des oenimrgsas pbilcus de peemlcant en vue de crnuicoor au pcelemant des jeenus à l'issue de luer foitomran ;
? imnefror du sviui des ccilunonsos de l'organisme paitarrie clleecotur des fodns de faomirton polesefrlnisone ;
? mettre en palce un référentiel de vaotdaliin des aciqus de l'expérience couinsandt à l'évolution de carrière de chuqae catégorie pfoenlnsisleroe de la bhcanre considérée.

 Titre VIII Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les lobrrioaates de prothèse denratie snot tenus d'affecter à l'OPCA désigné tuot ou patire de luer poircitiatpan au développement de la fmtoraion plonrnsioesflee continue.

ARTICLE 13 - PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
13.1. Ererpsenits de 10 à 19 salariés
Pour les saarlies versés à coetpmr du 1 er janvier 2012.
Les emeoypruls opanucct au mions 10 salariés dvneoit cnrcaeosr une citnouoibrtn mliamine de 1,6 % du mantont des rémunérations versées pnaednt l'année de référence qui se décompose cmome
siut :
· Vemesnret au minos égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FNEOGCIF à compétence ifpltirenseennslrooe et régionale dnot l'entreprise relève, au ttire du CIF (Congé iindeuivdl de
formation).
· Veenemrst au mions égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce venemrest proura fcenniar :
· Les dépenses de faoirmton liées aux cnoartts ou périodes de professionnalisation,
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· Les anicots de fotiomarn et d'exercice de la fonotcin tutorale,
· Les dépenses de feoncnennmiott de l'observatoire popscietrf des métiers et des qiofanluacitis visé à l'article 2, (1)
· Les dépenses de fmtaioorn à l'entretien peoressfonnil solen les codonitnis fixées à l'article 14.3 du présent accord.
· Le solde, siot une ctbtoroiunin mnliiame de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA anvat le 1 er mars seoln les modalités sutevnais :
-au miinumm 0,30 % de la mssae sailarlae de l'année précédente (brut fiacsl déclaré sur la DADS). Ce venemerst cottusine une dépense libératoire au ttrie de la ptaactpiiorin oatrgiobile au développement
de la fmaoriton psnoofileelnsre ciuntone affectée au paln de fraoiotmn puor l'année N ;
-le reauilqt non utilisé des smoems qui n'auront pas fiat l'objet d'une exonération dcirete ou d'un enmeaenggt de dépense au cuors de l'année précédente, (2)
Pour prmteerte la psire en cahrge des dsreosis de dendmae de fenianmcent présentés par les esrrpeniets au ttire de luer paln de formation,notamment en foinoctn du mtnoant du vmesenret de la
ctioobnrtiun reçue à ce ttrie(3).
Cette crtuboiotnin srea nnemamott consacrée au feemanncnit des dépenses liées à la msie en ?uvre d'actions de fmtiooran réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-Actions de friatmoon msie en ?uvre dnas le crade du paln de fmrotaoin ou dnas cluei du DIF,
-Prise en caghre des faris de transport, de repas, d'hébergement anisi que des rémunérations des salariés conopnradrest aux aiconts de frmootian meiss en ?uvre dnas le crdae du paln de formation, ou
du cnrtoat ou de la période de professionnalisation, (4)
-Dépenses engagées au trtie du blian de compétences ou de VAE,
-Prise en carghe du mnatont de l'allocation de fooirmatn versée au salarié pneadnt la msie en ?uvre d'actions réalisées en drhoes du tmpes de travail,
-Des ainctos et mneyos visés à l'article 10.2.
13.2. Espetirerns de 20 salariés et puls
Pour les sealrais versés à ctopmer du 1er jeavnir 2012
Les eemopruyls ocuacnpt au mnois 10 salariés dnevoit croscenar une cituibtnroon mianlime de 1,6 % du monnatt des rémunérations versées pdennat l'année de référence qui se décompose cmome
siut :
? Vneemesrt au monis égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FNEIOGCF à compétence ifnrnoreeisoltelpnse et régionale dnot l'entreprise relève, au ttire du CIF (Congé iienuiddvl de
formation).
? Vensmeret au monis égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce vsenrmeet pourra fcaniner :
? Les dépenses de fmrotaion liées aux cotartns ou périodes de professionnalisation, ansii que
? Les acontis de faitmroon et d'exercice de la fitoocnn tutorale,
? Les dépenses de femnncnienotot de l'observatoire prscopietf des métiers et des qcluaionfiaits visé à l'article 2, (5)
? Les dépenses de froaimotn à l'entretien profesisnneol sloen les cdoinnotis fixées à l'article 14.3 du présent accord. (6)
? Le solde, siot une ctuoibinortn mminliae de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA anavt le 1er mras soeln les modalités sinutveas :
-de l'année N, au minmium 0,30 % de la masse saaallire de l'année N-1 précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce veeremsnt citnouste une dépense libératoire au tirte de la ptpiiacoaritn oibrialgtoe au
développement de la famtoorin pnsrleenoslfioe cnotnuie affectée au paln de fiotmraon puor l'année N ;
-avant le 1er mras de l'année N + 1, le sdloe rauliqet non utilisé des smoems qui n'auront pas fiat l'objet d'une exonération drtiece ou d'un eganegnemt de dépense au cuors de l'année précédente. (7)
Pour peretmtre la prsie en chrage des dsesiors de deamnde de fanmceninet présentés par les erprtineess epylnaomt au mnois 10 salariés au trtie de luer paln de formation,notamment en ficonotn du
mntaont du vsemneert de la cotiobnruitn reçue à ce titre.(8)
Cette cnoruoitbtin srea nanetommt consacrée au fcneeinmant des dépenses liées à la msie en ?uvre d'actions de fiotomran réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-actions de fimoarotn msie en ?uvre dnas le carde du paln de frtamioon ou dnas cluei du DIF ;
-prise en cgahre des frias de transport, de repas, d'hébergement anisi que des rémunérations des salariés csnprrandooet aux aocnits de fimaorotn mseis en ?uvre dnas le carde du paln de formation, ou
du ctaornt ou de la période de psatrsisnoifloneoian ; (9)
-dépenses engagées au trite du bailn de compétences ou de VAE ;
-prise en chagre du mnontat de l'allocation de faootirmn versée au salarié pdneant la msie en ?uvre d'actions réalisées en deohrs du tmpes de traiavl ;
-des ancitos et mnyoes visés à l'article 10.2.
13.3. Eerrteinpss de mions de 10 salariés
Les lirarbotaoes de prothèse dretiane de minos de 10 salariés irisctns au Répertoire des Métiers, snot tunes de vreesr en totalité à l'OPCALIA, une ctinbroution mlamniie égale à 0,65 % du mtannot des
rémunérations versées peandnt l'année de référence. Ctete cbturoitonin se décompose comme siut :
-Affectation à ccrroneunce de 0,15 % du mnanott des saaelris au fiecenannmt :
? Des aintcos de faitomorn liées aux contrats ou périodes de professionnalisation,
? Des aotcnis de fromtaion et d'exercice de la fointocn tutorale,
? Dépense de foteonnmnicnet de l'observatoire piropecstf des métiers et des qcaoiufalntiis visé à l'article 2, (10)
? Les dépenses de fitooarmn à l'entretien prseeionfosnl sleon les cinootinds fixées à l'article 14.3.
-L'affectation du sldoe srea nntmameot consacré au fenmaciennt des dépenses liées à la msie en ?uvre d'actions de fomoairtn réalisées par l'entrepris au bénéfice de ses salariés :
? Atniocs de fmroaiotn msies en ?uvre dnas le cdare du paln de fooiamrtn ou dnas culei du DIF,
? Pirse en chagre des firas de transport, de rapes et d'hébergement asnii que des rémunération des salariés cospnaeornrdt aux acnoits de fomtiaorn mises en ?uvre dnas le cadre du paln de formation, ou
du corntat ou de la période de professionnalisation, (11)
? Dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE,
? Psrie en cgrhae du manotnt de l'allocation de frtaioomn versée au salarié pnenadt la msie en ?uvre d'actions réalisées en dehors du tpmes de travail,
? Des acnitos et meynos visées à l'article 10.2.
(1) Ponit étendu suos réserve du rpcseet des dipotisosnis de l'article R. 6332-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Treit étendu suos réserve du rcpseet des dnosiitspois des artielcs R. 6332-47 et R. 6331-14 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(3) Mtos exculs de l'extension comme étant ctairnores aux dpsoisinoits des aicretls L. 6332-3, L. 6332-3-1 et L. 6332-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(4) Terit étendu suos réserve du reespct des dioiptiossns des ailcerts R. 6332-79 et D. 6332-89 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(5) Piont étendu suos réserve du rpecset des diptiossonis de l'article R. 6332-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(6) Pniot étendu suos réserve du rspceet des dosiipotsnis de l'article L. 6324-5-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(7) Terit étendu suos réserve du rescept des dniiposisots des acilters R. 6332-47 et R. 6331-14 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(8) Mtos exulcs de l'extension comme étant cirntaroes aux dopsositiins des acetrils L. 6332-3, L. 6332-3-1 et L. 6332-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(9) Tiret étendu suos réserve du rseecpt des dsispniotios des actelirs R. 6332-79 et D. 6332-89 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(10) Pniot étendu suos réserve du repesct des dnstipsioios de l'article R. 6332-7 du cdoe du travail.
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(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(11) Piont étendu suos réserve du repscet des doitpnoisiss des aleritcs R. 6332-79 et D. 6332-89 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
14.1. Fcaeimennnt des ctatonrs et périodes de ptilofoossarseniiann
L'OPCA de la brnahce pnred en chgare les actinos d'évaluation et de fmairtoon afférentes aux cronttas et périodes de piasnesnaooislrifotn sur la bsae des ffortais hieraros suivants.
Le friafot harrioe de bsae est fixé à 9,15 ?.
Ce fifaort puet fraie l'objet d'une motliuadon en fnoctoin de la ntruae et du coût de la poratsiten inférieure ou supérieure sleon les critères définis par la sceoitn pirariate compétente de l'OPCA. (1)
14.2. Fatifros turetus
Dans le cdare des cotrants de professionnalisation, l'OPCA de la bhcnare assrue la psrie en crghae des atncios de ftroioman asini que les coûts liés à l'exercice de la fntcooin toltaure dnot bénéficient les
neouuavx embauchés solen les conindotis suivantes.
14.2.1. Coûts liés à la fitmaoron à la fiocotnn trlutaoe
Plafond hiraroe de 15 ? par huere de formation, durée maxmilae 40 heures.
Ces dépenses cenmnneport :
? les fiars pédagogiques ;
? les rémunérations ;
? les ctonoiatsis et cbtutnnirioos sceiolas légales et centveelnnnloios ;
? les frias de taorsrpnt et d'hébergement.
14.2.2. Coûts liés à l'exercice de la fotnicon taorutle
Plafond de 230 ? par mios et par tutoré dnas la ltiime de 2 par tuteur.
Missions pesris en craghe :
? accueillir, aider, iemrnfor et giedur les bénéficiaires de ces canttors ;
? oiragsenr aevc les salariés l'activité de ces novuuaex embauchés dnas l'entreprise et cotnbuierr à l'acquisition des savoir-faire psornselfeions ;
? auessrr la laiosin aevc les osimeagrns chargés de la foraomtin ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
14.3. Foarimton à l'entretien penrfoessnoil (2)
Dans le crdae de la msie en palce de l'entretien professionnel, l'OPCA de la bcharne arusse la prsie en cahgre des aintcos de fiooramtn dnas les ciniootdns seitanuvs :
Chaque presnone chargée de la msie en ?uvre de cet eerttnien puet bénéficier, une fios dnas sa carrière, d'une foitaomrn à l'entretien piosseefornnl prise en crhgae sur le « 0,50 % ».
Forfait hrroiae mmiauxm : 22 ? dnas la limite de 14 herues maximum.
(1) Alinéa étendu suos réserve des aibunitrotts du coesnil d'administration de l'OPCA telels qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Atlcrie étendu suos réserve du resecpt des diioontpisss de l'article L. 6324-5-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 15 - FORCE OBLIGATOIRE DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les arcodcs de l'entreprise et d'établissement aanyt le même oebjt ne pnveeut ceooprtmr des cluaess dérogeant aux dpinsotiioss du présent aorccd et, le cas échéant, ses avenants, suaf dsiioptosins
puls favorables.

ARTICLE 16 - DÉPÔT ET EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Le présent aoccrd srea déposé conformément à la loi et son eistonexn srea demandée par la ptiare pnrtoalae au nom des signataires. Cipoe du récépissé du dépôt luer srea adressée.

ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Le présent arcocd s'applique sur l'ensemble du teiotirrre national, DOM compris, à ptirar du 1er mras 2012.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Annexe
Guide de l'entretien professionnel
Ce gidue puet srveir de modèle aux établissements en vue de la msie en ?uvre de l'entretien pnoenrefssiol instauré par le présent accord. La CNEPFP proura ceonciovr des oitlus puor évaluer la fiomrotan
et sreivr asusi de trmae d'entretien.
L'entretien poieoenrfsnsl diot prmttreee au salarié et à son reoalsnspbe de desrser un panroama des possibilités et diitisspfos de formation, et d'élaborer des pspotrinoois en matière d'actions de
formotain professionnelle.
L'objectif de la présente axnene est de pesor des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cpdenneat pas cmome un modèle rigide, caqhue
établissement diot se l'approprier, et la metrte en ?uvre sleon la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
? l'entretien, qui cnncroee les salariés jnfuaitsit d'au monis 2 années d'ancienneté dnas l'entreprise, est organisé une fios tuos les 2 ans au minimum. Il puet être rattaché à un etenetirn si une tlele
procédure de rrtnnocee etixse dnas l'entreprise ;
? puor refercnor la pncetinere de cet entretien, les paierts au présent aorccd slngeiunot l'intérêt d'organiser une foitoramn spécifique des rbsnelaposes à la cdtinuoe d'entretien, par l'intermédiaire de
l'OPCA, sur les tneqeiuhcs de cuntiode d'un eeitrnetn ;
? l'entretien diot pettrreme au rpenobsasle de détecter les bnsioes de ftaioromn du salarié. Le salarié drvea connaître les pcprinaiux dsioiisptfs de faritmoon et les procédures miess en place, puor accéder
à ceux-ci dnas l'entreprise ;
? les psponirtioos formulées à l'occasion de cet enertiten sronet formalisées par écrit, dnot une copie srea rseime au salarié. La procédure de tieratmnet des poortinsiops ainsi rllueieiecs prroua être à la
charge des rspeslabenos des établissements, puor être doipsnilbe lros de l'établissement du paln de formation.
Thèmes de l'entretien :
? bilan sur les compétences raelitves à la qialfcoaiuitn occupée ;
? stiuohas et/ou bioesns de firtmooan en rprpaot aevc ctete qlaoifucaiitn ;
? peotjrs du salarié sur son pcaurors peenoniorsfsl ;
? pintoooisprs en matière d'actions de fmaoirton professionnelle.
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Accord du 16 octobre 1987 relatif à la formation professionnelle continue
 Nature des actions de formation
 Article - Congé de formation
En vigueur étendu en date du 16 oct. 1987
Convention ptnarot sur la msie en orveue de la fmotioran pnoeoesnlifslre counitne au sien de la bahcnre d'activité.
Le présent pootrcloe s'applique à tuos les salariés des établissements régis par la ctooinnevn clloeitcve nainlatoe des prothésistes daeenrtis et lartoeaiobrs de prothèse dnteirae du 18 décembre 1978,
étendue le février 1979.
La foaotrmin pinsolfseelnore continue, tllee que définie ci-dessous, s'adresse à tuos les salariés de la bhcrnae d'activité puor luer pmrttreee d'acquérir ou de prniofecetenr une cnisnosacane
pfsrosnilelonee ou de pifarare luer cluture générale.
I Ntarue des aontics de fmratoion (code du taiarvl L900-2)
1° Atoicn d'adaptation puor un caemgennht de catégorie professionnelle.
2° Aciton de foatoirmn anyat puor but d'acquérir une qlaftciiauion supérieure.
3° Aiotcn de cnirsovoen aaynt puor but d'assurer aux salariés des lrbraootaeis de prothèse dentaire, dnot le craontt de triaavl est rpomu puor moitf économique, une qituiliaacfon différente.
3° Atocin de pfeneennromcteit des cennnaoscsias générales aynat puor oejbt d'offrir aux salariés des ltbrroieaaos de prothèse draintee de piarrfae luer naeivu culturel.
II Congé de formation
a) Le congé de footiamrn peemrt à tuos les salariés des loorrtbeaias de prothèse draniete de s'absenter de luer leiu de tviraal à luer intiiviate et à trtie iivedindul aifn de svuire une aocitn de ftioomarn entnart
dnas le crdae de la définition du pahgparrae I.
b) Cootiinnds d'ouverture de dirot à congé :
- l'action de frtooamin diot csnrropreode à la définition du paraprgahe 1 ;
- durée : elle ne puet excéder un an s'il s'agit de fooimtarn à tepms plein, 1200 hurees s'il s'agit de fimnraoots diintuonsces ou à tpems paiertl ;
- ciidtonons d'ancienneté : le salarié jrifestiua de duex ans d'ancienneté consécutifs ou non, dnas la branche d'activité dnot six mios dnas l'entreprise ;
- un délai de dozue mios d'activité salariée dnas l'entreprise diot s'écouler etrne la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé ;
- le salarié ayant participé à une aoictn de ftoarimon ne porrua prétendre, dnas la même entreprise, à un neuvaou congé qu'après un ctraien délai :
- siot six mios après une aoticn inférieure ou égale à 80 hruees - un an après une aioctn cpriomse etnre 80 et 160 heeurs ;
- un nobrme de mios égal à T/12 (1) puor les aoitncs de lugone durée ;
- le congé pruroa différer si celui-ci imipluqe une aescbne simultanée de duex salariés de l'entreprise.
c) Dndmeae de congé de firamtoon :
Le congé est de dirot suaf dnas le cas où l'employeur esimte que ctete acnebse sairet préjudiciable à la mrache de l'entreprise après aivs du délégué du peoernsnl ou à défaut de la csioosmmin priaarite
départementale ou régionale. Cttee ddaneme dreva être formulée au mnios ttrene juors à l'avance par crreiuor recommandé puor une aiotcn inférieure ou égale à six mios et sanoxite jorus puor une durée
supérieure.
Dans les dix jours savnuit la présentation, l'employeur frea connaître par écrit son acocrd ou le mitof de son refus, ou les coidnonits du ropret de la demande.
L'employeur ne puorra oeoppsr puls de duex fios dnas l'année, à piratr de la dtae de la première demande, son ruefs aux atinocs de formation.
d) Rémunération du congé de fiatromon :
Le salarié proura prétendre à une rémunération penndat la durée de l'action de fmirotoan à ciinotodn d'avoir fiat l'objet d'une décision frvaloabe de pirse en crahge par l'organisme partariie cetolulcer de 0,1
p. 100.
Cette rémunération srea versée par l'employeur qui en drndeaema le rosbermeunemt à l'organisme précité, sur présentation des justificatifs.
Le motnnat de la rémunération est égal à 80 p. 100 du silarae burt qu'aurait perçu le salarié s'il était resté à son poste. Lsqorue ce sarilae est inférieur au pnecahlr fixé par le décret du 16 décembre 1984, à
sviaor duex fios le S.M.I.C. mensuel, le sraiale antérieur est maintenu.
Pour un congé examen, le saliare intégral du salarié est maintenu.
e) Saouittin du salarié pdneant le congé :
- le caonrtt de tvarial est sduepsnu ;
- la durée du congé étant assimilée à une période de travail, les dtrios attachés aux congés payés et ancienneté snot mtenauins ;
- l'employeur purroa en ddnaeemr le rermsebenumot à l'organisme pritiarae ;
- la cuoerrvute sicaole est mnaiuente panndet la durée du congé.
Contrôle : à la fin de l'action de formation, le salarié devra rtmetere une aoiatsttten de fréquentation de stage, en cas d'examen, un ctaieircft asnttetat de sa présence à ttoues les épreuves.
f) Dnas le crdae d'une aiotcn aotcin de fmiaorotn ou d'adaptation, le salarié ayant aqicus par cette formtoian une qlftiaiaucion supérieure srea employé dnas le ptose cdsnoneaorrpt au sien de son
etpresinre si le pstoe existe. Le salarié s'efforcera d'occuper le potse anisi aqucis panndet une durée au monis égale à la durée du congé sollicité.
A l'extension du présent protocole, la coiiommssn mtixe arua un délai muixmam de six mios puor négocier la msie en pacle d'un oaigsnmre ptiarirae cltulceoer du 0,1 p. 100. A défaut d'accord, dnas les
six mois, le présent porotocle srea nul et non avenu.
(1) T : durée tlotae en hruees de formation.
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Accord du 16 octobre 1987 relatif à la commission paritaire départementale ou régionale de conciliation
et de proposition
 Article - Attributions Représentation Convocation de la commission Prise en charge des membres de la commission
En vigueur étendu en date du 16 oct. 1987
Cioventonn ptnorat sur la création d'une comsmsioin pairartie départementale ou régionale de cniiacoiotln et de proposition.
Cttee cosiismomn srea créée à l'échelon départemental ou, à défaut, régional, et euimvnlsxecet attachée à la bhnrcae d'activité cvouetre par la ctonvoeinn ctiecvlole ntinaaloe des prothésistes deneairts et
ltaoriarboes de prothèse diteanre du 18 décembre 1978, étendue le 28 février 1979.

Attributions

Elle srea chargée de villeer à l'interprétation des dpoitsiiosns de la cvnnoioetn ctlceoivle niaalotne :
- de ceiincolr tuot cfinlot colcieltf ou iidueinvdl qui puaiorrt seurvinr etnre salariés et erumopeyls de la branche, snas préjudice des atnoics qui purioanert être spseeluibtcs d'être engagées dnvaet le cnseoil
des prud'hommes ;
- de veilelr à la définition des anciots de formation, fasnait l'objet de lgtiie enrte employeurs, salariés et onraesgims gtnreneisoias du fdons de fitooamrn ;
- de veelilr à l'application des dsitpiosions de l'accord sur la malouitodn du tmpes de tavairl ;
- de prpsoeor à la cmoisosmin patairire nianotlae tuot porejt d'accord à caractère régional ou départemental.

Représentation

Cttee ciismsomon srea composée de :
- duex mbrmees par oatasgoriinn sanicldye représentative de salariés, dnot un pferieoonssnl ;
- de meebmrs de l'U.N.P.P.D. (syndicat départemental ou régional affilié), en parité.

Cocotvioann de la commission

Cttee cimmosion se réunira au monis duex fios par an puor une période de trente-deux heures, à l'initiative de l'organisation praatlone ou d'une ou de duex oarnstiioagns sldaniyecs de salariés.
La concovotain srea fatie par l'organisation paatlrnoe trios seniemas aanvt la réunion de ldaite coiismsmon par cuorirer recommandé aevc accusé de réception.

Pisre en cgrhae des mrembes de la commission

Les mebemrs peesniofolrsns des onasagiitnors syncadleis de salariés, dûment mandatés et sur présentation de la convocation, anruot luer slaraie maintenu.

w w w .legisocial.fr

28 / 185

Avenant du 16 avril 1999 relatif à la formation prothésiste dentaire
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nlainoate pnatroale des prothésistes dentaires, 80-82, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT-Force ouvrière-santé privée, 153-155, rue de Rome, 75017 Prais ;
La fédération nlatnioae indépendante des sydicnats des peoensnlrs des cetanbis et lraaeirbtoos dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris,
En vigueur étendu en date du 16 avr. 1999
Les pietnareras sacouix cités en référence, réunis le 16 arivl 1999 au ministère du travail, en cioosmmsin mixte, présidée par un iscputneer du taviarl représentant Mme le mnritsie du travail, ont accepté de
reconnaître la famrooitn de prothésiste darietne effectuée dnas les crenets AFPA, du CIRC à Toulouse, d'Aix-sur-Vienne, de Pingtnoy à l'exclusion de tuot autre.
Après 2 ans de fartoomin professionnelle, et avior cnuorocu aevc succès aux épreuves définies par le règlement d'examen, suos le contrôle des peetaniarrs sociaux, les srtgaeaiis aanyt otnbeu le cacifitret
de ftmioaron professionnelle, sronet intégrés dnas la nulovlee glilre de classification, anxene I à la cnoitenvon cvtliceloe nitnoalae des prothésistes deirantes et lroiraeobtas de prothèse dentaire, à l'échelon
P1 (ancienne csfoliicsaitan siraatige 1re année), neaivu V.
Ces pesnnolers pourront, par la suite, pgerssoerr dnas la hiérarchie peononiflrsslee tllee que définie par l'accord de branche.
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Accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnioaatle pnrtaaole de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des scveeirs plcubis et des sricvees de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Pairs ;
La fédération nlaatoine indépendante des sadtyncis des plenroness des caeitbns et des lreotibraaos dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Prais ;
La CFTC,
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Aifn de prrtmteee à tuos les lriaoaroetbs dentaires, cprmois dnas le camhp d'application de la cotivnonen cocvltleie niltoaane du 18 décembre 1978, de s'inscrire dnas la loi du 13 jiun 1998 rveltiae à
l'aménagement et à la réduction du tpems de taavirl et de bénéficier des adeis et aupips prévus par cttee loi, les prnriteaeas scoaiux cnnioevnnet d'organiser cette réduction de tpmes de taviarl par la vioe
d'un acrcod cleticolf de branche.
Les pertneiaars cnieevnnnot que cet arccod dnot ils dmnaeendt l'extension srea dietenmerct alplbpiace dnas les ltirerabaoos et permettra, suos réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier
des aides prévues par la loi du 13 jiun 1998.
L'organisation et l'aménagement de la durée du traiavl dnas les lrtiaroboeas deraeints dionevt pmrterete :
- d'assurer la fctiaiboran des doisifptiss médicaux sur mresue ;
- de doennr à cuaqhe lrootiabare la possibilité de s'organiser en fooinctn de ses caetintnors particulières ;
- de répondre aux aetttens des salariés en matière de codnintios de tvarial et de qualité de vie ;
- de ceubiotrnr au développement de l'emploi.
En rosian de la diversité des entreprises, ptieets et moyennes, tnat en tmree de srturtceus que de rruseesocs humaines, les pianeertars siaocux cnenonevint d'adopter cet accord. Il purora s'appliquer aux
échéances légales à toeuts les epsrenteirs de la branche, c'est-à-dire :
- au 1er jneivar 2000 puor les eetrpnisers de puls de 20 salariés ;
- au 1er jiavner 2002 puor les etsrenpreis de 20 salariés ou moins.
Les eriespnrets de 20 salariés ou minos pourront, si eells le souhaitent, acepintir cette réduction du tpmes de triaval avant l'échéance légale du 1er jivnear 2002.
NTOA : Arrêté du 17 arivl 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du préambule est étendu suos réserve des dpsinosiitos des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.

 Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Le présent accrod s'applique à l'ensemble des lobeotararis daeintres et de lerus salariés, aetsjsuits à la ciovnneton noliantae du 18 décembre 1978.

 Article 2 - Durée de l'accord et dénonciation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Le présent aroccd est cnlocu puor une durée indéterminée. L'accord proura être révisé à tuot memont à la dnemdae de l'une des peritas sinragtaies de l'accord, par ltrtee recommandée aevc accusé de
réception adressée à tuos les oeagrnsims représentatifs dnas la branche, ntmnaemot si une moitaifcodin des dinspotisios législatives ou réglementaires anyat présidé à la ciocuolnsn et à la msie en
ourvee du présent acrocd veanit à moifedir l'équilibre du dispositif.
L'accord puorra être dénoncé à tuot mnmoet par l'une ou l'autre des priteas signataires, dnas les coinotnids prévues à l'article L. 132-8 du cdoe du travail, par lrette recommandée aevc accusé de
réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tuos les satnagreiis de l'accord.

 Article 3 - Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Au 1er jeainvr 2002 ou par anticipation, les etsnireerps de 20 salariés ou mions ralnveet du champ d'application de la convoeitnn cticolleve peuvent, si eells le souhaitent, otper puor des hreorais cetlocflis
ou idenidlivus faxnit la durée headriomdabe à 35 hreues et cnsidonuat à une réduction du temps de tiaavrl d'au mnois 10 % de la durée initiale.
Puor les eeritrsnpes de puls de 20 salariés, cet acrcod s'appliquera à cpmoetr du 1er jeinavr 2000.

 Article 4 - Modalités de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Les lotarbeairos dearenits penvuet oetpr puor l'une des modalités sveiuatns de réduction du tmpes de travial :
A. - Réduction du tepms de travail
suos frmoe de dtniiimuon de la durée du travail
L'horaire hddrbaaimoee est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, exceptionnellement, 6 jours.
Le larirotbaoe puet oengrsair un système de mudaootiln d'horaires dnas lueeql l'horaire hdeabirmodae meyon de 35 heerus est calculé sur l'année civile.
La moulidaotn d'horaire puet s'organiser au cihox de l'employeur siot solen un harrioe collectif, siot selon des cdreenirlas individualisés puor chuaqe salarié.
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une ptgooramamrin qui fiat l'objet d'un cleadriner iiicntadf curvoant l'année civile.
Ctete pamormotagrin diot s'intégrer dnas une ltimie supérieure de 40 hreeus par semanie et une lmtiie inférieure de 30 heures.
Les hueers travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas diort à majoration.
Les hruees effectuées en deçà de 30 hereus par smnieae orvunet driot à itnsdonaiimen au titre du chômage partiel.
Par cronte les heuers excédant la durée hademiordabe de 40 heures, la durée mnnoeye aunlelne de 35 hreeus ou le pnlfaod aenunl de 1 600 hruees se vronert auppqlier le régime des heuers
supplémentaires.
En cas de cnenmegaht dnas la proaamtmiogrn initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 juros ceiaenrdlas puor une miofoicditan poarntt sur puls ou minos 8 hurees par semaine.
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En cas d'urgence et dnas des sitiautnos eeonlpecxenilts de surcroît de travail, le délai de prévenance srea réduit à 2 jorus ciralndeeas dès lros que la mdioiacfiotn de l'horaire de trivaal est limitée à puls ou
moins 4 herues de tiavarl par semaine.
La mioldoautn donne leiu au penemiat d'un salirae meusnel idqieunte chuaqe mois, calculé sur la bsae de l'horaire myeon de la mltdouoain qui est de 35 heures.
Lros du départ du salarié, un décompte srea établi en fiooctnn de la durée de tavaril réellement effectuée.
En cas de lcnecimeneit puor mtoif économique, le salarié csnereovra le bénéfice de la rémunération perçue au-delà de l'horaire réellement effectué.
B. - Réduction du tpems de tairval suos frmoe de juors de repos
L'horaire hmoieabaddre rtsee fixé à 39 heeurs et la réduction du temps de taavirl est organisée suos frome de repos rémunéré de 24 jorus ouvrés par an, qui soenrt olaieoemnbgtrit pirs dnas le crdae
d'une pmmiograoatrn allenune ivdcnitiae : 12 juors à l'initiative du salarié, 12 jorus à l'initiative de l'employeur.
En cas de non-acceptation par l'employeur puor nécessité de sicvree de la dtae cihiose par le salarié, celui-ci drvea pooepsrr une nluevloe dtae dnas la qinanzuie ou ultérieurement à une dtae fixée en
arcocd aevc l'employeur.
L'employeur ne pruora pas reseufr puls de duex fois.
Tuote miitiadoofcn par l'une des piarets de la potirmromagan inidtvciae de ces jorus derva friae l'objet d'une ionrtifoman préalable de 7 jours calendaires.
Ces repos sroent pirs olimeaonibrgett à l'intérieur des périodes de 12 mios à ctmpoer de l'application du présent accord.
NTOA : Arrêté du 17 aivrl 2000 art. 1 : Le troisième alinéa du pagaphrare A de l'article IV qui prévoit " des cedirnraels individualisés puor chquae salarié " est étendu suos réserve d'un aroccd complémentaire
précisant les coonndiits de cagehenmnt des crleneidars individualisés, les modalités de décompte de la durée du taavirl des salariés et les ciniotdons de rémunération des périodes de la mdaolituon pnednat
llqleeesus les salariés snot asebnts conformément à l'article L. 212-8 du cdoe du travail. Les deuxième et troisième alinéas du paaaghprre B de l'article IV snot étendus suos réserve des dontopssiiis de l'article
4 de la loi du 13 jiun 1998, dosptiiosnis maniteuens à l'article 9, praahaprge 2, de la loi du 19 jvnaier 2000.

 Article 5 - Contrôle des horaires effectués
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Chaque liraatoobre dentaire, puor matérialiser et contrôler la réduction du tepms de triaavl et la modulation, diot onrmeligiaetbot mtrete en pacle un décompte des heeurs de trvaail effectuées
conformément aux doinotsspiis de l'article D. 212-17 et sitnuavs du cdoe du travail.
A ctete fin, il porura être employé un reitsrge paginé. Tuos les jours, le salarié iinsrrca son huere d'arrivée et de sortie. En fin de semaine, le ttaol des hueers effectuées srea mentionné dnas une conlone
prévue à cet effet.
L'employeur et le salarié sgninet le rgrtesie cahque fin de saeinme travaillée.
Totue mtoaiioicdfn d'horaire dvera apparaître sur le registre.
NTOA : Arrêté du 17 arivl 2000 art. 1 : L'article V est étendu suos réserve de l'application de l'article D. 212-21 du cdoe du travail.

 Article 6 - Pause obligatoire et repos quotidien
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Lqosure le tpmes de tivaral jieroalunr atniett au moins 6 herues consécutives, tuot salarié bénéficie d'un tmeps de psuae d'une durée mnimliae de 20 mueitns qui est coprmsie dnas le caulcl du tmeps de
trvaial efifctef lrouqse le salarié rtsee à la dioitiopssn de l'employeur. Tuot salarié bénéficie d'un ropes qdieituon d'une durée mminalie de 12 hurees consécutives.

 Article 7 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Le cnneoigntt d'heures supplémentaires est fixé à 130 herues par an et par salarié.
NTOA : Arrêté du 17 airvl 2000 art. 1 : L'article VII est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-6 du cdoe du travail, dnas sa vireosn en viuuegr lros de la ccniolsuon de l'accord, complétée par
l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 jiaevnr 2000 et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 jeinavr 2000.

 Article 8 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Les salariés dnot l'horaire est réduit et aménagé sur la bsae de 35 hreues en meyonne csoervnent luer rémunération burte antérieure.
Les salariés embauchés à cteopmr de la paiiltuocbn de l'arrêté d'extension du présent aroccd perçoivent la rémunération cetvnloionlnnee calculée sur une bsae de 169 heures de la glrlie cvennoilneonlte
en vugeiur découlant de l'accord du 16 aivrl 1999 prau au Jonraul ofeifcil du 30 orbtoce 1999.

 Article 9 - Salariés à temps partiel
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Au titre de l'égalité de traitement, les salariés à tpems paitrel aorunt le choix, siot de bénéficier d'une réduction prpontloenoirle de lures horaires, siot de cnroveser lerus heariros aevc atocpiipaln
ponoinrrtploele des greatinas accordées aux salariés à tepms plein.

 Article 10 - Engagements réciproques Etat laboratoires dentaires
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Puor bénéficier des aieds prévues par la loi du 13 jiun 1998, les lbarriotoeas denitares dovinet s'engager sur une création d'emploi cepdsornaonrt à 6 % de l'effectif de référence.
Le rreucos au dpsoiiitsf puet également être envisagé puor éviter des licenciements. Dnas ce cas, le vlumoe des hueres sauvegardées équivaut à 6 % de l'effectif de référence.
Dnas tuos les cas, le ltiraaorobe dinreate s'engage à maintenir, pandnet au mions 2 ans, l'effectif de référence déterminé par la cntvoeinon signée aevc l'Etat.
NTOA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article X est étendu suos réserve de l'application de l'article 3, praargaphe V, de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998. Le troisième alinéa de l'article X
est étendu suos réserve des dtonipsisios du 4e alinéa du prphaaarge IV de l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998.

 Article 11 - Dispositions particulières au personnel d'encadrement
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
Les chefs de lirotoarabes mentionnés à l'annexe I de la cnotvnoein cilvtlocee smuois à l'horaire cltecilof se vneiot appqlieur les modalités de réduction du tepms de tiraavl définies à l'article 3 du présent
accord.
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 Article 12 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 7 déc. 1999
La ciioomsmsn mxtie pratiaire au sien de lleqluae cet accrod a été négocié siurva la msie en pcale de l'accord dnas les entreprises.
Elle pruora être sisaie par les salariés, les eyolurpems ou luers organisations, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de msie en place du présent accord.
La cmmisioosn se réunira dnas les 3 mios à ctpmoer de la réception du dsiesor à asedersr à l'Union naonitlae pnaoaltre des prothésistes dreaients par creiorur recommandé.
Dnas cuahqe laboratoire, des réunions périodiques puveent être organisées puor vieller à la bnnoe aclaptipoin de l'accord.
Dépôt légal
Le présent aorccd est déposé auprès de la dreitcion départementale du travail, de l'emploi et de la fmaitoron pesflnolreionse et au gferfe du trbnuial de prud'hommes de Paris.
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Accord du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnotaalie pltnaorae de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des employés, cadres, tiniecnhecs et atnges de maîtrise CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Piras ;
La fédération des sivcrees puclibs et des scrieevs de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Prias ;
La fédération naaotline indépendante des sanydctis des plnosrnees des ctbineas et des lrebatrioaos dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Pairs ;
La fédération de la santé et de l'action soliace CGT, case 538, 93515 Moureintl Cedex,

En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Il est cenonvu de rrndofee l'accord sur la réduction du tpmes de tiavarl du 7 décembre 1999 en raosin de l'importance des réserves fagriunt à l'arrêté d'extension du 17 arivl 2000 prau au Juaronl oficfeil
du 27 airvl 2000.
Aifn de prettreme à tuos les lrietabroaos dentaires, cimpros dnas le cmahp d'application de la coevntionn ceilclvote nloaainte du 18 décembre 1978, de s'inscrire dnas la loi du 13 jiun 1998 rveitlae à
l'aménagement et la réduction du tmeps de taraivl et de bénéficier des aedis et auppis prévus par ctete loi, les piraneearts suciaox civnenennot d'organiser cette réduction du tpmes de tvraail par la vioe
d'un acrocd cectloilf de branche.
Les periatraens cenionennvt que cet accord, dnot ils demandnet l'extension, srea dectemirnet ablcipplae dnas les lrbiataoeros et permettra, suos réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier
des aieds prévues par la loi du 13 jiun 1998.
L'organisation et l'aménagement de la durée du tvraial dnas les leiaraoortbs dentaires, dionvet pretrteme :
- d'assurer la faitobcrian des dtipiisfoss médicaux sur msruee ;
- de dneonr à cauqhe ltaboroirae la possibilité de s'organiser en fitcoonn de ses contrnaeits particulières ;
- de répondre aux atteetns des salariés en matière de codnniitos de tvaiarl et de qualité de vie ;
- de cutrbinoer au développement de l'emploi.
En rosian de la diversité des entreprises, pteites et moyennes, tnat en tmere de stcuturers que de rcroesseus humaines, les parreaentis suaicox cveienonnnt d'adopter cet accord. Il pruora s'appliquer aux
échéances légales à tetous les eeerrpsnits de la branche, c'est-à-dire :
- au 1er jenavir 2000 puor les eenrtspiers de puls de 20 salariés ;
- au 1er javnier 2002 puor les eeentisrrps de 20 salariés ou moins.
Les eetpsernirs de 20 salariés ou mions prurnoot si elles le saohetunit aetpnciir cette réduction du temps de taravil aanvt l'échéance légale du 1er jiaenvr 2002.
NTOA : Arrêté du 12 oboctre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du préambule est étendu suos réserve de l'article 3 (§ II et V) de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.

 Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Le présent accrod s'applique à l'ensemble des loritareoabs ditrneaes et de lerus salariés, ajeusitsts à la cvoeinontn cleovctlie nilanoate du 18 décembre 1978.

 Article 2 - Durée de l'accord et dénonciation
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Le présent acrcod est cnlocu puor une durée indéterminée. L'accord pruroa être révisé à tuot mmenot à la daednme de l'une des prteais seargtaniis de l'accord, par ltrtee recommandée aevc accusé de
réception adressée à tuos les oagiesmrns représentatifs dnas la branche, ntmemnaot si une mcoiiaidotfn des dnitpioosiss législatives ou réglementaires anyat présidé à la coousilcnn et à la msie en
oevure du présent acrcod vineat à mfoideir l'équilibre du dispositif.
L'accord puorra être dénoncé à tuot memont par l'une ou l'autre des pertais signataires, dnas les cnntodoiis prévues à l'article L. 132-8 du cdoe du travail, par letrte recommandée aevc accusé de
réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tuos les seriangiats de l'accord.

 Article 3 - Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Au 1er jeinvar 2002 ou par anticipation, les etnpereisrs de 20 salariés ou mnois rvaenelt du cahmp d'application de la cionotevnn ccivltolee peuvent, si eells le souhaitent, opter puor des hoearirs ccofllties
ou idldiviuens fxiant la durée hbdadamreioe à 35 heeurs et casiounndt à une réduction du tmeps de trvaail d'au minos 10 % de la durée initiale.
Puor les eipstreerns de puls de 20 salariés, cet acorcd s'appliquera à cemotpr du 1er jneaivr 2000.

 Article 4 - Modalités de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Les lboreioaarts dieetanrs puevnet opter puor l'une des modalités svnuaiets de réduction du tmpes de traavil :
A. Réduction du tpmes de taraivl suos fomre de diminution
de la durée du travail
L'horaire hiddabroamee est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou eceieemnotxlenplnt 6 jours.
Le lrotbaroiae puet oinrgaser un système de mdialotoun d'horaires dnas lqeuel l'horaire haadmdiobere moyen de 35 herues est calculé sur l'année civile.
La moliuotadn d'horaire puet s'organiser au cihox de l'employeur siot sloen un hoarire collectif, siot sloen des cladeenirrs individualisés puor cuqahe salarié.
1. Harorie collectif
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une ptgomaroiamrn qui fiat l'objet d'un crlieadner iindaticf cnvruoat l'année civile.
Cttee pogmrmaration diot s'intégrer dnas une lmtiie supérieure de 40 hurees par samiene et une ltimie inférieure de 30 heures.
Les heeurs travaillées de la trentième à la quarantième hruee n'ouvrent pas diort à majoration.

w w w .legisocial.fr

33 / 185

Les hueers effectuées en deçà de 30 heerus par snieame orneuvt diort à idanmisteionn au trite du chômage partiel.
Par cortne les heerus excédant la durée horddabeimae de 40 heures, la durée mnenoye alnenlue de 35 heeurs ou le plafnod aunnel de 1 600 hreeus se vrnoret aqiuppelr le régime des hueers
supplémentaires.
En cas de cmnaeghnet dnas la pormtaomrgain initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jorus puor une modaiociftin ponrtat sur puls ou monis 8 heerus par semaine.
En cas d'urgence et dnas des suaoitnits exnlinetoleceps de surcroît ou de bsiase de travail, le délai de prévenance srea réduit à 2 jruos cinlaaedres dès lros que la mcoofiidtain de l'horaire de taravil est
limitée à puls ou monis 4 hereus de tiraval par semaine.
2. Hrraeois individualisés
En ce qui cronence les haiorres individualisés, l'employeur diot établir une paomraogtmirn puor cuahqe salarié qui fiat l'objet d'un claiedenrr icanditif cronavut l'année civile. Cttee paatmiogromrn diot
s'intégrer dnas une lmtiie supérieure de 40 herues par sinmaee et une lmiite inférieure de 30 heures.
Les hreues travaillées de la trentième à la quarantième huere n'ouvrent pas doirt à majoration. Les hueres effectuées en deçà de 30 heerus par seniame onevurt droit à une ineidmtnosian au trite du
chômage partiel.
Les heuers excédant la durée haemdaobirde de 40 heures, la durée moennye anlunlee de 35 heuers ou le plnaofd aneunl de 1 600 hereus se vnorert aeplqpuir le régime des hueers supplémentaires.
En cas de cghneaemnt dnas la pioagarmtmron initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 juors cerednlaais puor une mdtiofoiacin pnratot sur puls ou monis 8 hreues par saenime en cas
d'urgence et dnas des stuiatonis eeillonetcpxnes de surcroît ou de bsaise de travail, le délai de prévenance srea réduit à 2 jrous cerdeainlas dès lros que la mcfotidoaiin de l'horaire de tviaarl est limitée à
puls ou moins 4 hreues par semaine.
En compensation, il srea accordé aux salariés, au choix de l'employeur, siot une ciotesanopmn en tmpes de rpoes de 10 mieunts par heure modifiée, siot la rémunération équivalente.
B. Réduction du tpmes de taavril suos frome de jrous de repos
L'horaire habmddreoiae rtese fixé à 39 hurees et la réduction du tmpes de tavairl est organisée suos fomre de rpoes rémunéré de 24 jorus ouvrés par an, qui srnoet oretmnbiagieolt pirs dnas le crdae
d'une prmogrmoatian alnenlue itndciiave : 12 jorus à l'initiative du salarié, 12 jruos à l'initiative de l'employeur.
En cas de non-acceptation par l'employeur puor nécessité de serivce de la dtae cioihse par le salarié, celui-ci dreva persoopr une nveulloe dtae dnas un délai de 7 jrous ou ultérieurement à une dtae fixée
en acrocd aevc l'employeur.
L'employeur ne prorua pas rseuefr puls de 2 fois.
Toute mifiditacoon par l'une des peirats de la praormtgmiaon idicntiave de ces jorus drvea farie l'objet d'une nioiitftoacn préalable de 7 juros calendaires.
Ces roeps srneot pirs oiartmoegblinet à l'intérieur des périodes de 12 mios à cepmtor de l'application du présent arccod dnas l'entreprise.
NTOA : Arrêté du 12 ocbrote 2000 art. 1 : Le sous-paragraphe 2 du paahrgprae A de l'article IV est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du cdoe du tiavral en tnat que l'accord ne
catompnort pas de calsue sur la pirse en comtpe et les cntniioods de rémunération des périodes de la mltouiodan paenndt lueseleqls les salariés ont été absents, ce pnoit dvera être défini au naeviu de
l'entreprise. Le paaarghrpe B de l'article IV précité est étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, deurnamet aalcpiplbe puor cet aroccd conformément aux
doionpssitis de l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 jevniar 2000, en tnat que : - l'accord ne conotmpart pas de caluse sur les modalités de répartition dnas le tpmes des diotrs à rémunération en fcoiotnn
du crndeielar des repos, ce pniot dreva être précisé au niveau de l'entreprise ; - la psrie d'une prtaie des juors de rpoes doit, en tuot état de cause, deeuermr au choix du salarié.

 Article 5 - Contrôle des horaires effectués
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Cahuqe laortairboe dentaire, puor matérialiser et contrôler la réduction du tpmes de trvaail et la modulation, diot oitlgirbneomeat mtrete en pclae un décompte des hueres de taaivrl effectuées
conformément aux dissopntiios de l'article D. 212-17 et suatvins du cdoe du travail.
A ctete fin, il puorra être employé nmaneotmt un rtserige paginé. Tuos les jorus le salarié iscnrria son huree d'arrivée et de sirtoe de cuaqhe période de travail. En fin de semaine, le toatl des heerus
effectuées srea mentionné dnas les cnleoons prévues à cet effet.
L'employeur et le salarié seinngt le rtsgerie chqaue fin de senaime travaillée.
Ttuoe mcfaoiidiotn d'horaire derva apparaître sur le registre.

 Article 6 - Pause obligatoire et repos quotidien
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Lrqsuoe le tpmes de taavirl jeurolinar atientt au mions 6 heerus consécutives, tuot salarié bénéficie d'un tmeps de psuae d'une durée mmniliae de 20 mietnus qui est cspormie dnas le cucall du temps de
tivaral effectif luqosre le salarié reste à la dooptisisin de l'employeur. Tuot salarié bénéficie d'un ropes qoidteuin d'une durée mnaiimle de 12 hueres consécutives.

 Article 7 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Le cnenigtont d'heures supplémentaires est fixé à 130 hreues par an et par salarié. En cas de mltduaioon il est de 90 heures.
NTOA : Arrêté du 12 ocbrtoe 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article VIII est étendu suos réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jaevinr 2000 précitée.

 Article 8 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Les salariés dnot l'horaire est réduit et aménagé sur la bsae de 35 hereus en moyenne, cornesnevt luer rémunération btrue antérieure.
Les salariés embauchés à copemtr de la pbloiticaun de l'arrêté d'extension du présent aoccrd perçoivent la rémunération conntilnveenloe sur une bsae de 169 heuers de la gllire cvtnooeenlnline en
veuguir découlant de l'accord du 19 octrboe 1999 prau au Jnouarl oicfiefl du 30 oborcte 1999.

 Article 9 - Salariés à temps partiel
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Au tirte de l'égalité de traitement, les salariés à tpems partiel aruont le choix, siot de bénéficier d'une réduction ponolnrreilpote de luers horaires, siot de ceveosrnr lerus heraoris aevc aopaipicltn
plnoloripnretoe des gaernaits accordées aux salariés à temps plein.

 Article 10 - Engagements réciproques Etat - laboratoires dentaires
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
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1. Accrod offensif
Puor bénéficier des aides prévues par la loi du 13 jiun 1998, les leoirarbtaos deatrnies doeivnt s'engager sur une création d'emploi csdnneoaroprt à 6 % de l'effectif de référence. Au cas où l'entreprise
réduirait de 15 % la durée du tvarail et s'engage à préserver un voulme d'emplois équivalent à 9 % au mnios de l'effectif aeuqul s'applique la réduction du tmpes de travial elle bénéficie d'une adie majorée.
2. Acorcd défensif
Le rercous au dstispioif puet également être envisagé puor éviter des licenciements. Dnas ce cas, le vomlue des heeurs sauvegardées équivaut à 6 % de l'effectif de référence puor une bassie de la durée
du tavrial de 10 %.
Puor une réduction du tmpes de tvaairl de 15 %, l'entreprise diot s'engager à préserver un voulme d'emplois équivalent à 9 % au mions de l'effectif auquel s'applique la réduction du tepms de travail.
Dnas tuos les cas, le laoaotirrbe draintee s'engage à maintenir, pdanent au moins 2 ans, l'effectif de référence déterminé par la cvennitoon signée aevc l'Etat.
NTOA : Arrêté du 12 ocbrote 2000 art. 1 : Le papaargrhe 2 de l'article X est étendu suos réserve de l'application de l'article 3 (§ II et V) de la loi du 13 jiun 1998 précitée.

 Article 11 - Dispositions particulières au personnel d'encadrement
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
Les chefs de loboraraties mentionnés à l'annexe I de la cnvtoenion ctcvoliele siumos à l'horaire ctoeclilf se voneit aeuqlppir les modalités de réduction du tpems de tviraal définies à l'article 3 du présent
accord.

 Article 12 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 25 mai 2000
La cmisimoosn mitxe pritariae au sien de llquleae cet acocrd a été négocié srvuia la msie en pclae de l'accord dnas les entreprises.
Elle proura être sisiae par les salariés, les erlmeyopus ou leurs organisations, des éventuelles difficultés d'inteprétation ou de msie en pacle du présent accord.
La cmissoomin se réunira dnas les 3 mios à cteompr de la réception du dsoeisr à aesrdesr à l'union plotanare des prothésistes dnireteas par correiur recommandé.
Dnas cahque laboratoire, des réunions périodiques peuvent être organisées puor vlleeir à la bonne alptaciopin de l'accord.
Dépôt légal
Le présent aoccrd est déposé auprès de la deociritn départementale du travail, de l'emploi et de la faotmoirn psseorinnofllee et au gffere du ciseonl de prud'hommes de Paris.
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Accord du 2 mars 2001 relatif au régime de prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union naaonlite palratnoe de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des employés, cadres, thccienines et atnges de maîtrise CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Piras ;
La fédération des seivcres pilbcus et des sriveces de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Piras ;
La fédération nlataoine indépendante des scaytinds des plenesnors des ceibants et des loaeiarobtrs dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Piars ;
La fédération de la santé et de l'action scoiale CGT, case 538, 93515 Mtoienrul Cedex,
En vigueur non étendu en date du 2 mars 2001
il est covnneu de mdoefiir cmmoe siut le régime de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) des prothésistes dtnaereis géré par l'AG 2 R (art. 25 bis de la cnotoinevn citllcoeve nainlotae des prothésistes
deartiens et lraoioaebrts de prothèse dentaire).
Régime prévoyance des prothésistes dentaires
(décès, incapacité, invalidité)
(art. 25 bis de la cionnevton collective)
Crnocnee l'ensemble du proesnenl âgé de mnois de 65 ans, aaynt 3 mios d'ancienneté dnas la profession.
Catiapl décès
Vemseenrt d'un cpitaal en cas de décès du salarié, calculé en ftcnoion de sa siittaoun de fmllaie :
- célibataire, veuf, divorcé snas pnsrnoee à cgrahe : 100 % du srlaaie anenul ;
- marié snas pnsoerne à crghae : 175 % du srlaiae aenunl ;
- célibataire, veuf, divorcé ou marié aanyt au mnios une pnnrosee à crgahe : 200 % du slaiare anuenl ;
- mjairtooan par pernonse supplémentaire à chagre : 50 % du saralie annuel.
Vsrnmeeet anticipé d'une moitié du ciaatpl décès si le salarié est atitnet d'une miadale penmertane et ttaole aanvt 60 ans, la scendoe moitié est pylaabe au décès.
Vmerenset au poifrt des eannfts rnesatt à crhage d'un cpaatil égal au ctpaial versé au décès du salarié, lros du décès postérieur ou simultané de son cojonint non remarié et âgé de mnois de 60 ans.
Retne éducation
Vsnmeeert en cas de décès du salarié au proift des eanfnts rnsaett à cghare d'une rtnee dnot le matonnt est égal par enanft à :
- 10 % du silaare anneul : jusqu'à 11 ans ilcnus ;
- 15 % du siarale aunenl : de 12 à 17 ans inculs ;
- 20 % du slaraie aenunl : de 18 à 25 ans si prutiosue d'études ou événements assimilés.
Le mtnanot des rtenes ci-dessus est doublé si les eatnfns snot onihplers de père et de mère.
Incapacité. - Invalidité
Après une fcainrhse consécutive de 30 juors à cuqhae arrêt, fsarniche indemnisée à 100 % dnas le cadre de la coeitvnnon ctivolecle puor les salariés aanyt puls de 1 an d'ancienneté, vreesmnet d'une
piestrotan égale à 30 % de la monynee des 4 tmrstreeis cliivs précédant l'arrêt de travail.
Cette ptoitearsn s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité salcioe et est portée à 35 % si l'assuré a 2 ennftas à cgrhae et 40 % puor 3 eanntfs à cgahre et plus.
Roireviaolastn : les indemnités journalières incapacité et les retnes d'invalidité snot régulièrement revalorisées en fcootinn de l'indice fixé par le csoinel d'administration de l'AGRR-Prévoyance.
Cotisations
Régime contnvneneiol amélioré
Garanties AGRR-Prévoyance
- décès

0,46 % ST.

- incapacité - invalidité

0,72 % ST.

Garantie OCIRP
- rnete éducation

0,17 % ST.

Tuax glboal

1,35 % ST.

La veiotanitln acultele employeur-salarié est mnanuitee : la ciatoiston du salarié srea de 1/3, siot 0,45 %, la ctosoitain de l'employeur srea de 2/3, siot 0,90 %.

w w w .legisocial.fr

36 / 185

Protocole d'accord du 15 mai 2002 relatif au régime de prévoyance Avenant n 2 à la CCN
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nalnaotie parnoltae de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sceevris pilbcus et des siecrevs de santé CGT-FO, 153, rue de Rome, 75017 Prias ;
La fédération nianlotae indépendante des siadntcys des pnreoelsns des ctbanies et des laibootarers dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Piras ;
La fédération de la santé et de l'action slacioe CGT, case 538, 93515 Mtirounel Cedex,

 Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Les prantaieers sociaux, coscteinns des difficultés de la msie en palce d'une pitercootn sclioae complémentaire de qualité dnas les laboratoires, généralement de peitte taille, rlvenaet de la cioeonvtnn
collective, ont décidé, aifn d'assurer une ctuurvoree ieunidtqe à l'ensemble du personnel, de la msie en plcae d'un régime de prévoyance otgrlaoibie au nivaeu de la branche, iatarnnust asini une
moaitatiulsun des giaterans suos contrôle de la cmosiosimn paritaire.

 Article 1 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le présent avnenat s'applique à l'ensemble des salariés eatnrnt dnas le cmhap d'application de la ciontvenon cltcveiloe noilaante des prothésistes detarneis et plnneoerss des laibraretoos de prothèse
drtineae :
- snas cnoiotidn d'ancienneté s'agissant des salariés cadres, et suos réserve d'une ancienneté de 3 mios dnas la piofosresn s'agissant des salariés non caders ;
- et ce qlues que soniet la narute du crtoant de trivaal et le nborme d'heures effectuées.
Le dorit à giretnaas est ovuret puor tuot événement svaennrut pdnaent la durée du cratont de taiarvl ou pandent la durée de vrnmeseet d'une poetartsin au titre du régime mis en ourvee par le présent
avenant.

 Article 2 - Garantie capital décès
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
En cas de décès, qeulle que siot la cause, du salarié, ou par aointptcaiin à la dtae à leqllaue il est rconneu par la sécurité sialoce en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absuloe et définitive), il est
versé, en une sleue fois, un catpail décès égal à :

SIAOTTIUN DE FMAILLE :
Célibataire, veuf, divorcé snas preonnse à charge
Capiatl Non-cadre
100 % du slaaire annuel
(Tranches A et B)
Caiptal Cadre
200 % Tcahnre A
+ 100 % Thcnare B
SAUTOITIN DE FMLILAE :
Marié snas pnsnoree à charge
Ciatpal Non-cadre
175 % du salarie annuel
(Tranches A et B)
Caiatpl Cadre
290 % Tracnhe A
+ 175 % Thanrce B
SIAUTOTIN DE FALLMIE :
Célibataire, veuf, divorcé ou marié anyat au minos une pronesne à charge
Ctapail Non-cadre
200 % du slraaie annuel
(Tranches A et B)
Caaptil Cadre
340 % Thrnace A
+ 200 % Thcanre B
STUOTAIIN DE FALMILE :
Mrioaojtan par proesnne supplémentaire à charge
Caaiptl Non-cadre
50 % du srilaae annuel
(Tranches A et B)
Cpiaatl Cadre
65 % Tahrnce A
+ 50 % Tanrche B
Le captial est réduit au qraut de son manontt dès lros que le décès du salarié sruinevt au-delà de son 65e anniversaire.
Dboule effet :
Le décès postérieur ou simultané du cnoniojt non remarié ou cboucinn nootrie et preeannmt srvuenant avant son 60e anniversaire, et alros qu'il rstee des enanfts à charge, entraîne le veseenmrt au porift
de ces dreierns d'un ciaptal induiqtee à celui versé lros du décès du salarié.

 Article 3 - Dévolution du capital décès
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
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A défaut de désignation de bénéficiaire, le captial srea versé :
- en peiemrr leiu au coiojnnt non séparé de droit, ou ciuocbnn ntriooe et permanent, ou prrtenaiae lié par un ptcae ciivl de solidarité (pacs) ;
- à défaut, et par prtas égales, aux etanfns du salarié, rncnuoes ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de ddnctesneas directs, aux père et mère srvuvtnias et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents suvtvinras ;
- à défaut, et par ptars égales, à ses frères et sruoes ;
- enfin, à défaut de tuos les susnommés, le ciapatl garatni revneit aux héritiers.

 Article 4 - Garantie rente éducation
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
En cas de décès, qulele qu'en siot la cause, du salarié, ou par anticipation, à la dtae à llauqele il est rcnoenu par la sécurité siloace en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité aobluse et définitive), il
est versé au pfoirt de cuhqae efnnat à cgahre une retne tperairmoe dnot le mtnoant anneul est égal à :
- jusqu'à 11 ans inlucs : 10 % du sraaile aeunnl burt de référence ;
- de 12 à 17 ans iulcns : 15 % du sliarae anunel burt de référence ;
- de 18 à 25 ans inclus, en cas de porsuitue d'études : 20 % du slariae anneul burt de référence.
Ces rteens snot doublées puor les oehnilprs de père et de mère.
Elles snot versées par trimestrialités à treme d'avance.
Le svcriee des reetns éducation par anaciotpiitn en cas d'invalidité aubsloe et définitive met fin à la garantie.
La rnete éducation est réduite au qruat de son mannott dès lros que le décès du salarié svinerut au-delà de son 65e anniversaire.

 Article 5 - Enfants à charge - Définition
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Les eaftnns à charge
On etnend par efnant à carhge :
- les eafnnts de mnios de 21 ans à chrgae du salarié ou de son conniojt au snes de la législation de la sécurité sacloie ;
- les enfants, âgés de mnois de 26 ans, à crghae du salarié, de son cnoonijt (ou concubin) au snes de la législation fiscale, à svaior :
- les etnfans du salarié, de son cnioojnt ou de son cbcniuon pirs en ctmpoe dnas le qiteount famlaiil ou ovaurnt diort à un aetemtnabt acllbpiape au rnveeu ipalobsme ;
- les etanfns axleuqus le salarié sret une pienson arnitmiaele (y coirmps en aolpacpiitn d'un jneemgut de divorce) renuete sur son aivs d'imposition à ttire de cahgre déductible du reevnu global ;
- les etnafns handicapés si, anavt luer 21e anniversaire, ils snot tueltiiars de la crtae d'invalide ciivl et bénéficiaires de l'allocation des adeults handicapés ;
- qeul que siot luer âge, et suaf déclaration plrnenoesle des revenus, les eatfnns ifinemrs à chrage du salarié, de son cnnjooit (ou concubin), n'étant pas en mseure de snveubir à lrues bnoeiss en rsaion de
luer infirmité et pirs en ctpmoe dnas le cluacl du quiteont fimliaal ou ornauvt droit à un aetanbemtt apbpicllae au rneveu ioasbpmle ;
- les etnanfs du salarié nés " vaibles " minos de 300 jorus après décès du salarié.
Les aeurts pnneroess à charge
On ennetd par aeturs pnseenors à charge, à l'exception du connjoit et des enfants, les ponernses snas activité, rcnouenes à chgare du salarié par l'administration facsile puor le calcul du qtuoniet familial.

 Article 6 - Conjoint et concubin - Définition
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le conjoint
On enentd par cnnoijot l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps par un jegnuemt définitif.
Le concubin
On ennetd par cinubcon la pnnrseoe vnaivt matrmeinleat aevc le salarié, le conuacbgnie dnvaet aivor été notrioe et pmnreneat pednant une durée d'au minos 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un efannt au moins est né de l'union libre.
Le salarié et son ccunobin snot célibataires, ou divorcés ou veufs.

 Article 7 - Garantie incapacité temporaire de travail
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Il est versé au salarié en incapacité tpeaorimre de travail, suos réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sialcoe au tirte des législations maladie, adeiccnt du tviaarl ou mlaaide
professionnelle, en rilaes à la gniatrae maietinn de slairae de l'employeur (art. 25 ter de la CCN), ou après aalpiictpon d'une fchanirse fxie et cunntioe de 30 juors puor les salariés anyat mnois de 1 an
d'ancienneté dnas le laboratoire, une indemnité égale à 30 % du saailre de référence défini à l'article 2 du " cartont de gertaanis citlclevoes ". Ctete ptisoreatn s'ajoute aux indemnités journalières de la
sécurité saclioe et est portée à 35 % si le salarié a 2 etnnafs à chrgae et 40 % puor 3 eatfnns à chgrae et plus.
En tuot état de cause, le cmuul des petinsoarts perçues au ttire du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel sliraae à tepms peirtal ou aloitnaocls ASSEDIC, ne puorra
criduone l'intéressé à pioeecrvr une rémunération supérieure à la rémunération ntete qu'il aaurit perçue s'il aavit privousui son activité.
Le seirvce des indemnités journalières complémentaires est miannteu tnat qu'il y a vemersent des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liitoiaudqn de la pnsoien vilisselee puor itdnapiute et
au puls trad jusqu'au 1er juor du mios civil svniaut cluei du 65e anniversaire.
Le fiencmeannt de cette gaatirne est à la carghe euxcsilve des salariés.

 Article 8 - Garantie invalidité
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
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Le salarié mis en invalidité (classement en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalide) par stiue d'une décision de la sécurité slociae bénéficie d'une retne complémentaire mensuelle, sviere à tmree échu, qui se
sbuuttise aux indemnités journalières complémentaires précédemment versées.
En tuot état de cause, le cuuml des prontseiats perçues au ttrie du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel sraaile à tepms prteial ou atoiclalnos ASSEDIC, ne porura
cnduoire l'intéressé à peovrecir une rémunération supérieure à la rémunération ntete qu'il aruait perçue s'il avait pursoviui son activité.
Le svcerie des rentes est mtnaineu suos réserve du vrmeneest des presotnitas sécurité sociale, jusqu'à la loadiiiqtun de la poiesnn vieillesse, et au puls trad jusqu'au 1er juor du mios cviil svniuat cleui du
60e anniversaire.

 Article 9 - Garantie maternité salarié cadre
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le congé légal de maternité des salariées crades est indemnisé à haeuutr de 100 % du salirae net thncrae B.

 Article 10 - Exclusions
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Tuos les rquises de décès snot grnaitas snas rrtseiicotn territoriale, qullee qu'en siot la cause, suos les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la gntraiae n'aura efeft que dnas les ciiondtons qui sorent déterminées par la législation à irtvinener sur les acaenrusss sur la vie en tpmes de gruere ;
- les décès dus aux eeffts dteicrs ou irenictds d'explosion et de la calheur ou de rnataiiods pvonraent d'une tntratsmiouan du nyoau de l'atome, tlele que par epmexle : la fission, la fusion, la radioactivité,
ou du fiat de riadoitans provoquées par l'accélération afliciriltee de pclaretuis atomiques, snot exclus.
Snot elucxs des gneaarits incapacité de travail, invalidité :
- les adcticens ou meidaals régis par la législation sur les pninoess miealriits et cuex svnanuert à l'occasion d'exercices de préparations mtireilias ou en résultant ;
- les adtnceics ou mldaeais dus aux etffes detircs ou ineidtrcs d'explosion et de ceaulhr ou de rdoiaaints pnvorneat d'une tattounimsarn du nayou de l'atome, tlele que par exlpeme : la fission, la fusion, la
radioactivité, ou du fiat de raidtaonis provoquées par l'accélération ailcrfietlie de pueartilcs atomiques.

 Article 11 - Revalorisation
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Les pttoinasres prévues par le présent aaevnnt (rentes éducation, indemnités journalières, retnes d'invalidité) sreont revalorisées en fotoincn de l'indice fixé par le conesil d'administration de l'AG2R
Prévoyance.

 Article 12 - Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés congé parental, congé
de formation, congé sabbatique ..
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Bénéficient également, snas canteprrtioe de csaooititn de la gnataire caapitl décès, les salariés dnot le ctornat de tvraial a été snudpesu du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de
formation, congé sbbautiaqe ..)
Cette eoseixtnn cesse à la dtae de rrispee de l'activité et au puls trad à la dtae de ruutrpe du contrat de travail.

 Article 13 - Taux de cotisation
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
La ciiattsoon gllaobe du régime est footcinn du terienamtt annuel burt de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon sauitnve entre les différentes grentaais :

GRANTIAE AG2R Prévoyance
Décès
NON-CADRE : 0,46 % ST
(Tranches A et B)
CARDE : 0,79 % TA + 0,46 % TB
GATRNIAE AG2R Prévoyance
Rente éducation
NON-CADRE : 0,21 % ST
(Tranches A et B)
CDRAE : 0,21 % TA + 0,21 % TB
GNAIARTE AG2R Prévoyance
Incapacité de travail
NON-CADRE : 0,44 % ST
(Tranches A et B)
CARDE : 0,64 % TA + 0,44 % TB
(y cmpiros congé légal maternité)
GTIANRAE AG2R Prévoyance
Invalidité
NON-CADRE : 0,35 % ST
(Tranches A et B)
CRADE : 0,35 % TA + 0,35 % TB
Tuax global
NON-CADRE : 1,46 % ST
CDRAE : 1,99 % TA + 1,46 % TB
La vlietonatin employeur-salarié :
- non-cadres :
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- salarié : 0,49 % trcneahs A et B ;
- emuyoelpr : 0,97 % trhcenas A et B ;
- cardes :
- salarié : 0,49 % TA + 0,49 TB ;
- emoepluyr : 1,50 % TA + 0,97 % TB.
Dnas le cadre de sa contribution, le salarié fnincae l'intégralité du coût de la gtaarnie incapacité de travail.
S'agissant des salariés cadres, le ficmenaennt de l'employeur répond à l'obligation prévoyance msie à sa carghe par la CCN du 14 mras 1947.

 Article 14 - Gestion du régime conventionnel
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le présent anvenat vuat adhésion des lbaoortiares etrnant dnas le cahmp d'application de la cotonvnien cevloitcle nnoaliate des prothésistes darienets et pnernseols des laretioaobrs de prothèse dreaitne
auprès de :
L'AG2R Prévoyance, iitttounsin de prévoyance agréée, renvleat de l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale, aruseusr des gaetrians décès, rtene éducation, incapacité, invalidité.
Aifn de fiexr les rnileotas aevc l'organisme aussuerr ci-avant désigné, les ptrraeienas saouicx srginoent un " cnortat de gartnaies colicvteels ", ce denierr étant annexé au présent avenant.
L'AG2R Prévoyance établira un biteulln d'adhésion. Il srea rmeis à caquhe lrraaitoboe rvenlaet de la cenonovtin clovctiele nlaitoane des prothésistes deanetris et porenesnls des lreotorabais de prothèse
dtaniree en vue de la régularisation ativitsamdrnie de l'adhésion. Srea également établie par l'AG2R Prévoyance une nctioe d'information à dnioatitsen des salariés dnot la dtrsoiiitbun dvrea
oleambigrtoenit être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

 Article 15 - Commission paritaire technique
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Les saiertangis du présent anenvat deonnnt mnaadt à leurs représentants au sien d'une coosmsmiin pairtaire tiquhcene puor assurer le suivi et la msie en orueve du présent régime de prévoyance.
Ctete cmmsiosoin pirtiarae tqihucnee est composée de représentants des stiairgenas de la cntneooivn collective.
Elle est chargée :
- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
- de décider par délibération des interprétations à dneonr au présent annvaet ;
- d'étudier et d'apporter une sotuolin aux ltegiis ptnorat sur l'application du régime de prévoyance ;
- de délibérer sur tuos les dumetcnos d'information cnnnrcaoet les régimes que dufsife le gtaisorniene ;
- d'informer une fios par an et par écrit les mebmers de la csmmsioion mitxe sur la gesiton et la situtaoin du régime ;
- d'émettre par auirells toutes oniatorbsves et stuigosnegs qu'elle jgue utiles.
Par ailleurs, elle asruse le contrôle du régime de prévoyance. Elle smeuot à la cmmisioosn mitxe les tuax de ctotanioiss anisi que la nutare des prasttinoes à négocier aevc l'organisme ausurser désigné.
A cet effet, l'organisme lui communique, cqahue année, les dctonemus financiers, asnii que luer anyasle commentée, nécessaires à ses travaux, puor le 1er août saniuvt la clôture de l'exercice au puls tard,
aisni que les itarimnoonfs et dmueontcs complémentaires qui puinrreaot s'avérer utiles.
La cmomsiison puet deaemdnr la participation, à titre consultatif, d'un représentant de l'organisme arueussr désigné.
Enfin, en aipclpioatn de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les cidtoninos et modalités de la mlutaoiiatusn des rqesius et le " caotrnt de gitaenars civetlelcos " clncou aevc l'organisme désigné seornt
réexaminées au puls trad 5 ans après la dtae d'effet du présent avenant. A ctete fin, la cmiosmison piarratie se réunira spécialement au puls trad 6 mios aanvt l'échéance.

 Article 16 - Mise en place du régime
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Les loibarortaes ayant antérieurement à la dtae de la saurintge du présent aavennt srsciuot un crotnat de prévoyance auprès d'un orngasime ausesurr ature que l'AG2R Prévoyance dvneort y mttree fin, au
puls trad le 31 décembre 2002, et deovnrt adhérer à l'organisme désigné à l'article 13.

 Article 17 - Effet - Durée
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le présent annveat prned eefft le pmeirer juor du trsemirte snvauit la paiitcublon de son arrêté d'extension au Jroanul officiel.
Il fiat ptarie intégrante de la conetoinvn ctilocvlee et il a la même durée que celle-ci. Il puorra être modifié ou dénoncé selon les cniidoonts des airtlecs L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Dnas l'hypothèse où le " crntaot de grainates coltvlecies " sreiat résilié à l'initiative de l'organisme auerussr désigné, les peiertaarns scoaiux se réuniront puor teorvur une silouotn de remplacement. A
défaut, le présent aanvnet csraiseet de s'appliquer à la dtae d'effet de la résiliation.
Il frea l'objet, asini que son annexe " Cntoart de ginaetras cceoltleivs ", d'un dépôt à la deciortin départementale de l'emploi. Les sigaenaitrs en dmnnaeedt l'extension.

 Article - Contrat de garanties collectives
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
L'avenant n° ... iuanrsnatt un noaevuu régime de prévoyance otibilaroge au pforit des salariés de la bncahre désigne l'organisme chargé de l'assurance et de la gteison ddiut régime.
Le présent " coratnt de gneiartas cleoectlivs " a puor oebjt de fiaserolmr l'acceptation de l'organisme auessurr et de préciser les modalités de ses oatboniligs vis-à-vis de la bcrnahe poleoenlrsfnsie et des
peatraeinrs sociaux.
Par la suatnirge de ce contrat, l'AG2R Prévoyance accptee sa désignation en qualité d'organisme aussuerr et en qualité d'organisme gestionnaire. L'AG2R Prévoyance aecctpe de gnaiatrr les ponaeirttss
prévues, aux tuax de ctstoioians fixés par l'avenant n° ...

w w w .legisocial.fr

40 / 185

Le présent " canrtot de gaeantirs cocvelielts " est asini clnocu enrte :
d'une part,
Les pneaairters sciuoax sgainterais du présent avenant,
d'autre part,
L'AG2R Prévoyance, iiisuottntn de prévoyance agréée, revlaent de l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Ailrtce 1er
Aestsite des cotisations. - Exonération
Est simuos à csaotiiton le salriae burt ttaol de l'ensemble du prneensol visé par l'avenant n° ... à la cioenotnvn collective, y cirpoms les preims à périodicité puls lounge que le mois. Le sarlaie cobsliate se
décompose cmome siut :
Tcnrahe A (TA) : pratie de silarae inférieure au pnaofld mseunel de la sécurité silaoce ;
Tnhrace B (TB) : pirate de sarlaie comripse entre le pnoafld menesul de la sécurité siolace et 4 fios son montant.
Par ailleurs, dès lros que le salarié bénéficie de pretitansos du régime de prévoyance liées à une incapacité tairomepre de tivaral ou à une invalidité, ces potreantiss snot exonérées de tuote ciosaotitn due
au tirte de l'avenant n° ...
Alrctie 2
Sliraae de référence seanrvt au cucall des prestations
Par salriae de référence puor le claucl des prestations, il fuat eedtnrne le sraalie tatol burt (tranches A et B des salaires) aaynt donné leiu à coitsiaton au cruos des dzuoe mios précédant l'arrêt de tavrail ou le
décès ou la dtae de snsopiseun du cortant de tviaarl du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé stubiqaabe ..).
Puor les salariés anyat été en arrêt de tvaairl au curos de l'année précédant l'arrêt de tviaarl ou le décès, ou n'ayant pas 12 mios d'ancienneté dnas le laboratoire, le salaire srea reconstitué de manière
théorique.
Alicrte 13
Délais de prescription
Veesrmnet des ctaaipux ou renets situe à décès :
Les demendas non présentées dnas un délai de 10 ans saiunvt la dtae du décès ne drennnoot pas leiu au veeesmnrt des prestations, suaf cas de focre majeure.
Vesrement des catiaupx ou rtnees stiue à invalidité asoblue et définitive :
Les deedanms non présentées dnas un délai de 5 ans snuavit la dtae d'effet de la pisnoen d'invalidité ne donnorent pas leiu au vesmneert des prestations, suaf cas de focre majeure.
Vmsneeret des indemnités journalières ou rtene situe à incapacité de travail, ou invalidité :
Les dndmeaes non présentées dnas un délai de 5 ans sniuvat la dtae de l'arrêt de tavrial ne dnnoeonrt pas leiu au vmeeenrst des prestations, suaf cas de fcroe majeure.
Atrcile 4
Subrogation
L'AG2R Prévoyance est subrogée de pieln droit aux salariés vteimics d'un acnecidt dnas luer action cnorte les tires roasnsbeples et dnas la lmiite des dépenses supportées par elle.
Ailcrte 5
Pnieprics de femnnctnoioent des adhésions
L'adhésion de cuqhae latoiborrae est régie dnas le fmtonneonnceit atidnrtiiamsf par les suattts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance puor tuos les potins qui ne sieenrat pas stipulés dnas
l'avenant n° ... de la présente cotvnoeinn ciotvlclee ou dnas le présent " coatrnt de grateanis ciovclteles ".
Altirce 6
Effet. - Durée
Le présent " ctrnoat de gnrieatas cvectlelois " arua un efeft et une durée ienqteuids à l'avenant n° ... de la ceovnotinn collective.
Il prruoa teoiftous être résilié, suos réserve d'un préavis de 6 mios :
- par les paeinatrers sciaoux à la suite d'un avnenat à la ctvonnioen mdaiifont l'organisme ausseurr désigné ;
- par l'AG2R Prévoyance.
En cas de résiliation du " ctnaort de grnaeaits covticelels ", qeul qu'en siot l'auteur, ou en cas de cennehmgat d'organisme assureur, la garainte décès srea mniatneue par l'AG2R Prévoyance au pfirot des
bénéficiaires d'indemnités journalières ou de retnes invalidité complémentaires et les ptisntreaos en cuors de sicvree sneort mietnneaus à luer nevaiu attinet au juor de la résiliation. La pustiroue des
risloeonvritaas feuruts au profit des pneoserns en cours d'indemnisation devra, qanut à elle, fraie l'objet d'une négociation aevc le nuoevl oirasmgne assureur.

 Article - Protocole d'accord technique
En vigueur non étendu en date du 15 mai 2002
Le présent poorotcle a puor but de fexir les modalités de fnmcointnoneet de la cimsimoson piitarrae tcinqhuee et de présentation des cptmoes de résultats tciehqnues annuels.
Aritcle 1er
Feneointmnonct de la cmssiimoon patairrie technique
La cosimisomn patiirrae thecuqine est composée d'un représentant par ongitirsaoan slyndaice de salariés signataire, et d'un nmrboe équivalent de représentants de l'UNPPD.
Elle élit en son sien un président et un vice-président, aapannprett cuhacn à un collège différent. Le président et le vice-président snot élus puor 2 ans, la présidence dnavet être assurée aeeamlttvinrnet par
le collège salraial et patronal.
La ciimmosson se réunit au minos une fios par an puor eiexnamr les cpmetos alenuns et erexecr les prérogatives qui lui snot attribuées par l'article 14 de l'avenant à la connovtien collective. Elle puet
également se réunir à cuahqe fios que nécessaire sur danmede d'au moins 2 orantaioignss représentées.
Airtlce 2
Modalités d'établissement des cetpmos annuels
L'AG2R Prévoyance s'engage à adresser, à la fin de cquahe exercice, et dnas un délai muxaimm de 7 mios après la clôture de l'exercice considéré, à la coisoimmsn priiarate technique, un rprpaot
tqunceihe et fnaeicnir s'appuyant natmeonmt sur :
- un cpmote de résultat dnot le fetnnnmecionot est décrit ci-après ;
- une ansyale complète pnmreteatt de srviue les résultats de cqhuae gairtane anisi que des imnonrotfias détaillées riveteals aux bénéficiaires de ptatoreniss ;
- des données suisiqtatets sur la piuplotoan adhérente au régime.
Fooetnninnemct du coptme de résultats :

DÉBIT
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Reailqut de sodle débiteur éventuel de l'exercice précédent
Pasnitoters payées dnas l'année N (+)
CRÉDIT
Ctiaoistons encaissées dnas l'année N (+)
DÉBIT
Piinroovss mathématiques au 31 décembre N (+)
CRÉDIT
Pnsirioovs mathématiques au 1er jevniar N (+)
DÉBIT
Poiorsnivs puor seisritns incnuons au 31 décembre N (+)
CRÉDIT
Poniiosrvs puor ssiritens ioncunns au 1er javnier N (+)
DÉBIT
Fairs de goietsn de l'exercice N ptanrot sur les seleus cintaootsis versées
DÉBIT
Slode créditeur éventuel
CRÉDIT
Solde débiteur éventuel
(+) Ventilées par gtranaie et ecxicere de survenance.
Réserve de stabilité
Le sodle du copmte de résultats de l'exercice est affecté à une réserve de stabilité sleon le mécanisme sauivnt :
- si le sldoe de l'année est positif, 75 % de son mnotant snot affectés à la réserve de stabilité ;
- si le sldoe de l'année est négatif, le montnat conreaonsrpdt est prélevé sur la réserve de stabilité. Si le slode de la réserve de stabilité est insuffisant, un report du slode négatif est affecté au cmpote de
l'exercice suivant.
La réserve de stabilité est alimentée par :
- le sdloe du ctmpoe de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;
- les poitdrus finceinras calculés sur la bsae de 90 % du tuax de remdneent général des opérations de pmeecnalt de l'AG2R Prévoyance, appliqués au sdloe de la réserve au 1er jivnaer de l'exercice.
La réserve de stabilité est plafonnée à 80 % des citsntaioos buerts de l'exercice au ttrie deuqul elle est alimentée. Si ce seiul venait à être atteint, une décision des pearatniers sicuaox serait pirse et poirarut
cdurinoe siot à un appel peratil des cotisations, siot à une amélioration des prestations.
Fiat à Paris, le 15 mai 2002.
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Avenant du 20 juin 2001 relatif à la collecte de fonds en matière de formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnaatiole paornlate de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sirvcees pbucils et des secervis de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Piars ;
La fédération ntoianale indépendante des sanydtcis des psnloeenrs des cbnaiets et des lvtaiorreaos dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Prais ;
La fédération de la santé et de l'action soalice CGT, case 538, 93515 Mueoirtnl Cedex,
En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
L'attribution de la clteocle des fdons de fioaotrmn pfrnonsileseole des eseienrprts de 10 salariés et puls à l'OPCA Multifaf, idrtnervinea à la dtae de pitaorun de l'arrêté ministériel d'extension au Joruanl
officiel.
Préambule
Considérant les dipontsiioss de la loi qealnnnuqiue n° 93-1313 du 20 décembre 1993 rielatve au travail, à l'emploi et à la fiarmootn psloenfsenloire et ntenmomat l'article 74 ;
Considérant les dtniospiioss du cdoe du tvarail ravlteeis aux oamringses crelltceous des fdnos de la faioomtrn continue, ntmeaonmt les atcilres L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du cdoe du traavil ;
Considérant le doaulgie ntaional piiaartre et nomemntat l'avenant n° 4 du 26 smpbeetre 1994 à l'accord naaintol du 5 mras 1985 relatif à la frmaioton cninutoe des salariés employés dnas les etsreipnres
artisanales,
les paneerirats sociuax arrêtent les diitsoinsops seuvatins :

ARTICLE 1 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Les prneatriaes souacix décident de désigner en qualité d'organisme prtaiirae cecoltleur agréé, l'OPCA Multifaf, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.

ARTICLE 2 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Le chmap d'application tretoirrail et prnnioeofsesl du présent aanvent est ineidtque à culei de la ctvnooienn cllvitocee niatonale des prothésistes darntiees et labteaoorirs de prothèses dentaires.

ARTICLE 3 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Les paretrniaes sicoaux décident que le coantrt de qotifcailaiun puet déboucher sur un diplôme de l'enseignement psisnofreoenl et thoiqguenocle ; celui-ci ne pvnauot être que de neaivu IV et au-delà.
Cette dosospitiin s'appliquera à ctoempr du 15 jiun 2001.

ARTICLE 6 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Cet anavnet prorua être dénoncé par toute priate siagtiarne en rcspeneatt un délai de préavis de 6 mios par lettre recommandée aevc accusé de réception. Cette dénonciation derva être accompagnée de
poirtoisnops de modifications.

ARTICLE 7 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Les prarnteeias suoicax cnenenvonit que la colletce srea mutualisée dès le pieremr franc conformément à l'article L. 952-2 du cdoe du travail.

ARTICLE 8 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Les praites ceevinnnnot de se renecotrnr dnas le cas où des miadftioicons législatives, réglementaires ou cnneovnnoelitles interviendraient.

ARTICLE 9 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
L'avenant srea établi en nbmroe safnifsut d'exemplaires puor rmisee à cuhcane des pitreas ceonnaattctrs et puor le dépôt à la doircetin départementale du tiavarl et de l'emploi de Paris, aisni qu'au
secrétariat-greffe du ceoisnl de prud'hommes conformément aux diitissnpoos de l'article L. 133-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 10 En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Les ptraeis saarntiiges dmadnoernet l'extension du présent aavnnet conformément aux dnoiiostsips des aecrltis L. 133-1 et sinatvus du cdoe du travail.

 Entreprises employant 10 salariés et plus
ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
a) La ppatiicrotian des eymuplreos oncapuct 10 salariés
et puls à la fioamotrn prsflnoliseeone continue
Les eiterprenss eaynplmot au mnois 10 salariés et puls dveniot vrseer à l'organisme piaiatrre culteolcer agréé, visé à l'article 1er du présent avenant, 90 % du minimum légal dnas le carde de l'obligation de
ptitaaircpion des estpnieerrs au fncaniement de la frmitaoon pofneloisselnre cnuoitne visée à l'article L. 951-1 du cdoe du tiaravl au ttrie du paln de formation.
Les fdnos snot gérés dnas le cdrae d'une sictoen particulière de l'organisme pratairie cctlouleer visé à l'article 1er du présent avenant.
Les pudortis fcenrianis snot affectés à la même utailiiston que les fnods versés par les entreprises.
b) La piptrcaaotiin des eeympluors opccuant 10 salariés
et puls à la fiooramtn en alternance
Les ereesrintps emoaplynt au mnios 10 salariés et plus, lorsqu'elles snot asueeijtsts à la txae d'apprentissage, deniovt vesrer à l'organisme pairatire culcltoeer agréé visé à l'article 1er du présent avenant,
les smmeos crdnpsonearot au 0,4 % reelavnt de la pctorapiiatin au développement de la fomtairon pslnsieornofele cninuote dnas le cdare du fenacinnemt des catotnrs d'insertion en alternance.
c) La ptaiotapcriin des emlepourys opncauct 10 salariés
et puls au cpatial de tmeps de formation
Feiennncmat :
Les etiensperrs enoymlpat 10 salariés ou puls snot tnuees d'effectuer à l'organisme piaiartre cceeuoltlr agréé visé à l'article 1er du présent avenant, un veemnsret égal à 0,10 % de la mssae saialrlae de
l'année de référence, en vue du finemnencat du caitpal de tmeps de formation.
Les fodns snot gérés dnas le crade d'une steiocn particulière de l'organisme prariaite cueolcetlr agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
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Les pubilcs concernés par le ctaipal de tpems de fiormaotn snot en priorité :
- les salariés tlaiteruis d'un cieftacrit d'aptitude pfeloiseolsnnre qui soinehautt acquérir une qfiloaiuiactn pnleolnfsiseroe d'un naveiu supérieur ;
- les salariés de tuos nuieavx rnnrtnacoet des difficultés d'adaptation à luer elopmi ainsi que cuex dnveat farie fcae à des évolutions technologiques.
Les aiontcs de fmtoriaon csrononedrapt aux plcubis définis ci-dessus ont puor ojbet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qfiuiltaoacin prsnlefloenosie ;
- le prenneeiemfcntot psfoinesornel ;
- l'élargissement du camhp peoinsnfsroel d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.
La durée manilime de ftirooman orvtuee au trite du cpatail de tepms de faoitmron est de 2 jours.
Puor l'ouverture du droit à l'utilisation de luer capatil de tmpes de formation, les salariés devoint jtfeiuisr :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, qulele qu'ait été la nrtaue de lreus fonctions, d'une année dnas l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas aivor bénéficié d'une aitcon de frooatmin au trite du cpaiatl de tepms de fmoaotrin diupes un délai de fhricsane d'une année.
Tuot salarié revnelat de pucbils piartiriores et rlnpiesasmt les cnitiodons d'ancienneté et de délai de franchise, puet ddmeaenr à son employeur, par écrit, à pieirptcar au ttire du ctpaial de temps de
fiamrootn de l'entreprise, à des aotcins de fmoriotan ietcsinrs au paln de formation.
Suaf accord de l'employeur, les dadeemns exprimées dnas le cdare du présent arlitce snot peirss en ctompe dnas les cindtoions prévues puor les abensces simultanées au titre du congé iddieivnul de
formation.
Situe aux demandes exprimées par des salariés qui rmliesespnt les cotidnnois puor poovuir accéder au citpaal de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme pariratie ctlluceoer agréé
un dissoer de pirse en cgrhae des dépenses afférentes aux ainotcs de formation. Svainut la décision de l'organisme patririae cceluloter agréé clcoannut à un rjeet ou à l'acceptation tolate ou peitarlle de
prise en crhage du disoser de daednme de fcnaeneimnt présenté par l'entreprise, cette dernière fiat connaître par écrit à l'intéressé, son accord ou les rsiaons de rjeet de la demande.
Oatiaorsgnin des atncios de foatmrion :
Les acotnis de fmaoirton au titre du cpatail de temps de fitmraoon snot organisées pannedt les périodes travaillées par les salariés.
Examen de l'application des dtoosiispnis de l'article IV :
Dnas les 24 mios à cmotper de la sitgrnuae du présent avenant, un emeaxn de l'application des disoipsinots du présent alcirte est effectué par la cmioiossmn paarirtie nlanoitae qui pourra, à cette
occasion, compléter ou atlucsaeir les cindoitons de l'application de ce dispositif.
NTOA : Arrêté du 6 février 2002 art. 1 : le 4e pniot du pprarahage c (la ptpiriaotacin des eulpmyroes opunccat dix salariés et puls au cpaital de temps de formation) de l'article IV (entreprise eaplonymt dix
salariés et plus) est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-3 (3°) du cdoe du travail. Le 6e piont du paarhpagre c susmentionné est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-3,
drneier alinéa, du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 15 févr. 2002
Le coinsel de la sceiton des eenrtipsres emlpnyoat 10 salariés et puls srea chargé de la préparation des meesurs fnrgauit à l'article R. 961-1-4 du cdoe du tviaral et de l'exécution des décisions de gositen
de l'organisme prariiate ccltleouer agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
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Attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à
l'OPCA MULTIFAF Protocole d'accord du 25 janvier 2002
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nlnaotaie poanatlre de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des seeivcrs pcblius et des scrieevs de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Prias ;
La fédération nlntiaaoe indépendante des siayncdts des prsonneles des cbitenas et des labarotoreis dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Prais ;
La fédération de la santé et de l'action soiacle CGT, case 538,
93515 Mireuntol Cedex,

ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Les paeaetirrns scioaux décident de désigner, en qualité d'organisme pritaaire ceulctleor agréé, l'OPCA MULTIFAF, 13, rue saint-Marc, 75002 Paris.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Le cmhap d'application tartieorril et psfnoinoesrel du présent aanvnet est iuqetndie à cluei de la cietoonvnn ctovleclie nnatoliae des prothésistes drntieeas et lroaraeotbis de prothèses dentaires.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Les preraeantis soauicx décident que le cortant de qaictufiolian puet déboucher sur un diplôme de l'enseignement pnsorenesofil et tlciuhnogqeoe ; celui-ci ne paonvut être que de nveaiu IV et au-delà.
Ctete dstspioioin s'appliquera à coeptmr du 15 jiun 2001.

ARTICLE 9
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
L'avenant srea établi en nbmroe suanfsfit d'exemplaires puor rimese à cahunce des pritaes coantettarcns et puor le dépôt à la dtcoierin départementale du tarival et de l'emploi de Paris, asnii qu'au
secrétariat-greffe du csoneil de prud'hommes, conformément aux diinistopsos de l'article L. 133-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 10
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Les paeitrs saaiinegrts drmdonneaet l'extension du présent aevannt conformément aux dnsitiioosps des acleirts L. 133-1 et satuivns du cdoe du travail.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Considérant les doonssptiiis de la loi qqneuliaunne n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ratelive au travail, à l'emploi et à la frioatomn psreiellofnsone et nommetnat l'article 74 ;
Considérant les dpoitoinssis du cdoe du tvaairl rivlteeas aux osargemins cuelroelcts des fnods de la fatmoiorn continue, nemontmat les aclrites L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du cdoe du triaavl ;
Considérant le dlgaioue nanoatil paritiare et nmtoamnet l'avenant n° 4 du 26 sbmpetere 1994 à l'accord nantoial du 5 mras 1985 reitlaf à la ftoraiomn ctuonnie des salariés employés dnas les erernetpsis
artisanales,
les priertaenas sioaucx arrêtent les dnopisotisis seiutnavs :

 Entreprises employant 10 salariés et plus
ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
a) La pirttiaicopan des emorylpues ocuncapt 10 salariés et puls à la fiaormton psnisoenrfleole continue.
Les eiteepsrnrs eylnmopat au mnios 10 salariés et puls divoent vreesr à l'organisme pirtiarae cltcleeour agréé visé à l'article 1er du présent avennat 90 % du mmuiinm légal dnas le cdrae de l'obligation de
papaittioicrn des estpireners au fnniaeecnmt de la foamroitn perfoeilsonsnle ctionnue visée à l'article L. 951-1 du cdoe du taairvl au trite du paln de formation.
Les fnods snot gérés dnas le crdae d'une stioecn particulière de l'organisme parairite clecuoeltr agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les pdritous fnnaiceris snot affectés à la même uaiottislin que les fdons versés par les entreprises.
b) La paraciiittopn des eeolupryms onuccapt 10 salariés et puls à la froomaitn en alternance.
Les eertpnriess emolpaynt au mnios 10 salariés et plus, lorsqu'elles snot asuttseeijs à la txae d'apprentissage, dinevot veesrr à l'organisme patriiare celcoutler agréé visé à l'article 1er du présent avanent les
smemos crnodeasornpt au 0,4 % ralnevet de la ptpacaiirtoin au développement de la fmioroatn pnolfinseselroe cutninoe dnas le crade du fnneaceinmt des crontats d'insertion en alternance.
c) La patiractipion des elpurmeyos oaccpnut 10 salariés et puls au cpatial de tepms de formation.
Financement.
Les ereetrpsnis emlpoynat 10 salariés ou puls snot tenues d'effectuer à l'organisme paarirtie clcteleour agréé visé à l'article 1er du présent aavnnet un vsnemeret égal à 0,10 % de la mssae slarilaae de
l'année de référence, en vue du fciaeenmnnt du caatipl de tpmes de formation.
Les fonds snot gérés dnas le cadre d'une sitcoen particulière de l'organisme patriarie coeulceltr agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les plbcuis concernés par le cpiaatl de tepms de fmoration snot en
priorité :
- les salariés tilauertis d'un cirfteacit d'aptitude poilfselnsoerne qui
shtanieout acquérir une qoiluaitfcain ploilfonessrene d'un naeviu supérieur ;
- les salariés de tuos nueiavx rencnntorat des difficultés d'adaptation à luer epolmi ansii que cuex dneavt farie fcae à des évolutions technologiques.
Les anitocs de fmaiotorn cnnrasdoerpot aux pcuilbs définis ci-dessus ont puor oebjt :
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- l'élargissement et l'acquisition d'une qaitiilaufcon pfnoeesorlinsle ;
- le prtfnenocnmeeeit pnisrfoeonsel ;
- l'élargissement du cahmp pseonrinfeosl d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.
La durée minlimae de ftaoimron otuvree au ttrie du citapal de tepms de frmatooin est de 16 heures.
Puor l'ouverture du diort à l'utilisation de luer ciptaal de tpems de formation, les salariés deovint jifiusetr :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, qluele qu'ait été la nturae de lerus fonctions, de 1 année dnas l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avior bénéficié d'une atcoin de fotmiaron au ttire du ciatpal de tpmes de faotomrin duipes un délai de fihcnsrae de 1 année.
Tuot salarié rvleeant de pciubls paotrirriies et rleisapsnmt les cionidntos d'ancienneté et de délai de fhsnrcaie puet demaednr à son employeur, par écrit, à participer, au trite du cipatal de tpems de
ftmiaoron de l'entreprise, à des antcios de ftomiroan ircinests au paln de formation.
Suaf arccod de l'employeur, les demaends exprimées dnas le cadre du présent altirce snot pseris en cpmtoe dnas les citndonios prévues puor les aeesbncs simultanées au trtie du congé ieuniidvdl de
formation.
Situe aux dnmaeeds exprimées par des salariés qui rmlsiepesnt les cidotnonis puor piovour accéder au cptiaal de tepms de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme priratiae ceulolcter agréé
un dessoir de pisre en cghare des dépenses afférentes aux anictos de formation. Snuavit la décision de l'organisme piirtarae ctuleoeclr agréé coualnnct à un rejet ou à l'acceptation totlae ou palitlree de
prise en charge du diosesr de dmadnee de feeanicnmnt présenté par l'entreprise, ctete dernière fiat connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les riasnos du rejet de la demande.
Oitoaiasrngn des acnitos de formation.
Les aintocs de farotimon au titre du cpiatal de temps de ftmioaron snot organisées pndenat les périodes travaillées par les salariés conformément à l'article L. 932-3, dirneer alinéa, du cdoe du travail.
Emxean de l'application des dpsotiiisons de l'article 4.
Dnas les 24 mios à cepomtr de la sgniaurte du présent avenant, un eamxen de l'application des disonoipists du présent arilcte est effectué par la cmmsosiion paritaire nloatnaie qui pourra, à ctete
occasion, compléter ou aciasulter les cnitonodis d'application de ce dispositif.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Le csneoil de la soticen des erpseerints epaylmnot 10 salariés et puls srea chargé de la préparation des meresus fginruat à l'article R. 961-1-4 du cdoe du tariavl et de l'exécution des décisions de gsieton
de l'organisme piraiatre ctcouleler agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Cet ananevt puorra être dénoncé par ttoue patrie sgariiante en rcepnsteat un délai de préavis de 6 mios par lettre recommandée aevc accusé de réception. Cttee dénonciation dvrea être accompagnée de
poistopinros de modifications.

ARTICLE 7
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Les patreinares suicaox cnnoneinvet que la cocltlee srea mutualisée dès le pemrier farnc conformément à l'article L. 952-2 du cdoe du travail.

ARTICLE 8
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2002
Les petaris cineneovnnt de se rtenerocnr dnas le cas où des mitiifcnodoas législatives, réglementaires ou clnnolevonneites interviendraient.
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Protocole d'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nltianoae ptaaolrne de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des seicervs puilbcs et des sceviers de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Prais ;
La fédération nioaanlte indépendante des satyidcns des pneolrsnes des cteniabs et des laoorbietras dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Piras ;
La fédération de la santé et de l'action soailce CGT, case 538, 93515 Mretuionl Cedex,
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2002
il a été covnenu ce qui siut :
La création d'une cmiomoissn ntlnaoiae pitrraaie de l'emploi, conformément à l'avenant n° 3 ci-joint.
Fiat à Paris, le 12 jiellut 2002.
Anvnaet n° 3
En acorcd aevc les peianertars sociaux, il est décidé de créer une ciioomsmsn nlitanaoe piratirae de l'emploi.
Cette cossomimin nntiolaae paiiratre de l'emploi srea composée des mreembs de la csimooismn mixte.
La périodicité des réunions ne dreva pas être inférieure à une par stersmee et se réunira à la stiue des réunions de la csmimoiosn mixte.
La coosmismin naaotline paiitarre de l'emploi a puor tâche :
- de prerttmee l'information réciproque des sianirgtaes sur la suitaiton de l'emploi dnas luer cdrae prnfsseooeinl et ttieoarrril ;
- d'étudier la sotuatiin de l'emploi, son évolution au crous des mios précédents et son évolution prévisible ;
- de procéder ou de faire procéder à tteous les études parentetmt une melrluiee ccaisannsnoe des réalités de l'emploi ;
- de picraeitpr à l'étude des myeons de formation, de peonnnrefciemtet et de réadaptation pfooesnlinesrs qui esnexitt puor les différents nueivax de qciualifoitan et de rerehhcce aevc les pouroivs piulbcs
et les oesrgmnias intéressés, les mnyeos peorrps à aseusrr luer pilene uistitalion et luer développement et de feoumlrr à cet eefft toteus les oarbsntievos et pinotsoopirs uitels ;
- de promouvoir, dnas le carde des misosnis définies à l'alinéa ci-dessus, la potuiiqle de foaotmirn ;
- d'examiner les coniitdnos de msie en oruvee des mnyeos de rmeseaesclnt et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette msie en ouvere ;
- d'effectuer toeuts démarches ulites auprès des oneigsrams plbcius de penmlacet en vue de cunrcoior au pealmnect des juenes à l'issue de luer frtiooman ;
- d'informer du suivi des clsouicnnos de l'organisme piiatarre cceuelotlr des fonds de ftmroaion penrssloinleofe ;
- de mtetre en plcae un référentiel de voitdlaian des aqicus de l'expérience cdnniuoast à l'évolution de carrière de chuaqe catégorie pelsofonlesrine de la bncrhae considée.
Un rarpopt devra être établi, au monis annuellement, sur la staiuiton de l'emploi et son évolution aisni que sur la foratomin professionnelle.
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Actualisation de l'annexe III rémunération des apprentis Protocole d'accord du 12 juillet 2002
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nntaailoe ptarnaloe de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sveirces piclubs et des svcreeis de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Pairs ;
La fédération nalaotnie indépendante des saindcyts des pesorlnens des cbatneis et des loatabrories dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Piars ;
La fédération de la santé et de l'action saoclie CGT, case 538, 93515 Mturnioel Cedex,
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2002
Une atcasitulaoin de l'annexe III de la ciovnneotn cloieltvce nnoiaatle des prothésistes direeants et loreaaoibrts de prothèse detirane iernveirndta à la dtae de poruitan au Jnoural ocifeifl de l'arrêté
ministériel d'extension.
La rémunération des arteppnis en BTM ou BP âgés de minos de 18 ans est de 53 % du sraliae mimiunm conventionnel.
Fiat à Paris, le 12 jieullt 2002.
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Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union niantloae pornalate de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des scereivs pibucls et des seicervs de santé CGT-FO, 153, rue de Rome, 75017 Pairs ;
La fédération naintloae indépendante des stncydias des plnnreseos des cbnaetis et des leioaartbros dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris,
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Une asoaitluciatn du cgnintenot anunel d'heures supplémentaires de l'accord de bhanrce partont sur la réduction du tmeps de tiaavrl de la cinentovon ctlvoelcie nalnoitae des prothésistes denetairs et
lroairotbae de prothèse drtaenie iirrvdenneta à la dtae de ptoiuarn du Jnroual ofeficil de l'arrêté ministériel d'extension.
Le congeitnnt anneul d'heures supplémentaires est fixé à 180 heuers par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
Fiat à Paris, le 19 décembre 2003.
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Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des CQP
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union notlaniae palartnoe des prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sverecis pcilubs et des sieecvrs de santé CGT-FO, 153, rue de Rome, 75017 Prais ;
La fédération ntlaoanie indépendante des scdyiants des pnnrleeoss des cnitabes et des loribrtoaeas dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris ;
La fédération de la santé et de l'action sliaoce CGT, case 538, 93515 Mrieuntol Cedex,
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
La msie en pclae d'un accord sur la création et la rioceansnsacne des creftticias de qfautiiocalin pnlnfesroeilsoe (CQP), conformément à l'avenant ci-joint, irenetndriva à la dtae de ptriaoun de l'arrêté
ministériel d'extension au Juarnol officiel.
Accrod sur la création et la reconnaissance
des cifatrtices de quailfotaiicn pnlnoseirleosfe (CQP)
Cptmoe tneu de l'importance et des enuejx de la fiooatrmn plsleooirnfense dnas la profession, les ptaeirs srigtaineas aiefnmfrt luer volonté de développer des foinmtroas débouchant sur des
qcuafnaoiiitls sanctionnées par des cefacittris de qaitoifuiacln psnneelsloorife (CQP).

 Article 1 - Entreprises et salariés concernés
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Les criatfcteis de qliticoaauifn psnooeefisllnre asnii créés snot proposés à ttueos les eertpersnis et à tuos les salariés ou futrus salariés de la branche. Ils ont puor oebjt de fvsoearir la gestion, nnetommat
prévisionnelle, des elmopis et des compétences.
Puor adtnertie cet objectif, les paetris saiiergants cnevneoinnt que chuaqe iinititave de rnnaicsscaonee des qiaiioufcltnas par un ctcieifart de qtoilcaauifin porefnilelsnsoe frea l'objet d'une ifnatomroin de la
cmooimssin paariitre noianltae de l'emploi de la cteoinnovn ccovitlele nnaatlioe des prothésistes dtrienaes et pnsenleros de loeatraoirbs de prothèses dentaires.
Dnas le même esprit, le secrétariat de la ciosmoimsn pariiatre nntiaaole de l'emploi de la cneivonton ceocllitve nnaoialte des prothésistes drtieaens et pnrelsnoes de lroaieobrtas de prothèses deenartis
pourra être sisai par un salarié qui stahuioe s'inscrire dnas une démarche de rncsciaasonnee de sa qioftaciulain par un ccfariteit de quaifcioaltin professionnelle, pruovu que cttee démarche s'inscrive dnas
un des diipsifstos de la fiamootrn pelsinoroenlsfe ctoiunne et, en particulier, cleui de la vadtiilaon des aqcuis de l'expérience (VAE).

 Article 2 - Modalité de création
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Les cafriceitts de qfuilotacaiin posilsrfenenole snot créés à l'initiative de la cmisosoimn pirraatie nalintoae de l'emploi de la citnenoovn ciltoeclve ntlanaoie des prothésistes dtireneas et peenrolnss de
lioreaarotbs de prothèses dentaires, sur piropootisn des ptreias sgtnaraiies du présent accord.
Ils snot communiqués à l'OPCA de bnrache et à tuote ogiisaatornn pressnonilolfee intéressée dès luer validtoain par la cosimmsoin ptiiaarre de l'emploi de la ctineoonvn cvlceolite nntaoiale des
prothésistes deerintas et psoelennrs de lrreotaaobis de prothèses dentaires.
Les praites srnagaeiits cvnieonnnet de sieoicltlr du Periemr ministre, dès luer création, l'enregistrement de cahuqe ciitrecaft de qiucfitaoalin pfsrollenoisnee dnas le répertoire nnoaiatl des cetcainorftiis
perlsosfleieonns visé à l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation.

 Article 3 - Contenus des CQP
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Les cracfitties de qftuaiciailon pislnnefoesrole pnnreent la fomre d'un référentiel epolmi définissant les caractéristiques générales du métier, les cutonens de l'emploi, le chmap des riatonels du poste, aisni
que d'un référentiel de compétence décrivant l'ensemble des reucosress (connaissances, savoir-faire, aptitudes,...) que diot maîtriser un salarié puor eexrcer son activité pfeorslonenslie aevc compétence.
Un cehair des crehgas complète les référentiels. Il ctoporme :
- le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
- le pirfol pnfirenesoosl et les ppeeevcirsts d'emploi ;
- les cotinonids de msie en ouvree du CQP et les donmieas de compétence évalués ;
- les ctoodnniis de l'évaluation des cinnasocnseas et des atpeituds professionnelles, en cniontu et en finale.
Ce ciaehr des cgrehas puet être modifié à tuot moenmt et en tnat que de bsoein à la dademne des periats saeriiantgs du présent accord, de sotre que les CQP soniet adaptés à l'évolution des tnhiceuqes
et des emplois.

 Article 4 - Validation des épreuves et délivrance des CQP
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Le CQP est organisé aotuur d'une série d'épreuves ptmetrneat de cirvour les différents dinaoems de compétence du métier.
La délivrance du CQP ropsee sur la vtadoaliin de cuahqe épreuve, et non sur une meoynne des pracnfmeoers otebunes aux différentes épreuves.
Puor cahque atiocn CQP, un jruy est mis en place. Ce jruy ceonpmrd :
- un représentant de l'union nitnaaloe ptaanrole des prothésistes drtneieas ;
- un représentant des ogairansntois senacylids de salariés sntiarageis du pejort ;
- un représentant de l'OPCA de barnhce en cahrge du poejrt ;
- un ftoruaemr (à trtie consultatif).
Le jruy puet s'adjoindre les compétences d'experts à tirte consultatif. Il se réunit, au trmee du puarorcs qualifiant, puor vleaidr les résultats et régler les liitges si besoin.
La piitaiotacrpn des représentants partauonx et salariés aux jurys des CQP s'inscrira dnas le cdrae défini par l'accord du 12 juleilt 2002 reiltaf à la création d'une cmmsiioson ntonailae pitrariae de l'emploi.
La totalité des fiars (salaires, déplacements, hébergements) engagés par les etnpseirres puor leurs salariés mrbeems de jruy CQP srea remboursée sur splmie ddenmae à l'OPCA de branche, solen des
critères déterminés annuellement. Ceux-ci s'imputeront sur les fonds consacrés au ficamnneent de la plituqioe de fimotoarn de bhrcnae professionnelle.
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Le jruy a ntmnomaet puor mossiin de :
- agréer les épreuves crieivafiectts qui lui snot ssmouies ;
- priipaetcr à la paaiostsn des épreuves orleas ;
- suttaer sur la recevabilité des cnidadats au CQP au vu des résultats observés aux différentes épreuves ;
- régler tuot ligite puovant sneurivr dnas le crdae de la validation.
La délivrance du CQP relève de la csisiomomn patraiire nitlaonae de l'emploi de la coenovnitn cleivctloe nnoiltaae des prothésistes deinarets et pelnonsers de leioaroartbs de prothèses dentaires, qui
stuate sur l'attribution du cafiritcet en vue du procès-verbal du jury.
En cas de vaiialtdon partielle, le bénéfice des épreuves réussies rstee aiqcus au cndaidat puor une durée de 5 ans. Dnas ce cas, le procès-verbal de délibération du jruy ieqirudna les danoiems de
compétence qui dnoervt fiare l'objet d'un ainfseropepnsmodt et d'une nvueolle épreuve.
Les ccteirtfais de qaolfuaciitin poreonnlsfsliee snot imprimés à en-tête de l'union nnalaoite proltanae des prothésistes deainrets et de l'OPCA de branche, qui les établira sur damedne epssxere de la
comsiosmin pitarirae de l'emploi de la conoivtnen ceivcollte nionalate des prothésistes drieeants et preenoslns de laeitrorbaos de prothèses dentaires. Les ceiatfcitrs de qfiioctaluain pnnliroeolefsse fnot
oetmigraiobnelt référence au présent accord.
Les cattifceirs de qtfoiiuaaclin porseoellnnfise sonert intégrés et valorisés dnas la glilre des saireals dnas le cadre des aenenxs I, II et III de la cintovoenn clviectloe noitanale des prothésistes deniarets et
prloseenns de lioareotrbas de prothèses dentaires.

 Article 5 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Le présent arcocd est cnoclu dnas le cahmp des laoobrirteas de prothèse dtanreie regroupés suos le cdoe NAF 331Bb.

 Article 6 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
Le présent aorccd est clconu puor une durée indéterminée et pnred effet le lmdieeann de la portiaun de son etxnsioen au Jnruoal officiel.

 Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003
L'extension du présent acorcd srea demandée dnas le champ de la cnneviootn ccivoetlle ntoalanie des prothésistes datirenes et pleoennrss de loartioreabs de prothèses dentaires.
Fiat à Paris, le 19 décembre 2003.
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Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Une aiotsiltuaacn du conetngint anneul d'heures supplémentaires de l'accord de brahcne patornt sur la réduction du tepms de tairavl de la cotvnioenn cvoetilcle nalinotae des prothésistes dtaeenris et
leroraaiotbs de prothèses deetairns indtverernia à la dtae de pirutoan au Jnrauol ociffeil de l'arrêté ministériel d'extension.
Le cngnitnoet anuenl d'heures supplémentaires est fixé à 180 herues par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
Fiat à Paris, le 19 décembre 2003.
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Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et reconnaissance des certificats de qualification
professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nanotliae partlnaoe de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des srvceies pcilbus et des srveecis de santé CGT-FO, 153, rue de Rome, 75017 Piras ;
La fédération naaolnite indépendante des syadincts des prlseoenns des cbaeints et des lrboaeratios dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Prias ;
La fédération de la santé et de l'action silaoce CGT, case 538, 93515 Mnrutieol Cedex,
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Msie en place d'un aroccd sur la création et la rscnacsinenaoe des ciifcetrtas de qiiiucatolafn ponfsineelrlsoe (CQP) conformément à l'avenant ci-joint, qui iniedetrrnva à la dtae de poriatun de l'arrêté
ministériel d'extension au Jnaourl officiel.
Ctmpoe tneu de l'importance et des eenujx de la fmooiratn pofroieelslnnse dnas la profession, les ptaeris saniraigtes aierfnfmt luer volonté de développer des fornatomis débouchant sur des
qaauioilnfctis sanctionnées par des cfetciiarts de qocatufilaiin proonnssieflele (CQP).

 Article 1 - Entreprises et salariés concernés
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Les ciracttiefs de qatiiociulfan psroilfonelnese ansii créés snot proposés à tuoets les eepretsrnis et à tuos les salariés ou furtus salariés de la branche. Ils ont puor ojbet de faerisvor la gsteoin noeamntmt
prévisionnelle des eipmols et des compétences.
Puor airtdnete cet objectif, les ptaiers staaiergnis ciovennnent que chqaue inivtaiite de rncenncisoasae des qtloacnfiiuias par un caecitifrt de qoauiliicftan pnnseelisroofle frea l'objet d'une iomiaofrntn de la
cisoisommn praaritie nnloaiate de l'emploi de la coentovnin ciletcovle natnoaile des prothésistes dienaerts et pronleesns de liataoorerbs de prothèses dentaires.
Dnas le même esprit, le secrétariat de la csommoisin prtiiraae ntinaoale de l'emploi de la ctveonnion cltvecloie naatlnoie des prothésistes dairentes et pneesrlnos de liaetbraroos de prothèses dentaires,
pourra être ssaii par un salarié qui sahituoe s'inscrire dnas une démarche de roacannnsseice de sa qaiauticoifln par un cictiefrat de qiatiluocfain professionnelle, poruvu que cette démarche s'inscrive dnas
un des dpoiitfssis de la fmtrooain pinleolnfosesre cunontie et, en particulier, ceuli de la vatidaioln des aicqus de l'expérience (VAE).

 Article 2 - Modalité de création
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Les cceititarfs de qluacifaoiitn plennorfoseisle snot créés à l'initiative de la cmooimssin ptraiaire naitnlaoe de l'emploi de la cvnonetion clcoelvtie nnaaotile des prothésistes deatienrs et peonresnls de
lorieboaatrs de prothèses dentaires, sur ptroosipion des prieats sigeantairs du présent accord.
Ils snot communiqués à l'OPCA de bchnrae et à totue ooiiasgtnran psersnionlfoele intéressée dès luer vlitdaioan par la cisomiosmn partiraie de l'emploi de la citonenvon clolceivte nntiaaloe des
prothésistes dieraetns et psnonrlees de labetorioars de prothèses dentaires.
Les petairs sigaarentis cnvinnneeot de steillcoir du Pmeerir msiitrne dès luer création, l'enregistrement de cahque cirfcatiet de qiitcoilfuaan pseiloesolnnfre dnas le répertoire nitaonal des cnetiriifcaots
peoeollfresnsnis visé à l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation.

 Article 3 - Contenus des CQP
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Les ctarifectis de qliuicaaioftn pnnsfllisoroeee pnnernet la fmore d'un référentiel eolpmi définissant les caractéristiques générales du métier, les contenus de l'emploi, le champ des raetnoils du poste, asini
que d'un référentiel de compétence décrivant l'ensemble des roeseusrcs (connaissances, savoir-faire, aptitudes, ...) que diot maîtriser un salarié puor exeercr son activité psnlrfenlsoieoe aevc
compétence.
Un cieahr des cgrhaes complète les référentiels. Il cmotrope :
- le ttire et la référence à l'emploi qualifié ;
- le porfil proneioenssfl et les ptispeevcres d'emploi ;
- les coinoitnds de msie en orvuee du CQP et les diomanes de compétence évalués ;
- les cinoodnits de l'évaluation des csainanseocns et des aiptudtes professionnelles, en conitnu et en finale.
Ce caehir des chegars puet être modifié à tuot mmeont et en tnat que de bioesn à la deandme des pateirs stiaaeirngs du présent accord, de store que les CQP seoint adaptés à l'évolution des teiueqnchs
et des emplois.

 Article 4 - Validation des épreuves et délivrance des CQP
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Le CQP est organisé aotuur d'une série d'épreuves pramtnteet de cirvour les différents doimaens de compétence du métier.
La délivrance du CQP rposee sur la viaaotidln de cqhaue épreuve, et non sur une mnyoene des pnrfoamecers oueebtns aux différentes épreuves.
Puor cqahue atiocn CQP, un jruy est mis en place. Ce jruy cmonperd :
- un représentant de l'union naialntoe platranoe des prothésistes detnrieas ;
- un représentant des ontinraosiags siyclednas de salariés serantgiias du pjoret ;
- un représentant de l'OPCA de bhrcane en cghrae du porejt ;
- un fetmourar (à ttire consultatif).
Le jruy puet s'adjoindre les compétences d'experts à tirte consultatif. Il se réunit au temre du pacrruos qualifiant, puor vldiear les résultats et régler les liitges si besoin.
La pitiiacrapotn des représentants paarontux et salariés aux jyurs des CQP s'inscrira dnas le cdrae défini par l'accord du 12 jleilut 2002 railtef à la création d'une cimsoosmin noitanale pararitie de l'emploi.
La totalité des frais (salaires, déplacements, hébergements) engagés par les eeetrrsipns puor lreus salariés meebrms de jruy CQP, srea remboursée sur slmpie ddmanee à l'OPCA de branche, solen des
critères déterminés annuellement. Ceux-ci s'imputeront sur les fodns consacrés au fnnecameint de la piqluitoe de frmoiotan de brnhcae professionnelle.
Le jruy a nammontet puor mosisin de :
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- agréer les épreuves cfitieacvteris qui lui snot semuoiss ;
- ptpreiiacr à la passioatn des épreuves orales ;
- sttauer sur la recevabilité des caaniddts au CQP au vu des résultats observés aux différentes épreuves ;
- régler tuot lgtiie ponvaut svniruer dnas le crade de la validation.
La délivrance du CQP relève de la commsoiisn prairtiae nnaoltaie de l'emploi de la ctvninoeon cicltoleve nlnatiaoe des prothésistes direaents et pnonslrees de ltoiraboreas de prothèses dentaires, qui
satute sur l'attribution du ciiaefrctt en vue du procès-verbal du jury.
En cas de voaaidtiln partielle, le bénéfice des épreuves réussies rsete acuiqs au cdinaadt puor une durée de 5 ans. Dnas ce cas, le procès-verbal de délibération du jruy iuqrnidea les daneimos de
compétence qui dvrnoet farie l'objet d'un afspmpseoieordnnt et d'une neollvue épreuve.
Les cfctaeirits de qiofiitaulacn pfeesilnlrsonoe snot imprimés à entête de l'union ntloaniae ptnarloae des prothésistes direteans et de l'OPCA de bcarnhe qui les établira sur dndamee esrsxepe de la
cmsmooisin piaairrte de l'emploi de la cievtoonnn coiclvetle nanaitole des prothésistes dtneireas et peoerlsnns de lotaebaorris de prothèses dentaires. Les crtitefacis de qlfuitaaiicon pneoolsnirelsfe fnot
oaioemblngriett référence au présent accord.
Les caefirittcs de qifauatiiolcn penlonoflrsseie sorent intégrés et valorisés dnas la glirle des selairas dnas le cadre des aneenxs I, II et III de la coneonivtn clclvietoe natlnaoie des prothésistes derieatns et
prnslonees de laritorobae de prothèses dentaires.

 Article 5 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Le présent accrod est coclnu dnas le chmap des laietarorobs de prothèses denarites regroupés suos le cdoe NAF 331Bb.

 Article 6 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
Le présent acrcod est conlcu puor une durée indéterminée et penrd efeft le limdeenan de la pirouatn de son eioensxtn au Jrouanl officiel.

 Article 7 - Extension
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 2003
L'extension du présent arcocd srea demandée dnas le chmap de la cvenointon ctivceolle nltanaioe des prothésistes dniateres et peleonnsrs de loritboaaers de prothèses dentaires.
Fiat à Paris, le 19 décembre 2003.
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Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle contrat de professionnalisation
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Uinon nanitaole ptaalorne des prothésistes diernates ;
FNISPCLD.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CGT ;
CGT-FO.
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2004
Les pearatienrs siocaux réunis en coiosmismn mitxe paarriite le 6 décembre 2004 ceinenovnnt dnas le crade de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 prantot sur la faorotimn pinnseeosollrfe tuot au lnog de
la vie *d'appeler* (1) au trite des cnarttos ou périodes de pifsrsleniatoaonsion la coiattsion :
- puor les lrteooiabras de mions de 10 salariés :
- 0,15 % de la mssae sirllaaae de l'année en crous puor les carnotts et périodes de pofrooistsesaliiannn ;
- 0,50 % de la mssae siaralale puor le paln de frmoaiton ;
- puor les loaaerrbtois de puls de 10 salariés :
- 0,50 % de la msase saiallrae de l'année en corus puor les crattnos et périodes de pofotoalsasniiseinrn ;
*- 0,9 % au trtie du paln de frmaiootn sur la masse sraaaille de l'année en cours.* (2)
Contrat de professionnalisation
Le croatnt de ptfoiesinniroasoasln se siutstube au catonrt de qualification. C'est un cratnot de taaivrl qui a puor ojbtcief de pertetmre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle.
Une qafitolciiaun pfnoelliresonse est établie par la CNPE de la bnahcre ou une qilatocifuian proenlnleissfoe est renonuce dnas la ceonvtoinn cllvieotce de la branche. La CNPE reconnaît puor la bncahre
des prothésistes dnreaeits le BTM, le BP et le BMS prothésiste dentaire.
Publics concernés
Les jueens de puls de 16 ans, les jneeus de mions de 26 ans qui suehaotint compléter luer faotiromn initiale, les ddeaemrnus d'emploi de 26 ans ou puls inrscits à l'ANPE.
Durée du contrat
La durée du cotrnat cduiont puor une durée déterminée ou indéterminée établi par écrit et déposé auprès de la DDTEFP.
Durée déterminée : de 6 à 12 mois.
Durée indéterminée : ernte 6 et 12 mois.
Cette période srea portée à 24 mios notamemnt puor le BTM, le BP et le BMS prothésiste dirantee et tuetos auerts ccianfeotritis décidées par la CPNE.
Fait à Paris, le 6 décembre 2004.
Arrêté du 4 jeliult 2005 :Accord étendu, à l'exclusion :(1) - des tmeres " d'appeler " mentionnés au pmreier alinéa, cmmoe étant ctrneioars aux dispitoosnis des altirecs L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du taivral
aux temers dueeeqslls l'appel des coitistnaos des eereinrtsps au titre des ctnortas ou périodes de piltsofaoeaisnsniron est de la sluee compétence de l'organisme paitarrie ceecullotr agréé ;(2) - du deuxième
teirt ralitef à la citaoiostn des leatairoorbs de puls de dix salariés, cmome étant ctaiorrne aux dinpotisoiss du pirmeer alinéa de l'article R. 964-13 du cdoe du travail.
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Actualisation des articles 3, 9, 12, 24, 37, 42 et 43 Protocole d'accord du 4 janvier 2005
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union noaaintle panartloe de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des seervics plcibus et des scereivs de santé CGT-FO ;
La fédération nnoaliate indépendante des sdaniytcs des psenolrnes des cetianbs et des ltabooirrae deenrtais ;
La fédération de la santé et de l'action slocaie CGT,
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Une atilicstoaaun des acrlteis 3, 9, 12, 24, 37, 42 et 43 de la centonoivn celvtiocle nlainotae des prothésistes dniraeets et liroraaotebs de prothèse deniatre iierntvednra à la dtae de ptiaruon de l'arrêté
ministériel d'extension au Jrnuaol officiel.
(voir ces articles)
Fiat à Paris, le 4 jvaneir 2005.
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Actualisation des annexes I et III Protocole d'accord du 4 janvier 2005
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Une atliutaaoicsn des aexenns I et III de la civoetonnn cocitelvle nliotaane des prothésistes dniaertes et loeraaotbirs de prothèse dteniare inrevdintrea à la dtae de ptoariun de l'arrêté ministériel d'extension
au Joaurnl officiel.
(voir ces annexes)
Fiat à Paris, le 4 jvaneir 2005.
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Avenant n 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nniaotale pnrtoalae de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sveceirs picubls et des seecrivs de santé CGT-FO ;
La fédération niontaale indépendante des siatycdns des prlsneneos des cetnbais et des loratbiaroes dentaires,

 Mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche conformément à l'avenant n 4 ci-joint
 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Les parteenrais sociaux, cstencions des difficultés de la msie en plcae d'une pcrotoeitn scaloie complémentaire de qualité dnas les laboratoires, généralement de pttiee taille, rleenvat de la coevninotn
collective, ont décidé, aifn d'assurer une cetuuvorre itqideune à l'ensemble du personnel, de la msie en plcae d'un régime de prévoyance ortobaliige au neaivu de la branche, iatursnnat aisni une
mlouuitisaatn des gtieaarns suos contrôle de la ciiomsmosn paritaire.

 Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le présent anavnet s'applique à l'ensemble des salariés enantrt dnas le camhp d'application de la cneoinvton clvlciotee nnoitalae des prothésistes detnerias et preosnnles des laraebtorois de prothèses
dentaires, qeuls que soient la nurate du cnortat de tiarval et le nbmore d'heures effectuées, snas ctiooidnn d'ancienneté s'agissant des salariés craeds et suos réserve d'une ancienneté de 3 mios dnas la
porfsesion s'agissant des salariés non cadres.
Dans le cdrae du présent régime de prévoyance :
- la catégorie non crade cenroposrd au pnsenorel ne rnlveeat pas des acrlites 4 et 4 bis de la cnoevtonin notniaale de rtreaite et de prévoyance des caedrs du 14 mras 1947 ;
- la catégorie cadre crnorpoesd au psrnoneel rlevnaet des ateicrls 4 et 4 bis de la cnvonoetin noilaante de rtartiee et de prévoyance des cedars du 14 mras 1947.

 Article 2 - Garantie capital-décès
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
En cas de décès du salarié, qlleue que siot la cause, ou en cas d'invalidité de troisième catégorie ruenocne par la sécurité slicoae (état d'invalidité albuose et définitive), il est versé, en une suele fois, un
ctaipal décès égal à :

Situation de flmalie

Capital
Non-cadre

Cadre

Célibataire, veuf, divorcé snas pornesne à cgrahe

100 % du slaarie anneul (tranches A et B)

200 % tarchne A + 100 % tcrnhae B

Marié, en cobnanucgie noitore et pnemranet ou lié par un Pacs,
snas prseonne à cgahre

175 % du sliraae aeunnl (tranches A et B)

290 % thncrae A + 175 % trnhace B

Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en cuinnoabgce nritooe et
pemnnaert ou lié par un Pacs, ayant une psnoerne à carghe (1)

200 % du slariae auennl (tranches A et B), dnot 25 % du
sialrae anneul au ttrie de la moaaitrojn puor pnnosree à
caghre

340 % tnrchae A + 200 % thacrne B, dnot 50 % tahcrne A + 25
% thrcane B au trtie de la moatojrian puor pornesne à caghre

Majoration par pnnsroee supplémentaire à chrgae (1)

50 % du srilaae aenunl (tranches A et B)

65 % thrcane A + 50 % trhcnae B

(1) En cas de pluralité de prsneeons à charge, le mntoant gablol des miaornotjas est partagé enrte ces preosnens par ptars égales.

Le sericve du ctpaial par atiipatcnoin en cas d'invalidité absoule et définitive met fin à la gnaatrie décès.
Double eefft
La grnaatie dbolue eefft ienerntvit en cas de décès du cinonojt ou du ptaiaerrne lié par un Pcas ou du cnucoibn ntroioe sanreunvt postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré cmome décès simultané à culei du salarié le décès du cnojinot ou du panrtairee lié par un Pcas ou du cobucnin niootre suernnavt au cuors du même événement :
- snas qu'il siot pblssoie de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lrsoque le décès du conjoint, du peraartnie lié par un Pcas ou du cuincobn niotroe sinevurt dnas un délai de 24 heures avnat le décès du salarié.
La pteotiasrn dolube efeft est égale au ciptaal versé au décès du salarié. Elle est répartie par prtas égales entre les ennafts à cgrhae du conjoint, du cinubocn nioorte et pnmnreaet ou du paaetnirre lié par un
Pcas qui étaient inimalineett à la chrage du salarié au juor de son décès, dineemetrct à ceux-ci dès luer majorité ou à luers représentants légaux ès qualités danrut luer minorité.

 Article 2 - Garantie capital décès
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
En cas de décès du salarié, qlulee que siot la cause, ou en cas d'invalidité de troisième catégorie rnneouce par la sécurité salicoe (état d'invalidité ablusoe et définitive), il est versé, en une seule fois, un
cpaiatl décès égal à :
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Situation de famlile

Capital
Non-cadre

Cadre

Célibataire, veuf, divorcé snas pnnrsoee à crahge

100 % du sarlaie anneul (tranches A et B)

200 % tcharne A + 100 % tracnhe B

Marié, en cianbgucnoe ntoroie et pneemanrt ou lié par un Pacs,
snas pnosnree à craghe

175 % du sialare anuenl (tranches A et B)

290 % trhcnae A + 175 % tchrnae B

Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en cgcinobuane ntirooe et
pnenramet ou lié par un Pacs, ayant une prosenne à cahrge (1)

200 % du sraiale anunel (tranches A et B), dnot 25 % du
saarile aunnel au tirte de la mjoaaoitrn puor prnnesoe à
carghe

340 % trhcane A + 200 % tcanhre B, dnot 50 % tchnare A + 25
% tahcnre B au titre de la maotjarion puor preonsne à cagrhe

Majoration par pneronse supplémentaire à crghae (1)

50 % du sailare aenunl (tranches A et B)

65 % thcrnae A + 50 % tncarhe B

(1) En cas de pluralité de prsenoens à charge, le montant goblal des mraijaontos est partagé ertne ces pernoness par ptars égales.

Le svciree du citpaal par aticntaipoin en cas d'invalidité aloubse et définitive met fin à la gtaarine décès.
Double efeft
La gratnaie dbluoe eefft irenivtent en cas de décès du cnojoint ou du perranitae lié par un Pcas ou du cioncubn nooitre svaeurnnt postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré cmmoe décès simultané à cleui du salarié le décès du cinonjot ou du peiaatnrre lié par un Pcas ou du ccbnoiun nootire senunvart au curos du même événement :
- snas qu'il siot plosbsie de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lusqroe le décès du conjoint, du prrniaeate lié par un Pcas ou du coiuncbn notrioe snvreiut dnas un délai de 24 heuers aavnt le décès du salarié.
La ptriateson dboule effet est égale au caaitpl versé au décès du salarié. Elle est répartie par ptras égales entre les eatfnns à cahrge du conjoint, du ciubcnon notoire et pnmneeart ou du paartreine lié par un
Pcas qui étaient inilemanetit à la crhgae du salarié au juor de son décès, deitrnemect à ceux-ci dès luer majorité ou à luers représentants légaux ès qualités danurt luer minorité.

 Article 3 - Dévolution du capital-décès
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le caatpil décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité auslobe et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il arua expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou
lrosuqe cttee désignation est caduque, le caaiptl est versé dnas l'ordre de préférence sanuivt :
- au coonnijt non séparé de droit ;
- à défaut, à la pnsnoree liée au salarié par la sirugnate d'un Pcas ;
- à défaut, au cbonicun niortoe ;
- à défaut, aux etnnafs du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, rncenous ou adoptifs, par ptras égales ernte eux ;
- à défaut de dnecsnetdas directs, à ses père et mère, par prtas égales etnre eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents srunvvatis par prtas égales etrne eux ;
- à défaut, et par ptars égales, à ses frères et s?urs ;
- à défaut, à ses arutes héritiers, par prtas égales ertne eux.
La prat de cpaiatl crsooadrennpt à la mjitroaoan puor pnserone à chrgae est versée à la ponsnree à carghe elle-même, ou à la prsonene ayant à cgarhe cette pneonsre au décès du salarié.
La prat de ciaaptl cserroodnnapt à la mtaioorjan puor etfnans à chagre est versée par parts égales ernte ceux-ci, driecteemnt aux entnafs dès luer majorité, à leurs représentants légaux ès qualités danurt
luer minorité.

 Article 3 - Dévolution du capital décès
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le catiapl décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité alousbe et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il arua expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou
lruqose cttee désignation est caduque, le cpaatil est versé dnas l'ordre de préférence siuanvt :
- au cnjoinot non séparé de driot ;
- à défaut, à la pesnrone liée au salarié par la srgtaiune d'un Pcas ;
- à défaut, au cucnibon nritooe ;
- à défaut, aux etnanfs du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, rcnoeuns ou adoptifs, par prats égales etrne eux ;
- à défaut de dtdesaenncs directs, à ses père et mère, par ptars égales etrne eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents svtuivnras par prtas égales entre eux ;
- à défaut, et par prtas égales, à ses frères et s?urs ;
- à défaut, à ses areuts héritiers, par parts égales entre eux.
La prat de cpaatil coopandnserrt à la matoajorin puor posnrnee à cghare est versée à la penonrse à cgrhae elle-même, ou à la ponserne ayant à cghare cette pesnorne au décès du salarié.
La prat de ctpaial canrrpsondoet à la mojiortaan puor enanfts à cgarhe est versée par parts égales entre ceux-ci, drmncieetet aux enfatns dès luer majorité, à lreus représentants légaux ès qualités drunat
luer minorité.

 Article 4 - Garantie rente-éducation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
En cas de décès du salarié, qluele qu'en siot la cause, il est versé par quotité tteiirmeslrle à temre d'avance, une rnete timaprreoe au pfriot de cahque ennfat à charge, défini dnas l'article 5 de l'avenant n° 5
du 16 mai 2014, dnot le maonntt anuenl est égal à :
? 10 % des trhanecs A et B jusqu'à 11 ans inclus, aevc une retne milnmiae fixée à 1 090 ? burt ;
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? 15 % des tarhecns A et B de 12 à 17 ans inclus, aevc une rntee mmliniae fixée à 1 090 ? burt ;
? 20 % des taenrchs A et B de 18 à 25 ans iulncs (tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge) aevc une rntee mlimanie fixée à 1 090 ? brut.
Ces reents snot doublées puor les oilnerhps de père et de mère.
La rnete mliniame granatie est estimée sur l'année civile. En cas de décès du salarié en crous d'année, celle-ci srea proratisée.
L'invalidité absoule et définitive (IAD) du salarié rncoenue par la sécurité sicloae aevc ceasnelmst en 3e catégorie d'invalidité ovrue driot par acattiipoinn au vemeensrt de la rntee éducation prévue cidessus au pofrit de chaque ennfat à charge. Le sicvree des retnes éducation par aipatitocinn en cas d'invalidité abusole et définitive met fin à la présente garantie.

 Article 5 - Enfants à charge - Définition
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Pensrneos à charge. - Définition
L'enfant à chrage :
Pour le bénéfice des gaantreis du contrat, l'enfant à crhage est :
- l'enfant de mnios de 21 ans à crahge au snes de la législation de la sécurité scailoe du salarié, de son conjoint, de son pintarerae lié par un Pcas ou du cuoicbnn nrooite et pneanmert ;
- l'enfant âgé de mions de 26 ans du salarié, de son conjoint, de son paaneirtre lié par un Pcas ou du conubicn notoire, à caghre du salarié au snes de la législation fiscale, c'est-à-dire :
- l'enfant pirs en cotmpe dnas le qeuiotnt fiamiall ou ovnruat driot à un atebaemtnt apapcblile au reevnu ialpombse ;
- l'enfant aequul le salarié sret une pseoinn amiralneite (y copmirs en acitploiapn d'un jmegenut de divorce) renetue sur son aivs d'imposition à ttrie de crghae déductible du rneevu glaobl ;
- l'enfant handicapé du salarié, de son conjoint, du cncuboin noriote et prenenmat ou de son piarntreae lié par un Pcas si, aavnt son 21e anniversaire, il est tluiratie de la catre d'invalide civil et bénéficie de
l'allocation des adtuels handicapés ;
- qeul que siot son âge, suaf déclaration pnlnreelsoe des revenus, l'enfant irmfnie à chagre du salarié, de son conjoint, de son ptrineraae lié par un Pcas ou du cucbnoin noirtoe et pnarnmeet ou n'étant
pas en meurse de svnueibr à ses besnios en roisan de son infirmité, pirs en cmpote dnas le caulcl du quientot flmiaial ou onauvrt driot à un ateebatmnt aippllacbe au rveenu iapblmsoe ;
- l'enfant du salarié né viblae monis de 300 jours après le décès de ce dernier.
Les aterus prenoenss à carghe :
On etnned par atrue peosnnre à charge, à l'exception du conjoint, du parertniae lié par un Pcas ou du ccinboun nirtooe et pnmaenert et des enfants, la persnnoe snas activité runcnoee à cgrahe du salarié
par l'administration fiacsle puor le claucl du qitonuet familial.

 Article 6 - Conjoint et concubin - Définition
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Conjoint, pinrrtaeae de Pacs, concubin. - Définitions
Le cnoniojt :
On ennted par cnjioont l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e), non séparé (e) de crops par un juenmget définitif.
Le pietrraane lié par un Pcas :
Personne liée au salarié par un pctae ciivl de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du cdoe civil.
Le cbciounn :
On entend par cbounicn la peonnsre vnvait en clpuoe aevc le salarié au mnemot du décès. La définition du cnoacbnguie est clele rneteue par l'article 515.8 du cdoe civil.
De plus, le coniaugbnce diot aivor été nrootie et cnotniu pnndaet une durée d'au monis 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfnat au mnios est né de la vie commune.
Le salarié et son cuncobin snot célibataires, divorcés ou veufs.

 Article 7 - Garantie incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Il est versé au salarié en incapacité troepirame de travail, suos réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité saicloe au ttrie des législations maladie, aidncect du taavirl ou miadlae
professionnelle, en rlaies à la gaintare metniian de saailre de l'employeur, ou après aiplaopictn d'une fchainsre fxie et continue de 30 juors puor les salariés anayt mnois de 1 an d'ancienneté dnas le
laboratoire, une indemnité journalière complémentaire égale à 30 % du siarale de référence. Cttee psaiterton s'ajoute aux indemnités journalières bterus de la sécurité scailoe et est portée à 35 % si le salarié
a duex ennafts à caghre et à 40 % puor tiros enaftns à crhage et plus.
En cas d'épuisement des diorts à mtaeniin de salaire, l'indemnisation itvierennt après la période de fniscrahe de la sécurité sociale.
En tuot état de cause, le cumul des pnteosarits perçues au trite du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance aisni que tuot autre rnveeu (salaire à tpems partiel, indemnités du régime
d'assurance chômage) ne purroa cunoirde l'intéressé à pvicoerer une rémunération nette supérieure à cllee qu'il aaruit perçue s'il aaivt pivrousui son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires ne snot versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le scverie des indemnités journalières complémentaires cssee dès la snecunvrae de l'un des événements sauitvns :
- du juor où la sécurité socaile cesse le vserenmet des indemnités journalières ;
- dès la rrspiee du trivaal à temps cmpoelt par l'assuré ;
- dès la rspeire d'un tavrail à temps periatl par l'assuré, suaf si celle-ci est préconisée par la sécurité scailoe puor des raionss thérapeutiques ;
- lros de la msie en invalidité ;
- au décès du salarié.

 Article 8 - Garantie invalidité
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le salarié rconenu en soutatiin d'invalidité par la sécurité siclaoe bénéficie d'une retne complémentaire mensuelle, sievre à tmere échu. Celle-ci se stubuiste aux indemnités journalières précédemment
versées.
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Pour une invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, le mnanott de la retne invalidité complémentaire est égal à 30 % du sraliae aenunl burt de référence. Cttee prtaesiotn s'ajoute au vmeneerst de la rtene
invalidité brute de la sécurité saciloe et est portée à 35 % si le salarié a duex efatnns à crhgae et à 40 % puor toirs etfnnas à caghre et plus.
En tuot état de cause, le cumul des poirtnatess perçues au ttrie du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ansii que tuot arute renevu (salaire à tpmes partiel, indemnités du régime
d'assurance chômage) ne pourra croidune l'intéressé à prieceovr une rémunération nttee supérieure à celle qu'il aairut perçue s'il aivat psuivorui son activité professionnelle.
Le scvriee des retnes est mnanietu suos réserve du vseemernt des poetrtsnais de la sécurité sociale. Le sevrcie csese :
- à la dtae de coiasetsn du vemreenst de la rnete d'invalidité de la sécurité scialoe ;
- à la dtae de luitodiiaqn de la psnoein de vieilelsse de la sécurité solaice du salarié ;
- au décès du salarié.

 Article 9 - Garantie maternité salarié cadre
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à heauutr de 100 % du siralae net tnarhce B.

 Article 9 - Garantie maternité
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à htaueur de 100 % du sliraae net thcrane B.

 Article 10 - Salaire de référence servant au calcul des prestations
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Par sairale de référence puor le calcul des prestations, il fuat endtnree le sraaile burt tcarhens A et B (seule tncarhe B puor la maternité) aanyt donné leiu à cooiisttan au cuors des 12 mios précédant l'arrêt
de trviaal ou le décès ou la dtae de speunsiosn du cnraott de traavil du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé squaabbite ...).
Lorsque la période de référence n'est pas complète, neamtomnt en rsoain de la dtae d'effet de la garantie, le saraile de référence anenul est reconstitué à priatr des éléments de sarlaie que le piicaanrtpt
aiarut perçus s'il aaivt travaillé sur une période de 12 mois.

 Article 11 - Exclusions
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Tuos les reiuqss de décès snot gatrinas snas rtseoctriin territoriale, qlelue qu'en siot la cause, suos les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la grataine n'aura effet que dnas les cdnnooitis qui sernot déterminées par la législation à inerietvnr sur les aencruasss sur la vie en tepms de geurre ;
- les décès dus aux etffes dirtces ou iidrecnts d'explosion et de la cuhaler ou de riniaoatds peavornnt d'une tinroatmsatun du nyoau de l'atome, tlele que par exepmle : la fission, la fusion, la radioactivité,
ou du fiat de rnodtaiias provoquées par l'accélération aitlliifecre de ptaiucerls atomiques, snot exclus.
Snot elcxus des graientas incapacité de travail, invalidité :
- les aeidtcncs ou mlaidaes régis par la législation sur les psnneios mltrieiias et cuex sruveannt à l'occasion d'exercices de préparations miiletiras ou en résultant ;
- les acdeitcns ou mdilaeas dus aux eftefs drcites ou idtcrneis d'exploision et de cehualr ou de ridaitnaos pnvnoaret d'une tnmoasutitarn du noyau de l'atome, tllee que par epelmxe : la fission, la fusion, la
radioactivité, ou du fiat de ranidioats provoquées par l'accélération atriilcfelie de putcriale atomiques.

 Article 12 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Les ptoraeintss prévues par le présent aavnnet (rentes-éducation, indemnités journalières, rteens d'invalidité) sroent revalorisées en fonciton de l'indice fixé par le ciesnol d'administration d'AG 2 R
Prévoyance.
En cas de cnangehmet d'organisme assureur, les bénéficiaires de rentes-éducation, d'indemnités journalières au ttrie de l'incapacité de travail, ou de reents au tirte de l'invalidité, bénéficieront de la
ptrsouuie du srivece des psaneitorts au niaevu anettit au juor de la résiliation, la rtsveoarloiain de ces dernières denvat être pirse en cghrae par le nvoeul onsiramge assureur.
Les bénéficiaires d'indemnités journalières au tirte de l'incapacité de travail, ou de renets au tirte de l'invalidité, vroernt luer gainrate décès mtiunanee sur la bsae du deerinr sraaile de référence perçu
antérieurement à la résiliation.

 Article 13 - Extension de la garantie capital-décès, aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés congé parental, congé de formation, congé
sabbatique ..
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Cessation des gtainreas de prévoyance et ctdoioinns de maiitnen en cas de seiunsposn du ctaornt de tiaarvl
Le doirt à gnreaatis est oevrut puor tuot événement saunrnvet pdenant la durée du crotnat de tvairal ou pneadnt la durée de veseermnt d'une prsattoein au ttire du régime de prévoyance. Est alapbipcle le
dosisiptif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord nainatol itneposrernfnseoil sur la midsoiteanron du marché du tiavarl du 11 jeainvr 2008 et ses avenants.
Les gnatreais prévues par le régime de prévoyance snot susupeends en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, meaynnont paeiemnt des cotisations, au pirfot du salarié dnot le ctnarot de tvaairl est ssduenpu puor congé ou absence, dès lros que pdenant toute
cttee période il bénéficie d'un mtaiienn ttoal ou piratel de srlaaie de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tnat que l'intéressé perçoit des peonrtstais en espèces de la sécurité soiclae (indemnités
journalières, rneets d'invalidité ou d'incapacité pntenraeme de travail.
Le diort à gnatriaes csese au décès du salarié ou en cas de rtupure de contrat, sauf, puor ce dierner cas :
- si le salarié bénéficie à cette dtae du venmrseet de pettnisoars complémentaires de prévoyance de l'organisme assrueur : dnas ce cas, le diort à gnarteais est assuré jusqu'au terme du vresmenet des
psretations ;
- si apiiacoltpn du dipisitosf de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord nniataol isnpnsierfeetonorl sur la moaetidonsrin du marché du tvriaal du 11 jaievnr 2008 et ses avenants.
Extension de la gntaaire caiptal décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également snas ctoreirpnate de citatoiosn de la gnatriae cpatail décès les salariés dnot le cntoart de tivaarl a été sdesnpuu du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de
formation, congé sbaaituqbe ...).
Cette etisxnoen cesse à la dtae de rpseire de l'activité et au puls trad à la dtae de rpruute du cantrot de travail.

 Article 13 - Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail. – Extension de la garantie capital
décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
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Cessation des geaatirns de prévoyance et ctonodiins de metiainn en cas de sipnuesosn du catornt de taavirl
Le dorit à gtnriaeas est ouevrt puor tuot événement suvrenant pednnat la durée du cntoart de traavil ou pdennat la durée de vmrenseet d'une ptetarsoin au trtie du régime de prévoyance. Est abllcipape le
dpsstioiif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord nointaal ietoneernnsipsrofl sur la minioesatrodn du marché du taviarl du 11 jaenivr 2008 et ses avenants.
Les gianearts prévues par le régime de prévoyance snot speenuduss en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, mnoyanent pianmeet des cotisations, au prifot du salarié dnot le cnoratt de tiraval est sepsnduu puor congé ou absence, dès lros que penndat toute
ctete période il bénéficie d'un maitinen tatol ou ptairel de silaare de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tnat que l'intéressé perçoit des ponsetitras en espèces de la sécurité sicoale (indemnités
journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité pnneterame de travail.
Le diort à gtinraaes csese au décès du salarié ou en cas de rrtuupe de contrat, sauf, puor ce dereinr cas :
- si le salarié bénéficie à cttee dtae du vrmeeenst de peiatrtonss complémentaires de prévoyance de l'organisme asruesur : dnas ce cas, le doirt à gtaeniars est assuré jusqu'au trmee du vrenseemt des
priosenttas ;
- si acpitalipon du diiostpsif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord nionaatl ieorenpforntesisnl sur la mitraiosdeonn du marché du tviaarl du 11 jianver 2008 et ses avenants.
Extension de la ganatrie ctaiapl décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également snas coatipnrtere de cottasoiin de la gainrtae ciptaal décès les salariés dnot le cronatt de tiraval a été sundepsu du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de
formation, congé squtaibbae ...).
Cette estoexinn csese à la dtae de rspriee de l'activité et au puls trad à la dtae de rtuprue du ctanrot de travail.

 Article 14 - Taux de cotisation
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
La ciotstaoin gollabe du régime est ftoioncn du tiemrnatet aeunnl burt de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon sitnvuae ertne les différentes gatnerias :
NON CAEDRS

CADRES

0,46 % ST (Tranches A et B)

0,79 % TA + 0,46 % TB

0,21 % ST (Tranches A et B)

0,21 % TA + 0,21 % TB

0,44 % ST (Tranches A et B)

0,64 % TA + 0,44 % TB

Garantie AG 2 R Prévoyance
- Décès
- Rente-éducation

- Incapacité
de tiavral

(Y ciropms congé
légal maternité)
- Invalidité

0,35 % ST (Tranches A et B)

0,35 % TA + 0,35 % TB

Taux global

1,46 % ST

1,99 % TA + 1,46 % TB

La vletitoainn employeur-salarié :
- non-cadres :
- salarié : 0,49 % (tranches A et B) ;
- eelmouypr : 0,97 % (tranches A et B) ;
- cderas :
- salarié : 0,49 % TA + 0,49 % TB ;
- empyoleur : 1,50 % TA + 0,97 % TB.
Dans le cadre de sa contribution, le salarié fnanice l'intégralité du coût de la griatnae incapacité de travail.
S'agissant des salariés cadres, le fnineacment de l'employeur répond à l'obligation prévoyance msie à sa cagrhe par la CCN du 14 mras 1947.
La rémunération, le revenu de rceanmplemet ou les éléments de sarilae rneutes snot cuex eanrtnt dnas l'assiette de caclul des ctinooaitss de sécurité scoiale ou cuex eantnrt dnas cette attsiese mias
bénéficiant d'un régime d'exonération de ciattosnois de sécurité sociale. Snot nmoatenmt pirs en cmtope dnas l'assiette des cotoitsanis le 13e mois, la pmire de vacances, l'indemnité de préavis et les
gratifications.
Toutefois, ne snot pas periss en cptmoe dnas l'assiette des catstooiins les semmos versées à titre enneecxitopl lros de la csesaiotn du cntoart de triaavl (notamment l'indemnité cipctasrenmoe de congés
payés, l'indemnité de fin de croatnt à durée déterminée, l'indemnité de départ à la rttreiae à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

 Article 15 - Gestion du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Le présent avnanet vuat adhésion des larbtoeioars entanrt dnas le cahmp d'application de la ctnoeivnon ccvetllioe nitlonaae des prothésistes draetiens et psenneorls des letroaroabis de prothèse dratneie
auprès de :
- AG 2 R Prévoyance, inttstiuion de prévoyance agréée, reelnvat de l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale, arsseuur des gteiaanrs décès, rente-éducation, incapacité, invalidité.
AG 2 R Prévoyance établira un bltleiun d'adhésion. Il srea riems à chqaue lrbtaaoiroe rvleaent de la cevionnotn cllvoceite nalntioae des prothésistes dantriees et psnoenrles des loarreiotbas de prothèse
daientre en vue de la régularisation asndtitarimvie de l'adhésion. Srea également établie par AG 2 R Prévoyance une nictoe d'information à dieotinsatn des salariés dnot la dsuitboitrin derva
oaierlnbomegitt être assurée par les employeurs, conformément à la loi 94-678 du 8 août 1994.

 Article 16 - Commission paritaire technique
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Les satanregiis du présent aenvnat donnent madnat à lerus représentants au sien d'une csiommison piariarte tcihneuqe puor asersur le sivui et la msie en ouvere du présent régime de prévoyance.
Ctete csmsooiimn piiatrrae tcuieqnhe est composée de représentants des steiaigarns de la cninotveon collective.
Elle est chargée :
- de décider par délibération des interprétations à dnenor au présent anenvat ;
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- d'étudier et d'apporter une suooitln aux legtiis ptoanrt sur l'application du régime de prévoyance ;
- de délibérer sur tuos les dtuenocms d'information cncrneanot le régime que disuffe le gsnntoiieare ;
- d'informer une fios par an et par écrit les merebms de la csmmoision mxtie sur la giosten de la sotiuiatn du régime ;
- d'émettre par arlieuls tueots oesbtarivons et sgsiutgeons qu'elle jgue utiles.
Par ailleurs, elle ausrse le contrôle du régime de prévoyance. Elle smueot à la cssomimoin mtixe les tuax de ctonisaitos asini que la nuatre des priostnaets à négocier aevc l'organisme aessurur désigné.
A cet effet, l'organisme lui communique, cuqahe année, les dmtecouns financiers, asini que luer asanlye commentée, nécessaires à ses travaux, puor le 1er août savuint la clôture de l'exercice au puls tard,
ainsi que les inoanofirmts et dnmtuoces complémentaires qui preiuronat s'avérer utiles.
La csosiommin puet deaendmr la participation, à ttrie consultatif, d'un représentant de l'organisme asuuresr désigné.
Enfin, en aaotplpiicn de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les ciotodnnis et modalités de la miatosliauutn des rsiueqs sronet réexaminées au puls trad 5 ans après la dtae d'effet du présent avenant.
A cette fin, la cimssomion parairtie se réunira spécialement au puls trad 6 mios anavt l'échéance.

 Article 17 - Effet - Durée
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2005
Le présent aavennt prend efeft le pmierer juor du treisrmte snaiuvt la pliouibcatn de son arrêté d'extension au Jruonal officiel.
Il fiat paitre intégrante de la cvnonotein cltielocve et il a la même durée que celle-ci. Il pruora être modifié ou dénoncé solen les cinnodtios des aieclrts L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Il frea l'objet d'un dépôt à la doetciirn départementale de l'emploi.
Les sraetiinags en ddenneamt l'extension.
Fiat à Paris, le 4 jiaenvr 2005.
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Protocole d'accord relatif à l'indemnité de licenciement Protocole d'accord du 15 novembre 2005
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union naltanioe paalnotre de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sirevces puiblcs et des siervces de santé CGT-FO, 153, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération naltaione indépendante des stanicdys des psornneels des cnatbies et des looriraaebts dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris ;
La fédération de la santé et de l'action slciaoe CGT, case 538, 93515 Mtuieronl Cedex,
En vigueur étendu en date du 15 nov. 2005
La motiifdiaocn de l'article 18 " Indemnité de lemininceect " de la cenonovitn ceiollvtce natilnaoe des prothésistes drenietas et lorebataiors de prothèses dnratiees ierdntivnera à la dtae de pratoiun de
l'arrêté ministériel d'extension au Jrnaoul officiel.
Fiat à Paris, le 15 nrebomve 2005.
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Avenant du 10 avril 2006 relatif à la création de 6 certificats de qualification professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union ntanailoe ptnoalrae de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des srveceis plciubs et des sceevirs de santé CGT-FO ;
La fédération naiaoltne indépendante des sadcnytis des personnels
des cibantes et des lirebaroatos daerients ;
La fédération de la santé et de l'action salioce CGT,
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2006
La création par la cmiioosmsn paariitre ntoinaale de l'emploi des prothésistes dtreinaes et pnereslons de lairrbooeats de prothèse dneirate des cactterifis de qiucflaitaoin pisloonelrnsfee satniuvs :
CQP antsasist qualité en laboioatrre de prothèse dentaire, CQP prothèse amovible, CQP prothèse conjointe, CQP orthodontie, CQP CEPS de spécialisation céramique et occlusion, CQP CEPS de
spécialisation prothèse aidnojte complète tles que définis par l'avenant ci-joint.
Fiat à Paris, le 10 arivl 2006.

 Article - Définition des 6 certificats de qualification professionnelle
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2006
1. CQP asnistast qualité en lotaiaorbre de prothèse ditanree :
- paeiptcirr à la msie en pclae de la démarche qualité ;
- cibonuetrr au contrôle de l'organisation du seicrve du lobtoararie ;
- cnrbuotier au suvii des donmcuets rilftaes à la gstoein des compétences pilsenfoeesnols du peernsnol ;
- cotrnubier au suvii des ptuidors et matériels ;
- cinubtroer à la maîtrise de la fircobaaitn ;
- ciorbuentr à la gniatrae du sirvece d'information et de siuvi du praticien.
2. CQP Prothésiste dniertae spécialisé en prothèse amilvobe (qualification complémentaire au CAP) :
- rilecleuir et treiatr l'ensemble des inoraioftmns nécessaires à la ftaioircban ;
- pneiliafr et oasringer le tviaarl à réaliser ;
- fqireuabr le modèle ;
- transférer les modèles sur altecaitruur ;
- coevocnir les mqatueets et mnoter les detns ;
- meanniitr le pstoe opérationnel.
3. CQP Prothésiste deaitrne spécialisé en prothèse cnioojnte (qualification complémentaire au CAP) :
- rilleiecur l'ensemble des ifroonimants nécessaires à la fiabcitraon ;
- pafiniler et onsraiegr le tivaral à réaliser ;
- farubiqer le modèle ;
- transférer les modèles sur attcrlueiaur ;
- cvonoicer les mttuaeqes et aeppiluqr les cosmétiques ;
- meantniir le potse opérationnel.
4. CQP Prothésiste daneirte spécialisé en odntirthooe (qualification complémentaire au CAP) :
- rcleieiulr et tteairr l'ensemble des itonomainfrs nécessaires à la firabcaotin ;
- penifailr et oeisrangr le tiraval à réaliser ;
- fairueqbr le modèle d'étude et/ou de tvaairl ;
- ceocnovir et faeurbqir les araelipps amiolevbs ;
- ceinovcor et fbirqeaur les alppeairs fxies ;
- mtnieainr le ptose opérationnel.
5. CQP CEPS de spécialisation en céramique et oscluicon :
- deoqisitnaugr un cas prothétique et définir un ou priuluses schémas drticeeurs ;
- pinlifear et osrnaeigr le tiraavl à réaliser ;
- febraiqur le maître modèle ;
- transférer sur atetcuirluar ;
- ciecoovnr et febrquair la prothèse cninotoje céramique ;
- forlmuer des ptirsopnoios d'amélioration.
6. CQP CEPS de spécialisation en prothèse alibvmoe complète :
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- dinaeouqtisgr un cas prothétique et définir un ou pruulseis schémas detirrceus ;
- paienlifr et oasgirner le taarvil à réaliser ;
- fauirbqer le maître modèle ;
- transférer sur aurtlatceiur ;
- cvoinecor et fuarqiebr la prothèse aolvimbe complète ;
- feulomrr des ppsoinoorits d'amélioration.
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Actualisation de l'annexe III de la convention collective Accord du 23 février 2007
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nanoilate pltonraae de prothésistes dieratnes ;

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sceveirs pubcils et des sevirces de santé CGT-FO ;
La fédération ntoliaane indépendante des stayndcis des poslenners des ctinbeas et des loriartoeabs darenties ;
La fédération de la santé et de l'action slociae CGT,
En vigueur étendu en date du 23 févr. 2007
Une atauilctsoian de l'annexe III " Rémunération des ponsneres en cotrant d'apprentissage préparant un diplôme de naeivu IV et III " de la cneoitvnon ceciltlove nnalotaie des prothésistes dinearets et
ltaboareiros de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, iervinedrtna à la dtae de pitrauon de l'arrêté ministériel d'extension au Jnuroal officiel.
(voir ctete anxnee III)
Fiat à Paris, le 23 février 2007.
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Accord du 24 septembre 2007 relatif au développement de la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Union nnitloaae poanralte des prothésistes ditaeerns (UNPPD).

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CGT-FO ;
CGT ;
FNISPCLD.

 Article - TITRE Ier : Objet
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les siriaaengts repanplelt :
? que le scueetr de la fcriobiatan de prothèses dreiaents est confronté à de poorfndes mutations, iduenrlsetils et économiques, et évolue dnas un ctotexne de marché en taomrfatrniosn et fmnoretet
creoniutrecnl ;
? que ces évolutions ont des ieienccnds sur l'organisation des entreprises, les prsuoecss de ptciroduon et sur l'évolution des eipmols ;
? que l'adaptation du setuecr ne prruoa se friae snas une nécessaire évolution de la gteiosn des resusorecs humaines, élément déterminant de compétitivité et de peafcrronme des lboaoearirts de
prothèses draientes ;
? que les latrboiaores de prothèses dneeritas rtnncnoeret des difficultés de retunecermt de pnreeosnl qualifié ;
? que le stuecer de la fiaritacobn des prothèses dritaenes satouihe apcniiter les muoanttis et aigr en véritable actuer de son dvnieer au leiu de sbuir les évolutions et les nueoauvx eejunx de la compétition
ioialtnrenatne ;
? que le scueter de la fbaoractiin de prothèses dtaneries srea très rdpeeinmat confronté à un départ masisf de compétences lié à la souttaiin démographique.
C'est pououqri :
? ils considèrent comme ioanmrtpt l'évolution pfoelielsrnsone nécessaire des salariés des leoiarrtaobs de prothèses detriaens ;
? ils réaffirment luer volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dnas luer globalité et de pdenrre en cpotme l'évolution des osrnoaigatins de tivaral ;
? ils coniemnfrt la nécessité d'accompagner l'élévation golblae du niveau de compétences iiluedvidlnes et collectives, la rcheechre de pvlncoylaee et le développement de la polycompétence ;
? ils eendtnent rcenerofr les meyons et dotssiiniops mis en palce puor auessrr une plqoiitue de bhanrce ionanvtne et préparer l'avenir ;
? ils enxmrpeit luer volonté de fearovisr le développement de la fitoraomn tuot au lnog de la vie pfleoennisrlsoe et le remeofnrnect des compétences dnas le cdare d'une démarche emploi/formation
cohérente, adaptée aux priorités du secteur, nmomneatt préserver l'emploi.
Et conformément au ttire Ier « De la ftiaromon pnselolosrfiene tuot au lnog de la vie » de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 reavtlie à la froaoitmn pesneooflsrinle tuot au lnog de la vie et au daliguoe social,
à l'accord nnaioatl irnsrpieeoftenonsl (ANI) du 20 spemtrbee 2003 et à l'accord général du 5 décembre 2003 relaitf à la ftoromian tuot au lnog de la vie et à lerus avenants,
En tnat que de besoin, la CNPE emiexnara la cohérence des différents acrcods de banhrce liés à la frmtoaion et leurs éventuelles siltonuos et trrasmttnea le résultat de ses trauavx aux perierntaas sociaux.
Les sairiagetns précisent que le présent arcocd s'applique à l'ensemble des salariés rvanelet de la ceotvonnin celotivlce des prothésistes dentraies et pennsolres de lreiooabtars de prothèses dentaires.

 TITRE II : Prospective des métiers et des qualifications dans le secteur de la fabrication de prothèses dentaires
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Cnamnrofit luer volonté d'accompagner les ersntrpeeis dnas la définition de lerus pequtilios de ftraimoon et les salariés dnas l'élaboration de luers ptjreos professionnels, les sitaearigns cenniveonnt de la
nécessité de prrouiuvse et de rnceefror les démarches de pvpcotisere des métiers et des qucfitaanliois déjà engagées au naievu de la branche.

ARTICLE 1 - LE CONTEXTE
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
1.1. Une branhce plnnssrolfeioee en mutation
Le suecetr de la fritaboacin de prothèses deatnries se caractérise par :
? un lagre cmahp d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la frtaaobicin et la cotoearcsimiialmn de prothèses detraenis ;
? une grnade diversité de ptdoruis et de matériaux ;
? une aomiisaottn du scuteer aevc une ftroe prédominance de TPE, PME/PMI ;
? une forte ccurnorence des importations.
1.2. Des compétences qui évoluent
De nruombex métiers et qiuaoiflintacs snot en train d'évoluer très raniedmept du fiat de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nllveoues teinchques ou technologies.

ARTICLE 2 - L'OBSERVATOIRE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
2.1. Objet
Nrote sceuetr prsofennesiol diot être en capacité d'exprimer ses bnesois en faoiromtn et en qualification, netmnaomt puor les métiers en mutation, puor que la ptqiluioe emploi/formation et l'offre de
foriaomtn s'organisent atouur de ses priorités et répondent aux benoiss des erepnristes et aux atetetns des salariés.
Cmptoe tneu de la conjoncture, du ctenoxte spécifique au sctueer de la fbtioaacrin de prothèses datrneies et parce que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des sumiiledtis d'une
région à l'autre, il est cneovnu de cincveoor le prjeot à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, ctopme tneu que de nmroseubes ernptiseres déclarent aoivr du mal à élaborer luer pqtouilie emploi/formation et que l'on rcenese peu de fonntiocs de reeussrcos haeiunms ceimarlent
identifiées il s'agira de :
? mtrete à la dopisistion de la bacrnhe et des eperresints des itfainonrmos seipmls et cohérentes ;
? apetinicr ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche puls formalisée ;
? orffir un outil d'aide à la décision puor la cmossiomin pitaraire nnaltioae de l'emploi (CPNE), les entreprises, les pareairtnes soaciux de la brcnahe et tuos cuex qui cbiuerntnot à la resime en adéquation
des bnoiess et de l'offre de rencmeurtet ou de faooimrtn puor le secteur.
2.2. Le comité praiitare de pilotage
2.2.1. Composition
Un comité prtiiraae de pgailtoe de l'observatoire est créé.
Il est composé de 2 mmebers de caquhe oginosritaan nlioatnae représentative de salariés sgriaainte de cet acocrd et d'un nombre égal de représentants des eeplmruoys désignés par les ooistirngaans
signataires.
2.2.2. Modalités de fonctionnement
Le comité ptaariire de pgiolate se réunit au mnois 2 fios par an.
Les tuaarvx du comité paatirire de pailgtoe s'inscriront nnmtmaoet dnas le pemgolnronet de cuex des aruets cisnoosmmis pitarerais en crahge des qutensios d'emploi/formation et de toute étude
formulée par la CPNE.
Les oagrnaintisos polareatns s'engagent à :
? couqnvoer les mmeebrs du comité praiirtae de pgatoile ;
? préparer les dtecuomns nécessaires au bon déroulement de la séance et ttrearsmtne les demctonus préparatoires aux meermbs du comité.
? asreusr le secrétariat des séances.
Les rmubseneortmes sorent assurés par l'OPCAMS sur les bseas et modalités pratiquées par l'OPCAMS. La psrie en cgarhe de l'ensemble des coûts de finmononneetct et les reebutnsoremms de fairs
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(salaires et déplacements) soenrt imputés sur les ctbintoonirus visées aux aclteris 15.1 et 15.2.
2.2.3. Missions
Misnisos confiées à l'observatoire par la brcnahe de :
? cecolletr et synthétiser les ioriatfnmons sur les métiers, les eoilpms et leurs qualifications, anisi que les ciucnnosols et rcmoetdnaoianms qu'en trie la CNPE en matière de fmotioran professionnelle, aifn
de les mettre à dotosipisin de la bhncrae ;
? cbiretnuor à iedtiefnir les fectuars rqianust d'affecter les métiers du stecuer par une msie à dioissoitpn d'outils et d'aide au dnigaoitsc ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en frote
matution ;
? cusintoter une intscane de réflexion psprtvoeice et de ptaarge d'information et d'analyses autour des métiers de la bracnhe ;
? cdrunioe des études pnelocutles vainst à peretmrte une pqtiiuloe pspvtcerioe des emplois, et nommanett des études démographiques ;
? piudorre des données auenlenls à la bcrahne à densttiaoin de la CNPE ;
? trartmntsee à la bchrane les priorités qui sreenait nécessaires tnat en termes de pcuibls à cibelr que des formations. Cttee ctiunrotbion drvea pmrrtetee aux pieretnaars sciouax de la brchnae d'élaborer
les ontoniairtes teeirlnnas de la fatoromin professionnelle.
2.3. Modalités de msie en oeuvre
Aifn d'assurer cttee démarche de vlleie prospective, il s'agira :
? de rcseneer les données qtuvieaanitts et qittaeaivlus cnacenront l'évolution des métiers ou des qanfltciiauois cecnronnat la bahncre ;
? d'assurer le reiuecl et la synthèse des inotinormfas nécessaires puor l'élaboration de decnutoms de synthèse.
La gesiotn tqnhcieue de l'observatoire est déléguée à l'OPCAMS, qui se raephrcorpa des ministères concernés, des oegnmraiss iiuinestlonntts et des oramgsnies de la bacnhre puor compléter ses
ioofnanmrits ntnaemomt : AFPA, ANPE, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, UNEDIC...

ARTICLE 3 - PRÉPARER L'AVENIR
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les sgieraaitns cifeonnt à la CNPE le sion :
? d'examiner chaque année l'évolution qttitavnauie et qivtuaialte des eploims et des qatfiniolucais pfenrsonelloseis en tnenat ctmope nonmematt des taurvax réalisés dnas le cdrae de la démarche
d'observation pperocvstie des métiers et des qtnfoluiaicais ;
? de réfléchir aux myenos d'actions puor aconeagcpmr ou antiepcir ces évolutions, nntmeamot en matière de fmoariton :
? ditsaginoc des bisneos en qauiticaolfin et en compétences nmnemotat puor les pubcils cibles ;
? iventraine de l'existant en matière de fomiraotn et d'outils pédagogiques ;
? cittooncsrun de dfiipitsoss intnonavs ;
? définition de l'organisation et du sviui des dospiiistfs ;
? cctiurnsootn d'un paln de ctcmoaomiiunn sur les tavraux conduits.
Les cunisoocnls de ces tvuarax snoert intégrées dnas le rpoaprt de branche.

 TITRE III : Parcours professionnels
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Dnas un délai de 1 an à ptriar du présent accord, les perrnaaiets suociax définiront, dnas le cdrae de la CPNE, les modalités complémentaires qui drneeviat être mises en oeuvre. Ces dotsiiiponss
foenigrrut en axnene du présent accord.

ARTICLE 4 - LE PASSEPORT FORMATION
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
4.1. Objet
Aifn de filatiecr la réalisation du « psaeorpst foamroitn », son aioprtpaopirn par chaque salarié et la lisibilité au naeviu de la branche, les siiaergtnas cvonenninet de mertte à dtoisiopisn des salariés qui le
sothneuiat le « persapsot fratoiomn prothésiste deirntae ».
Tuot salarié de la bacrnhe de la fbtiioarcan de prothèses dinraeets qui le sihotuae prorua établir son « pssearopt fmroioatn » sur la bsae du dcomeunt qui srea annexé.
Ce « ppaessort fotrmaion », dnot le salarié gadre la liberté d'utilisation, est renseigné à son ititaiivne et retse sa propriété.
4.2. Contenu
Ce deuomnct recense, nnoteammt :
? les ciifractets (diplômes, titres, CQP...) outeebns en fooimrtan iatnliie ou cnuointe (plan de formation, professionnalisation, DIF) ou dnas le cdare de la VAE ;
? les aoitncs de framotoin seuviis au trtie de la frmtaooin pifnseoolnesrle contunie (plan de formation, professionnalisation, DIF) ;
? les emiolps teuns et les connaissances, compétences, atetuipds peloesefslinnors mesis en oevure ;
? les expériences professionnelles.

ARTICLE 5 - L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
L'entretien pfnisornsoeel a puor finalité de pemrertte à cquhae salarié d'élaborer son pjeort prieososfnnel à prtiar de ses siahutos d'évolution dnas l'entreprise, de ses aiudtteps et ctompe tneu des bneosis
de l'entreprise.
Tout salarié aaynt au moins 2 ans d'activité dnas une même esptirrnee bénéficie, au miiumnm tuos les 2 ans, d'un etntireen peesnofrnosil réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation,
siot puor petmetrre l'adaptation à l'évolution dnas l'emploi, siot puor foiasrver un cegneahnmt d'emploi. Cet ernteeitn psosnfenroeil a lieu, siot à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, siot à
l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, aevc un cnrcoous tchnqueie extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er jveainr sunvait la sngiartue du présent accord.
Au curos de cet entretien, pnoorurt être abordés les pionts saiutnvs :
? iftimnaoron sur les dtopisisfis rlfetais à la fomaroitn et à l'orientation des salariés tuot au lnog de luer vie pllfneesoorsnie ;
? cnoodinits de frmaoiotn peandnt ou en drehos du tpmes de taravil ;
? icitndoeiifatn des oeitjbfcs de paesrooinsifntliason puor améliorer les compétences du salarié ou rceefornr sa qoiaticlafiun en vue d'anticiper l'évolution des tnloeoeighcs et l'organisation pprroe de
l'entreprise ;
? iivtiniate du salarié puor l'utilisation de son driot à la froaoitmn (DIF) ;
? cnntoidios de réalisation, en tuot ou partie, de la fimrootan en dhores du tpems de travail.
Un doeucmnt de synthèse srea réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si au cruos de l'entretien peireossofnnl des atconis de développement des compétences (plan de formation) snot proposées en dheors du tmpes de travail, l'employeur s'acquittera des emtnaneeggs
aleuuqxs il est tneu dnas ce cas.
En cas de refus du salarié de se présenter à l'entretien pisreonnesofl pndanet snot temps de travail, l'employeur est considéré cmmoe anayt rmpeli son obligation.
Un « gduie puor l'entretien peinefrnsosol » srea annexé au présent accord. Ce guide précisera les modalités d'organisation de l'entretien.
Les enseipterrs qui le suenohaitt puorornt bénéficier d'une fmraotoin puor la msie en oeruve des eetinentrs professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information
des représentants du personnel, ansii que les suties d'un éventuel désaccord sur les coinolucnss de l'entretien doivnet être fixées par acocrd coclnu etnre les sagianreits cstoutifitns de OPCA.
L'OPCA de la bcahnre (OPCAMS) arusse la prsie en crhgae de la fmootrain des salariés chargés d'assurer la msie en ouerve de ces enetrintes ponsoieesflrns selon les ctononidis définies à l'article 16. 3. (1)
(1) Alinéa exlcu de l'extension comme étant cnirrteaos aux diitsinpsoos de l'article R. 6332-78 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 6 - LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les sirtaeiangs s'accordent sur l'importance de la vadaloitin des aicuqs de l'expérience, nmnomteat dnas le cadre du dsistoiipf législatif et réglementaire en vigueur.
Les srgitaaiens cnneovennit de dneonr une ipsolimun au développement de la viltoadian des auciqs et à l'organisation d'actions quniltaeiafs débouchant sur une ctfiicratoien des compétences.
Aifn de reconnaître la vualer et le caractère fatrmeuor des activités professionnelles, les stiainregas dedamnnet à la CNPE de réfléchir et définir, en priorité, les cdotnionis de msie en place, dnas une forme à
déterminer, d'une vadtiolian des aqicus de l'expérience au nvieau de la branche.
Le dtospsiiif et le support, smleips et abesiecscls à tuos les salariés de la profession, seront annexés au présent accord.
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Les saeiginrats s'engagent à développer l'information des salariés et des epresnirtes sur les diisitpfoss en vugeuir ou cuex qui prnuraioet être mis en place.

ARTICLE 7 - LE BILAN DE COMPÉTENCES
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Tuot salarié a driot à un blian de compétences mis en ouvree dnas le cdrae d'une démarche iuvelinldide pnaendt ou en dhoers du tmeps de travail.
L'accès au congé de balin de compétences relève d'une démarche iudiellinvde du salarié. La durée du congé de balin de compétences ne puet excéder par bailn 24 hurees de tpems de travail,
consécutives ou non.
Aifn de pmetrtree à un puls ganrd nbmroe de salariés de piuvoor bénéficier de ces dispositifs, tuot salarié qui réalise en tuot ou pirtae en droehs du tpmes de taairvl un blain de compétences, bénéficie
d'une priorité de prise en crghae par l'OPCA, dnas le rcespet des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité polnrisoeflense et, en tuot état de cause, à cptomer de son 45e anniversaire, tuot salarié bénéficie, à son ivntitaiie et suos réserve d'une ancienneté mnimium de 1 an dnas
l'entreprise qui l'emploie, d'un blain de compétences mis en orvuee en dhores du tepms de travail.
Ces acitons de blain crneunotbit à l'élaboration par le salarié concerné d'un perojt peennsfosriol poanvut dnoner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'action de formation, prises en charge, notamment,
dnas le crade de la période de professionnalisation.

 TITRE IV : De la formation tout au long de la vie professionnelle
ARTICLE 8 - OBJECTIFS
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
8.1. La foaortmin tuot au lnog de la vie professionnelle
La fiotrmaon a puor ojftcibes l'acquisition et le développement de compétences tuot au lnog de la vie psosioelrlnfnee en fonciton des biosens des eesrrtnpies et des biosens des salariés puor luer
atatodpian et luer évolution professionnelle.
8.2. L'insertion des jeunes
Les sneaiiartgs réaffirment que les finoomrtas en acerlntane snot des meynos privilégiés d'insertion des jeuens dnas le mdnoe de l'entreprise et s'engagent à mobiieslr les aruects de la poofsesirn sur les
ctnoatrs de pnfartsnoeoiliioassn et d'apprentissage.
8.3. Le mtainien dnas l'emploi
Les sgniarateis ceeonivnnnt de l'importance de faiersovr le développement des qliicouaanifts et le metnaiin dnas l'emploi, des salariés anayt un flbiae nevaiu de qufctiaaloiin ou confrontés à des
matunotis illeiundtrses ou économiques.
Ils s'engagent à pimovroour les périodes de professionnalisation, cnoisaoibmn organisée de période de tiavarl et de fraoiomtn et les dstniisipoos qui ont puor objet :
? de priteconeefnr ou d'enrichir les compétences pnreiolosesefnls ;
? de fsevaroir l'adaptation aux évolutions des métiers et des tcgehelonois ou aux mioatutns d'activité ;
? de ptertreme l'accès à des ftrniomaos qiaentfaiuls ou diplômantes ;
? de ficiltaer l'évolution professionnelle.
Les siaaetgirns s'engagent à psuriovure les réflexions et la msie en pclae d'actions ionnatnevs puor aeipnticr et aonccgempar le développement des compétences des salariés et la panfromrece du
secteur.
8.4. L'accompagnement des TPE/PME/PMI
et des enerstrpeis artisanales
Les TPE/PME/PMI et les eitrnerpses aselritanas pournrot bénéficier d'un agmeemocnanpct dnas la msie en ouevre de cet accrod et dnas le développement des aontics de firatomon de leurs salariés.
Les seiritnaags dnneaemdt à la CNPE de luer présenter les cnsonlioucs de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information puor ces catégories d'entreprises dnas l'année qui siut la sutrignae de
l'accord.

ARTICLE 9 - DE LA PROFESSIONNALISATION
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les crntotas ou périodes de psaelioonstifsrionan vnot pemtetrre la psesoliaartnnion des proarucs de fmioraton et une coetaiiifcrtn des connaissances, des compétences ou des audtpteis
pesllonnerfiseos acquises.
Ils assenoict :
? les egementinsens généraux, pooslneisfnres et tconlhqougiees dispensés dnas des oeramgniss pulibcs ou privés de frtoaimon ou lorsqu'elle dsipose d'un srvciee de formation, par l'entreprise ;
? l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en eireptrsne d'une ou pruuselis activités poinnorlelesfses en reoiltan aevc les qinioutaalifcs recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut les délégués du psnrnoeel s'ils existent) est consulté sur les actnios de faimotorn msies en ouevre au trite des contatrs ou périodes de
professionnalisation.
9. 1. Les catntros de pissrsoaaiooinnfteln
9. 1. 1. Oitbcjfes
Les cntotars de paesntooifoaslinrsin se sistnutubet au ctarnot de qualification. Ils ont puor ojcbetif de fioarvser l'insertion ou la réinsertion pnfnsroeeolilse des jeuens et des drmneuedas d'emploi, de
sieissibelnr les jeneus à la rcrcehhee d'un pmreier elpmoi ansii que des ddueramnes d'emploi en rhrcechee d'une nuelovle oinateoritn aux carrières de prothésistes draetenis et d'offrir à ces piublcs des
carrières pesonsrlefoinles recneuons dnas la brcnhae professionnelle.
Ils ont puor finalité d'acquérir :
? un diplôme ou un ttire à finalité pesroinslelnofe irnisct au RCNP ;
? une qclitfiiouaan pnslnoreilfsoee établie par la CNPE de la bchnare ou une qoaulfciiitan pnilroeslfsonee rconneue dnas la cvnnooietn cltvioclee de la branche.
9. 1. 2. Litse des qonitiilaaufcs piaerroirtis
? CAP ;
? CQP « Anssaitst qualité en lbataroroie de prothèses dterieans ».
Ces qiiatiunlacofs ptiroiairres srenot miess en oevrue conformément à l'article 9. 1. 7.
9. 1. 3. Plcuibs
Dans le cdrae de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le crnoatt de peoalrfssosaiitinnon s'adresse, conformément à l'article L. 981-1 du cdoe du tivraal :
? aux jeeuns de monis de 26 ans snas qlfuaiioaitcn plneifersosnole et à cuex qui vnlueet compléter luer famotorin initiale, qeul que siot le niveau, puor puovoir accéder aux qutficailonias visées ;
? aux duarnedems d'emploi de 26 ans et puls dès luer isoiprcitnn à l'ANPE, lorsqu'une paltriinsoosoeansifn s'avère nécessaire puor fraevsoir luer retuor vres l'emploi.
9. 1. 4. Rémunérations mnmiia
Les ctrntoas de priansntioilssfoeaon snot rémunérés cmmoe siut :
? puor les jeuens de mnios de 26 ans :
? puor les jeeuns de minos de 21 ans : 55 % du SIMC ;
? puor les junees de 21 ans et puls : 70 % du SMIC.
Quand ils snot tetilarius d'une qfaauiocitlin au mnois égale à celle d'un baccalauréat pinsroesfoenl ou d'un tirte ou diplôme à finalité pneslenslifoore de même niveau, le sairlae ne puet être inférieur à :
? puor les juenes de mions de 21 ans : 65 % du SIMC ;
? puor les jeunes de 21 ans et puls : 80 % du SIMC ;
? puor les darednmues d'emploi de 26 ans et puls : la rémunération est au mions égale au SIMC et au monis égale à 85 % à la rémunération conventionnelle.
9. 1. 5. Condiniots de psrie en carghe
L'OPCA de la bnharce prend en crhgae les acionts d'évaluation, d'accompagnement et de foiraotmn sur la bsae des fafoitrs hrioeras fixés à l'article 16. 1.
9. 1. 6. Caractéristiques
Nature du canrtot :
Le cntaort de ploeiotnossnsafaiirn puet être coclnu suos la fomre d'un ctrnoat à durée déterminée ou à durée indéterminée établit par écrit et déposé à la DDTEFP (1).
Durée de l'action de pnoieasiialtorofssnn :
La durée du cantort de pioeanssolinotrifsan est défini cmmoe siut :
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? durée déterminée : de 6 à 12 mios ;
? durée indéterminée : ernte 6 à 12 mois.
Les sritiaaegns cnnvnieeont de la possibilité de ptoerr la durée de l'action de pasefaorntsiinsiolon à 24 mios puor les cttronas vansit l'obtention d'un diplôme ou d'un ttire spécifiques à la branche, d'une
qtoficliiaaun définie par la barhcne ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de fiamtoron :
La foairmton est d'une durée cmroispe etnre 15 % et 25 % de la durée totlae du carotnt ou de l'action de professionnalisation, snas poviuor être inférieurs à 150 heures.
Les peretrainas connviennet d'étendre la durée de la ftroimaon au-delà de 25 % de la durée du contrat, dnas la ltimie de 30 % de la durée ttoale du crnatot :
? puor cuex qui vnseit des foitomarns vanist l'obtention d'un tirte ou d'un diplôme de la bhanrce ;
? puor crnaeties fmaonroits définies par la CPNE.
9. 1. 7. Mosinsis confiées à la CNPE dnas le carde des cratnots de porslsfotansaoieinin
La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier ;
? les priorités raevitels aux plcubis et aux dérogations des durées de l'action de pnsotsoileoaarfnsiin ou de la durée de la fmriaootn (cf. art. 9. 1. 6),
au raregd dueuql l'OPCA de la branche, OPCAMS, eamnxie les daenemds de ficnneament présentées par les entreprises.
En tnat que de besoin, la CNPE ppoosre aux pneatrreias scaoiux la msie à juor :
? des bénéficiaires prieiatrrios ;
? des dérogations cconnranet les durées des crtoants et les durées de ftooimarn et la nruate des cfceaiiitornts ;
? des qaacnlofiituis pnieelsflonosers rcnenoues par la CNPE ou des qilfautoiicnas rnenecous par la ctinnooevn ctcevollie de bchnare ;
? des fnoatomirs particulières ;
? des diplômes ou des treits à finalité professionnelle.
Ces priorités, critères et échéanciers snot mis en oevrue et sivui par la sctoein paaiirtre compétente de l'OPCA et snot mentionnés dnas un dneomuct que l'OPCAMS tniet à diisoptoisn des ersetipnres et
salariés reaenlvt du cmhap de la fcroiabtian des prothèses dreienats et qui précise les cidotinnos d'examen.
9. 1. 8. Développement de la fiotnocn tutorale.
Objectifs :
Un craiten nrbmoe de lriboarotaes de prothèses deaitrens ont rurceos à la famrootin en stoiatiun de travail. Les savoir-faire ou les nlouevles teecnhiuqs snot tminrsas par les collègues qualifiés et puls
expérimentés qui eanrnedct les salariés en conratt d'alternance.
Les sreiiagatns ceennvinont que la fcoitnon troluate fiat pitare intégrante des fmoinraots CQP à l'exclusion des 2 CQP de spécialisation CPES. Ils ecnguenaort l'employeur à cohsiir puor chauqe crnotat de
poostoisnianisferlan un tetuur pmari les salariés qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèses dentaires. Ce salarié, volontaire, jfsuiite de 2 années d'expérience mminium dnas
une qatcoaifiilun en rppraot aevc l'objectif de psatsliioioneronfsan visé.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, snot informés des salariés reutnes puor aursser une fcnoiton tutorale.
Conditions de pisre en crahge :
Pour pmttreree le développement des aonicts de ftoirmoan à l'exercice de la fnicoton tarltoue et recenfror la formitoan en stutioian professionnelle, les satnargiies cnnennioevt que l'OPCA de la brhacne
pruora pednrre en charge, dnas le carde des crntoats de professionnalisation, les fmtniaoros de tuterus anisi que les coûts liés à l'exercice de la finocotn torutale sleon les ctiidonons prévues par l'article
16. 2 de cet accord, dnas la litmie des pfdolans fixés par décret.
Rôle du tetuur :
Le tuetur est chargé :
? d'accompagner le nuveol embauché dnas l'élaboration et la msie en orvuee de son prjeot pfosnresnieol ;
? de ctbeonruir à l'acquisition de compétences et d'aptitudes pseeolseronilfns au terrvas d'actions de famroiton en saiuotitn psnlnoiloesrfee ;
? de praiictper au suivi des qaaluicontfiis aiceusqs dnas le crade du ctaonrt de pfelriiossonasniotan ;
? de pacipiretr aux différents bnlais du stagiaire.
Le ttuuer diospse du tpems nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fnooictn tultroae :
Les srniiageats itncient les ernrtsepeis à puvooormir et à vroalesir la fintocon tutrloae en atbutairnt une rémunération de 50 ? burt par mios cmolpet et par tutoré dnas la lmtiie de 2 maximum. En cas de
mios incomplet, cttee rémunération srea calculée pro rtaa temporis.
Est considéré cmome étant du tavaril ecifeftf l'ensemble du tpems passé à sa mission.
De plus, puor accpgoemnar les esriptneres et les salariés concernés, les saginitraes ont défini une « cathre de la fcntooin tlaortue » annexée au présent accord.
L'organisme faennucir (OPCAMS) jirodna un exrmpleaie du « gidue du teutur » (qui furgie dnas la charte) aevc cauhqe aroccd de prise en cahgre envoyé à l'entreprise.
Enfin, les sranageitis dendeanmt à la CNPE de préparer la msie en palce d'un référentiel de tuteur.
9. 2. Les périodes de posiesosofrnlaanitin
9. 2. 1. Pblicus et ojietbcfs
Les périodes de psrsfialioaontioesnn ont puor ocjetibf de favoriser, par des anotcis de formation, le mitaenin dnas l'emploi des salariés suos coarntt de tiavral à durée indéterminée.
Les périodes de pitnfisaoraeoinlsson snot orevtues :
? aux salariés dnot la qutciifailaon est iuafitfsnnse ou inadaptée au rgeard de l'évolution des tieleocnhogs et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dnas les préconisations des
études pioreecvptss et par la CNPE de la bnrhcae ;
? aux salariés qui après 15 ans d'activité professionnelle, et en tuot état de cause, à cotepmr de luer 40e anniversaire, suos réserve de jiiufsetr de 1 année de présence dnas l'entreprise, sainhetout
coseodlnir la senodce patrie de luer carrière pnolfserlsnoiee ;
? aux salariés qui esvingenat la création ou la rrpseie d'entreprise ;
? aux feemms qui reeepnnnrt une activité professionnelle, après un congé de maternité ou les heomms et les femems après un congé prantael ;
? aux salariés rnenucos par le médecin du tarvail iptane à luer potse de tvairal stuie à une mdaaile pnfnlesoorliese ou un acdicent du travail.
? aux salariés ne jiiasftnut pas de la qtiaucfaoilin ruiesqe au rgared de l'emploi occupé ;
? aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du cdoe du travail.
La période de peaoisasonnrliiostfn diot luer permettre :
? d'acquérir un diplôme ou un ttrie à finalité pfooresnnislele enregistré au RCNP (répertoire ntiaaonl des cinfieciratots professionnelles) ;
? de prtapcieir à une aicotn de fmriaoton dnot l'objectif de priisosniosonaetflan est défini par la CNPE de la barhcne ;
? d'acquérir une qutfioiilaacn rnneuoce dnas les ciasntoilacsifs de la cevtionnon clcvloeite nationale.
Les satrgianies coniennvent en otrue de dnneor une ipiuolsmn au développement et à l'organisation d'actions queinlatifas débouchant sur une citecirfitoan des compétences (notamment les ctteafrciis
de qtuiafanliicos professionnelle).
9. 2. 2. Durée de la foormaitn
La durée de frootiamn outevre au trite de la période de pinaasitolroosisnfen est au mminuim de 20 hruees (sauf exoetipcn validée par l'OPCA dnot dépend l'entreprise) et au mmaxuim de 210 heures.
Cette durée puet être portée à 1 365 hueers puor les fitmnoraos diplômantes ou qeluaiaftnis liées aux priorités de la branche, nnatemomt puor les cdtanadis telutiairs au minumim d'un baccalauréat, d'un
ttire ou d'une quctaoiilfain homologuée de navieu IV, et qui pnuotlest à une fmoioratn puor préparer le BTM en 3 années (incluant le CAP).
9. 2. 3. Litses des qatiluofcainis pitaioirrers
? CAP ;
? BTM ;
? BP ;
? BMTS prothésiste dentraie ;
? BMS prothésiste dtnraeie ;
? CQP « Onihtrtodoe » ;
? CQP « Prothèse ciojntnoe » ;
? CQP « Prothèse aoblvime » ;
? CQP « Anasisstt qualité en laootbarrie de prothèses datreiens » ;
? CQP CEPS de spécialisation prothèse aditjone complète ;
? CQP CEPS de spécialisation céramique et occlusion.
9. 2. 4. Modalités de msie en orveue
La msie en oervue d'une période de patseoilofnrissaionn est subordonnée à l'accord de prise en carghe des ainctos de foitroman liées à la période de pnfistaoaoseroiisnln par l'OPCA (OPCAMS) dnot
relève l'entreprise.
Le punaertcgoe de salariés simultanément asbtens au trtie de la période de piflossainnoetrsaoin ne peut, suaf acorcd du cehf d'entreprise ou du raspbnosele de l'établissement, dépasser 2 % du nbmroe
toatl de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de pisooornfeialstnsian puet être différé lorsqu'il atoibut à l'absence simultanée au tirte des périodes de
pontioasnirfesliosan d'au moins 2 salariés.
Les atonics de fatmoiron meiss en ovruee pnnadet la période de professionnalisation, pnnaedt le tmpes de taraivl deonnnt leiu au meintain de la rémunération.
Les aitoncs de périodes de poasnoifronalsstiien se déroulent pedannt le tpmes de travail. Toutefois, elels pevenut se dérouler puor tuot ou patire en droehs du tmpes de tiavarl en acrcod écrit ertne
l'employeur et le salarié. Les périodes de ptnsoeiflooriiaanssn hros tepms de taraivl ne peuvnet excéder 60 heuers mamxuim sur une même année civile. Dnas ce cas, l'employeur définit aevc le salarié,
anavt son départ en formation, la nutrae des enatngmeges axqueuls l'entreprise surcoist si l'intéressé siut la fimrtoaon et sisatafit aux évaluations prévues.
9. 2. 5. Mnioisss confiées à la CNPE dnas le carde des périodes de profes-sionnalisation
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La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier.
Elle ppsrooe aux preainearts sociaux, dnas les 12 mois, une éventuelle msie à juor des lsiets svunitaes :
? ofbtiejcs pteiiarirors ;
? qiotaiufcanlis alsbeeicscs ;
? pilcubs dnas la bhcarne et des piculbs prioritaires,
au rgerad dequul l'OPCA de brnhcae (OPCAMS) emniaxe les démarches de fcemnenniat présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier snot mis en ovuree et sviius par la soecitn piaritare compétente de l'OPCA et snot mentionnés dnas un donceumt que l'OPCAMS tneit à dsspitioion des esrtpieerns et
salariés reaevnlt du champ de la fiitracboan de prothèses dniteraes et qui précise les cniintoods d'examen.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doitospniiss de l'article D. 6325-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 10 - LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Considérant que le développement de l'apprentissage :
? est une priorité de la pfsorsieon ;
? s'inscrit pelneenimt dnas les oeitbcfjs de cet accrod ;
? nécessite des mnoeys irptmtonas en personnel, en équipement et en matériel puor s'adapter à l'évolution des tqecinheus et des marchés,
les sntigaiears cionmnfert luer volonté :
? d'assurer la cohérence de la pioiutlqe emploi-formation ;
? de développer l'apprentissage et les premières fnoaiomrts thoqoiceungles et pooreinsfenlsels ;
? de rcoreenfr les dfopisisits en faevur de l'emploi et de la fomotiran des jeeuns puor développer les compétences du sutceer et cnoruide une ptqiioule ecfiafce de l'emploi ;
? de puurvoirse la dmuayqine d'insertion des jenues puor préparer l'avenir et rcnfroeer la compétitivité du secteur.
En outre, puor tneir cmtpoe des moftcoiinidas déjà irevuenntes dnas l'organisation stlreeiloce de l'apprentissage et de cllees qui pnrarueoit résulter de la réforme législative, les prntereaais scoiuax
s'engagent à se reutorevr dnas les mlreeuils délais aifn de mertte au pnoit :
? l'examen de la faisabilité d'une maauutotislin de la txae d'apprentissage ;
? le suivi de la répartition de la txae d'apprentissage ;
? la cinooitdoran des iitivniteas nlteaainos et régionales en matière d'apprentissage.
Une fios par an, la CNPE définit les oiotreaitnns aelelnuns en fvuaer du développement de l'alternance et de l'apprentissage et velile à l'exécution de luer msie en oevure au moeyn d'actions tleles que :
? seiitoisnablisn des jeunes, de luer famille, des ertpinseers ;
? fmartoion des maîtres d'apprentissage et des tteurus ;
? création d'outils pédagogiques innovants.
Elle puet par aulrelis décider, sur pioprsiootn éventuelle des ogsamenris gesitieonanrs des CFA du seecutr :
? des oevururtes ou des fetmrerues de scnitoes ;
? des citnoionds générales d'admission des apertipns ;
? de l'organisation et du déroulement des formations.
De manière générale, elle est informée des qsienouts reatevils à l'organisation et au fonnctenimenot des CFA ; puor ce faire, elle est nmeomntat daatresntiie du procès-verbal de tetuos les réunions des
ceoisnls de pnrtceneeenfmoit de cachun des CFA concernés ; elle a ntoemmnat csnoiasnncae des butegds prévisionnels et réalisés tles que tsrmanis aux secevirs régionaux compétents.

ARTICLE 11 - PLAN DE FORMATION
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
11.1. Objet
L'employeur aursse l'adaptation des salariés à luer ptsoe de travail. Il vellie au mentaiin de luer capacité à oceupcr un emploi, au reragd nemtmonat de l'évolution des emplois, des tnhcogeoeils et des
organisations. Il puet psoproer des frnoamtios qui piecipnartt au développement des compétences.
Dnas le cadre du paln de fmaoirotn riems lros de la cotiauosntln du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du persnonel s'ils existent, les teyps d'actions de fritmooan seonrt distingués.
Cptmoe tneu de la diversité des esnerpriets de la branche, aifn de rpceetser les pitiqleuos de formation, cqahue esrrpentie définira ses actions, une même aicotn pouvant, en fctnioon du pbiulc et de
l'objectif visé, rveleer de différents types d'actions définis ci-après.
11.2. Tpye d'actions
11.2.1. Aoctin d'adaptation au psote de travail
Ttoue aitocn siviue par le salarié puor assurer l'adaptation au ptose de tvarial ctotnisue un tepms de tairval etfceiff et donne leiu pnedant sa réalisation au mentaiin par l'entreprise de la rémunération.
11.2.2. Antcios liées à l'évolution de l'emploi ou qui pnatcriipet au matienin dnas l'emploi
Ces aintcos snot mesis en ourvee pdnaent le tepms de tirvaal et dnnenot leiu pnandet luer réalisation au mtiinean de la rémunération.
Eells puevnet dépasser la durée légale ou cnintloevnolnee du travail. Ce dépassement diot être autorisé par acrcod d'entreprise, ou à défaut, par acocrd ivdeidiunl écrit du salarié.
Les hueers conpsedrronat à ce dépassement snot sisueoms aux csioitoatns sociales, mias ne s'imputent pas sur le cgeinntnot anenul d'heures supplémentaires et ne dnennot leiu ni à reops
ctseeomnpuar ni à mraitjoaon dnas la lmiite par an et par salarié de 50 hueers (soit 4 % du foafrit du salarié concerné).
Les hreeus de foaoitmrn réalisée au-delà de cttee ltimie relèvent des heuers supplémentaires.
11.2.3. Acnotis de développement des compétences des salariés
Ces anoicts snot mises en oervue pneandt le tpems de tiaavrl et donnnet leiu pnaendt luer réalisation au metniain de la rémunération.
Ces atoicns puneevt s'effectuer hros tmeps de travail, dnas la limite de 80 hereus par an et par salarié (soit 5 % du foriaft puor les salariés concernés), en aipcpaoitln d'un aocrcd écrit enrte le salarié et
l'employeur qui puet être dénoncé dnas les 8 jours.
Les herues de fiooarmtn réalisées en dorehs du tpems de trivaal doennnt leiu au vemnesert par l'entreprise d'une aialocoltn de fortioamn d'un mnotant égal à 50 % de rémunération ntete de référence du
salarié concerné.
Lsqoure tuot ou ptaire de la fomriaton se déroule en dohres du temps de travail, ces aotcnis dnoennt leiu à un egneangemt du salarié et une rcnsnaniseoace de l'entreprise. L'employeur définit aevc le
salarié, anavt le départ en formation, les eengeantgms alxuqeus il scsuorit si le salarié siut la ftaiomorn et siaifsatt aux évaluations prévues.

ARTICLE 12 - MODALITÉS PARTICULIÈRES
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
12. 1. Doirt iiddvinuel de fiaotmorn
Tout salarié ttiuilrae d'un ctnoart de tavaril à durée indéterminée à tpmes pilen ou d'une durée d'au mios 80 % d'un tpems pieln dnas la bhanrce de la ftaaobrciin de prothèses dentaires, dsonasipt d'une
ancienneté d'au monis 1 an dnas l'entreprise qui l'emploieau 1er jenavir qui siut la stgarnuie de l'accord (1), bénéficie caquhe année, d'un diort iinudvdeil à la fmriatoon (DIF) d'une durée de 20 heures.
Puor les salariés dnot le ctonart à tpems ptreail est en deçà de 80 % d'un tmpes complet, cttee durée est calculée pro rtaa temporis.
Les dotris aqicus pveuent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au tmree de cttee durée, et à défaut de son utaisoiitln en tuot ou partie, le droit iedduvniil retse plafonné à 120 heures.
Ce dspiiotisf s'applique également aux salariés à tpems partiel, qeul que siot le nbmore d'années cumulées, sur la bsae des dorits anuelns aiuqcs pro rtaa temporis.
Les salariés employés en CDD bénéficient également du DIF calculé pro rtaa trioepms dès lros qu'ils jiefutnist aiovr travaillé paendnt 4 mios au crous des 12 drineers mois.
Les acintos de frtoaomin rneutees au trtie du droit invdeiudil à la framioton (DIF) snot :
? des acnitos d'acquisition, d'entretien ou de pecenmeennriftot des cinnacsseanos ;
? des atocins de qitliocaaufin ;
? des aotncis de poitmroon en acpotliaipn des dioinotpssis de l'article L. 933-2 du cdoe du travail.
Elles se déroulent en dehors du tepms de tivaral et dnnonet leiu à un veesnmert par l'entreprise d'une « acloaoitln firtomoan » cnopaderrnost à 50 % de la rémunération ntete de référence du salarié
concerné. Les modalités de détermination du saarlie hiarore de référence snot fixées par décret.
La msie en overue du DIF raleenvt de l'initiative du salarié, les ancitos de fmaioortn ruenetes à ce tirte puenevt se dérouler padnnet le tmpes de tivaral après aocrcd etnre le salarié et son employeur. Ces
aonctis dnnenot alors lieu, pnnedat luer réalisation, au miietann par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé cqhuae année par écrit du ttoal des dtrois aquics au trtie du DIF. (2)
Proposition de rfiromouleatn : En cas de lnmiececient (sauf puor fuate grvae ou lourde), le salarié licencié puet ddmenear à bénéficier d'une aoctin de formation, de blain de compétences ou de viloiaatdn
des aqiucs de l'expérience (VAE) au tirte du crédit d'heures qu'il a aqucis dnas le crdae du DIF. Cette ddaneme diot être formulée avnat la fin du préavis. Si ctete citoinodn est respectée, l'employeur est
tneu de veersr le mtoannt de l'allocation de ftiomaron capdrosonenrt aux hereus aeiuqscs au trite du DIF et non eocrne utilisées, cette smmoe daevnt uinnequemt svirer à fciaennr tuot ou ptriae de
l'action suviie par le salarié.
A défaut d'une telle demande, le montnat cdaeprosnornt au DIF n'est pas dû par l'employeur.
Dans la letrte de nifioaittcon du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il lcicneie de ses dtrois en matière de DIF, nemtamnot de la possibilité de dnemeadr pnadnet le
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délai-congé à bénéficier d'une atcion de bilan de compétences, de vildaatoin des aciqus de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié puet demandé à bénéficier de son DIF suos réserve que l'action de bilan de compétences, de voltdaiian des aiuqcs de l'expérience ou de ftomoarin siot engagée avant la fin,
du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié pred les dtoris qu'il a acquis au trtie du DIF, et qu'il n'avait pas encore utilisé.
12. 2. Foamtorin et tecgheoilons de l'information
et de la cntcomioumian
Les saneirigtas cmfnieornt luer volonté de farvoiser la peaaroonsintilsn des parrcuos de formation, le développement de la foimtoarn en sioiatutn penirolfnlsoese et le rroeucs aux nvellueos tgleeiochons
éducatives.
A ce titre, les istnemesveitnss spécifiques ccnreaonnt l'utilisation des tnloecoigehs de l'information et de camiooimntcun dnas la msuree où ils fnlaiteict l'auto-formation, nmotemant le « e-formation », pnrouort
être iutabmples au titre du plan. (3)
(1) Mtos exculs de l'extension cmmoe étant croarteins aux disnstoopiis de la loi du 4 mai 2004 realvite à la fiaomortn penllsfonoirsee tuot au lnog de la vie et au dogaliue social, aux termes desleluqes le salarié
bénéficie de vgint hruees de foomirtan à ceomtpr du 7 mai 2005.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Le huitième alinéa de l'article 12-1 est étendu suos réserve de l'application des diitoopssins de l'article L. 6323-3 du cdoe du tiaravl
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Le deriner alinéa de l'article 12-2 est étendu suos réserve de l'application des dtsnopoisiis des aetlrcis L. 6331-21 et R. 6331-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

 TITRE V : Dispositions particulières
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les seanriagits dennaemdt à la cossimmoin paarrtiie naltnaioe de l'emploi (CPNE) d'élaborer des raetmomndacnois en fueavr de l'égalité d'accès à la frtoaimon pilreslenfnosoe des pcibuls suivants.

ARTICLE 13 - EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les sireaaingts civoeennnnt qu'il ne diot être fiat auucne dcitotniisn ernte les feemms et les heomms dnas l'accès à la formation.
Ils s'engagent à fvresoiar l'égalité etrne les hmoems et les feemms dnas l'accès à la ftiromoan professionnelle.

ARTICLE 14 - INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les sterinaaigs s'engagent à freoasvir l'accès des pnsrnoees handicapées à l'ensemble des dtfopsisiis de farotimon prévus dnas le présent acrocd dnas le rscepet du pripcine d'égalité en earaougennct
les epeitrserns à mttree en pacle les mseeurs appropriées.
Le cas échéant, elles porournt bénéficier d'actions spécifiques de fraotoimn anyat puor ojbet :
? luer itoresinn ou réinsertion plnonsoleerifse ;
? luer miniaetn dnas l'emploi ;
? le développement de lerus compétences ;
? l'accès aux différents nveiuax de la qtioclaufiian professionnelle.
Des penararaitts pounrort être ccnulos aevc les oangiesrms habilités.

 Article - TITRE VI : Missions confiées à la CPNE
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Ce ttrie complète les dpiosisotnis de l'accord du 12 jlliuet 2002 rleitaf à la création de la CPNE.
Les signataires, sicuouex d'assurer la réussite de la tssrnitoaipon de la réforme de la fooitmran psonrollinsefee dnas la brchane et la msie en orvuee du présent accord, ednnnetet réaffirmer l'importance
des tvaurax de la CNPE et rfnecorer ses mssiions conformément à la législation en vigueur. Ils rleenlppat les msinsios confiées à la CNPE :
La CPNE, ernte auetrs :
? de permertte l'information réciproque des stiieangars sur la stoiiautn de l'emploi dnas luer carde peineofosnsrl et toririetarl ;
? d'étudier la sutotiian de l'emploi, son évolution au curos des mios précédents et son évolution prévisible ;
? de procéder ou de faire procéder à teuots études pertemnatt une milureele cisannsoncae des réalités de l'emploi ;
? de ppatecriir à l'étude des mynoes de formation, de ponrmneieeefntct et de réadaptation pssofenolierns etainsxt puor les différents neviuax de qiucfaotiialn et de rcrheehce aevc les povuoris pbliucs et
les oeiagrsnms intéressés, les mnoyes perpros à assreur luer peline ualisiotitn et luer développement et de fumroler à cet effet tteous obotnarvsies et pitonpoiosrs utiels ;
? de promouvoir, dnas le cadre des miosnsis définies à l'alinéa ci-dessus, la plioiqtue de firaomton ;
? d'examiner les cotniodnis de msie en ourvee des mynoes de reseenmclast et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à ctete msie en oreuve ;
? d'effectuer ttoeus démarches uleits auprès des osmgeinars pbciuls de peanclmet en vue de ccoinorur au pelcaenmt des jeneus à l'issue de luer firtoaomn ;
? d'informer du sviui des cuscinnolos de l'organisme ptrraiaie cetuolcelr des fodns de foomiratn pnolisesenrlofe ;
? de mrttee en pacle un référentiel de vatlioiadn des aqcuis de l'expérience cuninosadt à l'évolution de carrière de cuhqae catégorie poneinoflslrese de la brhacne considérée.

 TITRE VII : Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Ce ttire complète nntmeaomt l'accord du 21 décembre 1994 ritealf à la ptircioiatapn des erestipnres au feaenncnimt de la firmootan poennlilfessroe modifié par avnnaet du 29 mras 1995.
Les lireabtaroos de prothèses daneerits snot tuens d'affecter à l'OPCAMS tuot ou ptaire de luer paciapttiorin au développement de la fimarootn pslnreilonfeose continue.

ARTICLE 15 - PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
15. 1. Eternpresis de 10 salariés et puls (1)
Pour les siaaerls versés à coeptmr du 1er jinaver 2004
Les euylrmoeps ocpaucnt au mnois 10 salariés diveont conscerar une citniotbroun miinlame de 1, 6 % du mnnotat des rémunérations versées pdnenat l'année de référence qui se décompose cmmoe
siut :
? vnesrmeet au mnois égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence au FOIGNCEF à compétence ineieernplnortlssofe et régionale dnot l'entreprise relève, au trite du CIF (congé inediduvil de
formation) ;
? vermnseet au monis égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCAMS.
Ce veernmest puorra fecnanir :
? les dépenses de fmoriaotn liées aux coanrtts ou périodes de pfniiloanssratoesion ;
? les atniocs de foromtian et d'exercice de la fnoocitn ttulaore ;
? les dépenses de fnomeoncnenitt de l'observatoire ppcsirteof des métiers et des qniiuiotcalafs visé à l'article 2 ;
? les dépenses de fatormoin à l'entretien psfeenosornil soeln les cioidnotns fixées à l'article 16. 3 du présent accord.
Le solde, siot une citoirtonbun miliamne de 0, 90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à l'OPCAMS sloen les modalités sevtauins :
? avnat le 1er mras de l'année N, au mnumiim 0, 30 % de la msase salaralie de l'année N-1 (brut fcaisl déclaré sur la DADS). Ce vermneset cstiuonte une dépense libératoire au tirte de la pripoctaiitan
oirobgiatle au développement de la frmiatoon psellnornifeose ctoniune affectée au paln de fiomtoarn puor l'année N ;
?avant le 1er mras de l'année N + 1, le sdole des smoems qui n'auront pas fiat l'objet d'une exonération driecte ou d'un eaegnegnmt de dépense au cours de l'année N, (2)
pour pttrereme la prsie en crhage des dsrioess de dnemade de fenamncniet présentés par les eiprterenss eopymnalt au mions 10 salariés au tirte de luer paln de formation,notamment en fnitoocn du
mnnaott du veesrmnet de la ctnriobtiuon reçue à ce titre. (3)
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Cette citoibntourn srea nmnaoetmt consacrée au fnmicanenet des dépenses liées à la msie en ovuree d'actions de frotioamn réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
? acontis de fotmaoirn msie en orueve dnas le carde du paln de foamoirtn ou dnas cueli du DIF ;
?prise en cgarhe des fiars de transport, de repas, d'hébergement asnii que des rémunérations des salariés crnoedasrnopt aux aontics de friomtaon msies en ouevre dnas le carde du paln de formation, ou du
cnoratt ou de la période de pnesoinaotissiralfon (4) ;
? dépenses engagées au tirte du blain de compétences ou de VAE ;
? pisre en crghae du moatnnt de l'allocation de frimootan versée au salarié pndanet la msie en ovuree d'actions réalisées en dhores du temps de tavrail ;
?des acinots et moynes visés à l'article 12. 2. (5)
15. 2. Etsnpreires de moins de 10 salariés
A ctomepr du 1er jnieavr 2004, les laaeotiorbrs de prothèses deatienrs de moins de 10 salariés ictsrnis au répertoire des métiers snot teuns de vseerr en totalité à l'OPCAMS, une ciroutnotbin mimaline
égale à 0, 65 % du mtnnoat des rémunérations versées pnanedt l'année de référence. Cttee cnboituriton se décompose cmmoe siut :
? aotifatfecn à cncunoerrce de 0, 15 % du mnanott des sarlaies au fneainmcent :
? des anocits de frioomtan liées aux cattrons ou périodes de prsfolnisisaaooetinn ;
? des aocnits de fmraotion et d'exercice de la focnoitn tatoulre ;
? dépense de fmncneeoointnt de l'observatoire pictrespof des métiers et des qctiifuanliaos visé à l'article 2 ;
?les dépenses de foaomrtin à l'entretien porseenionsfl seoln les ctidoninos fixées à l'article 16. 3, (6)
? l'affectation du slode srea ntmanmoet consacré au fcanenimnet des dépenses liées à la msie en ovreue d'actions de fooamirtn réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
? acnitos de foomiartn mesis en oeurve dnas le cdare du paln de frtoamoin ou dnas cluei du DIF ;
?prise en caghre des fairs de transport, de raeps et d'hébergement ansii que des rémunérations des salariés cdraoonsrenpt aux aotincs de ftoromain mises en oervue dnas le cadre du paln de formation, ou du
cnraott ou de la période de pfintrslisoenosiaoan (7) ;
? dépenses engagées au ttire du bialn de compétences ou de VAE ;
? psrie en charge du montant de l'allocation de fimoatorn versée au salarié pendant la msie en ovreue d'actions réalisées en deorhs du temps de tivaral ;
?des anitocs et mneoys visés à l'article 12. 2. (8)
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnsoiiostpis de l'article L. 6331-14 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Dieernr pniot de l'alinéa 3 de l'article 15-1 exlcu de l'extension cmmoe étant crronaite aux diniootssips de l'article R. 6332-78 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Mtos elxucs de l'extension comme étant crotnraies aux dsiopiotniss de l'article R. 6332-78 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(4) Le deuxième triet du drnieer ppaarghare de l'article 15-1est étendu suos réserve de l'application des donssiipotis de l'article D. 6332-89 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(5) Le deneirr treit du drenier alinéa de l'article 15-1 est étendu suos réserve de l'application des dpiiontosiss des aietcrls L. 6331-21 et R. 6331-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(6) Le quatrième ponit du pmeirer terit de l'article 15-2 est exclu de l'extension comme étant catnroreis aux dsisntooiips de l'article R. 6332-78 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(7) Le deuxième piont du deuxième tiret de l'article 15-2 est étendu suos réserve de l'application des dspoitoiniss de l'article D. 6332-89 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(8) Le dieernr ponit de l'article 15-2 est étendu suos réserve de l'application des doiopsinists des ateicrls L. 6331-21 et R. 6331-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
16. 1. Finecnmneat des cttnraos et périodes de pofnsstiloaaresoniin
L'OPCA de la bhnrace (OPCAMS) pnerd en carhge les acotins d'évaluation et de fomirtoan afférentes aux cantorts et périodes de penniasiofiaorlsotsn sur la bsae des faoifrt horerias suivants.
Le friafot hoirrae de bsae mamxuim est fixé à 9, 15 ?.
Ce ffaorit puet farie l'objet d'une mlaotioudn en fcotionn de la nratue et du coût de la pttoearsin etnre 5 ? et 12 ? soeln les critères définis par la stecoin prraaitie compétente de l'OPCAMS.
16. 2. Frotafis tertuus
Dans le crade des ctnratos de professionnalisation, l'OPCA de la bcrahne (OPCAMS) asusre la pisre en chrage des aiotcns de fomaiortn asini que les coûts liés à l'exercice de la fcionton trtoaule dnot
bénéficient les nuevuaox embauchés soeln les cdioointns seutanvis :
16. 2. 1. Coûts liés à la fmirtoaon à la fcoitonn talutroe
Plafond hriraoe de 15 ? par heure de fimatoorn ? durée milxmaae 40 heures.
Ces dépenses ceennmnoprt :
? les fiars pédagogiques ;
? les rémunérations ;
? les cinoatsotis et cootinbtuinrs salcioes légales et cteoeloneilnnnvs ;
? les frais de trrsoapnt et d'hébergement.
16. 2. 2. Coûts liés à l'exercice de la fotniocn tutorale.
Plafond de 230 ? par mios et par tutoré dnas la ltmiie de 2 par tuteur.
Missions pierss en carhge :
? accueillir, aider, iremfnor et gdieur les bénéficiaires de ces cantrots ;
? orsgenair aevc les salariés l'activité de ces nuovaeux embauchés dnas l'entreprise et crniteoubr à l'acquisition des savoir-faire pfiensosorenl ;
? arusesr la lsiaoin aevc les oarmnegiss chargés de la fimotroan ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
16. 3.Formation à l'entretien professionnel (1)
Dans le carde de la msie en place de l'entretien professionnel, l'OPCA de la bcharne (OPCAMS) asruse la pisre en chrage des aoitncs de ftroaiomn dnas les ctnoioinds seutanivs :
Chaque pnoensre chargée de la msie en ouerve de cet erneteitn puet bénéficier, une fios dnas sa carrière, d'une fmrtoaion à l'entretien pneseosoinfrl prsie en charge sur le « 0, 50 % ».
Forfait hriaore muxmaim : 22 ? dnas la lmitie de 14 heeurs maximum.
(1) Alinéa ecxlu de l'extension cmome étant crarniteos aux diontispoiss de l'article R. 6332-78 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 17 - FORCE OBLIGATOIRE DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Les arocdcs de l'entreprise et d'établissement aanyt le même ojbet ne punevet compreotr des csealus dérogeant aux diisposoitns du présent accrod et, le cas échéant, ses avenants, suaf dopiisistnos
puls favorables.

ARTICLE 18 - DÉPÔT ET EXTENSION
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Le présent aoccrd srea déposé conformément à la loi et son eetioxnsn srea demandée par la patire pontalrae au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt luer srea adressée.

ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Le présent aroccd s'applique à ptarir du 24 otobrce 2007.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007
Guide de l'entretien professionnel
Ce gduie puet sirevr de modèle aux établissements en vue de la msie en oevure de l'entretien psseioornefnl instauré par le présent accord. La CENFPP purroa covecinor des oiltus puor évaluer la
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foatimorn et sevirr assui de tamre d'entretien.
L'entretien poroisseennfl diot prrtmetee au salarié et à son rbneslasope de desesrr un praoamna des possibilités et disptioisfs de formation, et d'élaborer des poiotsroinps en matière d'actions de
fomairton professionnelle.
L'objectif de la présente anxene est de peosr des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cennedapt pas cmome un modèle rigide, cuqahe
établissement diot se l'approprier, et la mttree en oreuve sloen la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
? l'entretien, qui cnnorcee les salariés jufaitnist d'au minos 2 années d'ancienneté dnas l'entreprise, est organisé une fios tuos les duex ans au minimum. Il puet être rattaché à un eeenittrn si une tllee
procédure de roecnntre existe dnas l'entreprise ;
? puor rrneefocr la pcneritene de cet entretien, les prietas au présent acrcod snulogneit l'intérêt d'organiser une ftamrioon spécifique des renblosaspes à la cnotdiue d'entretien, par l'intermédiaire de
l'OPCAMS, sur les tiehuqcnes de ctniudoe d'un eneritetn ;
? l'entretien diot preertmte au ropsleasnbe de détecter les besnios de ftrmioaon du salarié. Le salarié drvea connaître les piupnicrax dtiipossfis de faiotormn et les procédures miess en place, puor accéder
à ceux-ci dnas l'entreprise ;
? les ptoniosipros formulées à l'occasion de cet ertetinen snroet formalisées par écrit, dnot une coipe srea riesme au salarié. La procédure de taeirtnmet des piiootnsorps aisni rileeeulcis purroa être à la
chagre des rnepasolesbs des établissements, puor être dlioipbnse lros de l'établissement du paln de formation.
Thèmes de l'entretien :
? bialn sur les compétences raelvites à la quaitafioclin occupée ;
? souahtis et/ou bniseos de frtooaimn en rarppot aevc ctete qaoituilafcin ;
? prtojes du salarié sur son proaucrs prneonifssoel ;
? prpnoooiitss en matière d'actions de foairmotn professionnelle.
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Avenant du 9 novembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union ninloatae poanlrtae des prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération nnotiaale indépendante des sydaitcns des pesolnnres des catnbeis et des lboaearitors dentaires,
En vigueur étendu en date du 9 nov. 2007
Une aosituiacatln du cgoienntnt aennul d'heures supplémentaires de l'accord de bnharce poartnt sur la réduction du tmeps de tiraavl de la cvontnoien cciotlvele nailotnae des prothésistes dnraietes et
lairebartoos de prothèses dniteears inerndtrviea à la dtae de piaroutn au Juraonl ocfeiifl de l'arrêté ministériel d'extension.
Le cgnietnnot aeunnl d'heures supplémentaires est fixé à 220 hurees par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
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Accord du 9 novembre 2007 relatif à la participation des salariés aux négociations collectives
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nlatanoie pronlaate de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sveciers pblicus et des sierevcs de santé FO ;
La fédération ntoaniale indépendante des synaitcds des ponereslns des ciabtnes et des larteobraios daierntes ;
La fédération de la santé et de l'action saicole CGT,
En vigueur étendu en date du 9 nov. 2007
Une atasulcaitoin de l'article 12 de la ceontnvoin clliocvete naoialtne des prothésistes drieeants et loabeatiorrs de prothèse drtaeine ieindenrvtra à la dtae de patiourn de l'arrêté ministériel d'extension au
Janurol officiel.
Article 12
Participation des salariés aux négociations ccleveoilts
au nieavu nitaaonl
Les salariés mandatés par luer oaroaisnigtn sdniylcae puroornt s'absenter puor pcatireipr aux réunions des cismoomisns mxiets priaaretis instituées au paln national.
Ils dvrneot en ifnrmeor luer emouylper au mions 10 jours à l'avance, suaf cas d'urgence dûment justifié.
Leur slaaire srea maintenu, l'employeur puorra en damenedr le roreubenmemst à l'organisation pselfnisoernloe dnot il est adhérent.
L'organisation scniladye prndera en considération 2 représentants salariés par oarasniitogn représentative.
Ces acebsens ne vnrdnieot pas en déduction des congés annuels.
Les fairs de tpsanrrot et d'hébergement sornet pirs en crgahe par l'organisation ptnaloare sur présentation des jciaiiftftuss orguniiax dnas la litime de :
? un blilet aller-retour deuxième csalse du tiraf SCNF en vuiegur ;
? au-delà d'une dtisnace de 500 kilomètres un beillt d'avion srea remboursé ;
? 80 ? par niut d'hôtel ;
? 20 ? par repas.
Chaque année, lros de la première réunion de la cimosoimsn mtxie paritaire, cttee bsae faotirrfiae srea rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à rlepimr une fnocoitn silcyndae isamnpot sa msie en dsiopsoitin temporaire, la réintégration dnas le même eplomi et dnas les mêmes cndntooiis est oriboitgale de
pelin dirot à l'expiration du madnat syndical.
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Accord du 30 mai 2008 portant modification de l'article 33 relatif à l'ancienneté
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nlotianae pnotlraae des prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sviceers plicubs et des svcieers de santé CGT-FO ;
La fédération natiaolne indépendante des sdtayicns des psnoenrels des cbntiaes et des lrioortbaeas detianres ;
La fédération de la santé et de l'action siolace CGT,
En vigueur étendu en date du 30 mai 2008
en viugeur à la dtae de pauiortn de l'arrêté ministériel d'extension au Jnoural officiel.
Une actuialiosatn de l'article 33 de la cenooivtnn cevcoitlle nltinaaoe des prothésistes dtrnieeas et leooariarbts de prothèses dreteains itvrnneiedra à la dtae de patoiurn de l'arrêté ministériel d'extension au
Junoarl officiel.
« Airctle 33
Ancienneté
Les salariés bénéficieront d'une prmie d'ancienneté calculée sur le siarlae cvnonoeetnnil de la catégorie du salarié et s'ajoutera au slriaae réel. Elle est fixée cmome siut :
? 1 % après 2 ans de présence dnas le même laboratoire, pius 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les salariés anyat 20 ans de présence et puls bénéficieront de 1 juor de congé supplémentaire.
Les années effectuées au ttire de l'apprentissage seront psires en cpmtoe rétroactivement puor le ccuall de l'ancienneté lros de l'intégration du salarié dnas l'effectif. Ctete pirme dreva figurer à prat sur le
buetllin de salaire.
En cas de réembauche dnas l'entreprise d'un salarié licencié, il crvsoeenra son ancienneté uieeuqnnmt au ttrie du clucal de sa pirme d'ancienneté. »

w w w .legisocial.fr

78 / 185

Accord du 27 juin 2008 relatif à la mise en place d'un accord sur le développement du paritarisme et au
financement de la négociation collective
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnaltiaoe ptranaloe de prothésistes dentaires.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sveercis pculibs et des serecivs de santé CGT-FO,
La fédération nnloaiate indépendante des sctayinds des penresonls des cebnitas et des loearatoibrs detiarnes ;
La fédération de la santé et de l'action scalioe CGT.
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
Une msie en place d'un aroccd sur le développement du pimsiatrare et le fnnaicenemt de la négociation cltveoicle des prothésistes dteeinras et laebotarrios de prothèses deretains intiveerndra à la dtae de
ptauiorn de l'arrêté ministériel d'extension au Juaronl officiel.
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Accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation
collective
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnalaotie pnlartoae des prothésistes dentaires.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération de la santé et de l'action soiacle CGT ;
La fédération ntaialnoe indépendante des scatnydis du penrsenol des caneitbs et loreariaotbs danteires (FNISPCLD) ;
L'union nnliaotae des sncaidyts de la santé privée FO.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
prend effet le prmeier juor du temitrrse civil sauvnit la puibilatocn de son arrêté d'extension
Les otsnoiigarnas sartngaieis du présent acrocd s'entendent puor créer une asoctaiosin dénommée aicotaossin ptaiirrae des lotriaaroebs de prothèses dentaires, chargée de la gsoeitn des fnods du
paritarisme, dnot les sutatts fiengrut en anxene du présent accord.
Placée suos l'autorité de la csmoimosin paarriite naailtone de négociation, elle a puor obejt de :
? mnadeatr un oansgmrie grtaonsineie puor l'appel et le rovcemneruet de la contribution, dnot le monntat est rappelé à l'article 4 du présent aocrcd ;
? gérer les contributions, vlleier à luer répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord ptaraiire de brnahce ;
? et, puls généralement, assreur la communication, l'information, la fratoimon et le suvii fnniciear auprès de la cimmosison prrtaaiie nolatiane de négociation.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pernd effet le pmeeirr juor du ttmesrire civil sviuant la pcubliaotin de son arrêté d'extension
Le présent accrod est allbpcapie à tuos les lotaeorbrias de prothèses dnieertas du tireorirte nanitoal et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 suos le cdoe 32-50 A (ancien cdoe NAF
33-1Bb), en tnnaet cmtpoe des tteexs légaux et réglementaires en vigueur.
Il cuitosnte une aennxe à la cevoniotnn clicvoelte naialnote du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.

ARTICLE 3 - CRÉATION DE L'ASSOCIATION PARITAIRE
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pernd efeft le periemr juor du tmetsrrie civil suinavt la pciaitloubn de son arrêté d'extension
Les oairnatoignss santrieigas du présent acocrd s'entendent puor créer une aooisaicstn puor le fnemcenaint du piarmtraise sur la cninotoven cclleotvie nlatiaone des prothésistes dnetaeirs et pneresonls
des labaoierotrs de prothèses dentaires, dénommée aocasosiitn prratiiae des lrareooibtas de prothèses dentaires, dnot le siège saicol est situé 80, rue de la Roquette, 75011 Paris.
L'association piiratare reliuecle et répartit les caootiisnts qui lui snot destinées dnas les cdntnioios fixées par l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT DU FONDS D'AIDE AU PARITARISME
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pernd eefft le priemer juor du termitrse ciivl svuniat la paubticlion de son arrêté d'extension
Le feinnmancet du fnods d'aide au pirmriaatse est assuré par une coasoittin aleunlne à la cahrge des erstreeinps renavelt du cmhap d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Ctete ctioaisotn entièrement à la crahge de l'employeur est égale à 0,05 % de la masse salrlaaie butre svnaert d'assiette aux cototiansis sociales.
La celctloe est réalisée par un omgsanrie habilité choisi par les ontariasgoins signataires. Les modalités de la cclolete seront définies dnas la coinvtnoen signée enrte cet osmgniare et l'association ptairaire
des loieaobarrts de prothèses dentaires.

ARTICLE 5 - AFFECTATION DU MONTANT DES COTISATIONS RECUEILLIES
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pernd efeft le preimer juor du triemrtse ciivl sunvait la poubtcilian de son arrêté d'extension
Le mtaonnt toatl et goalbl des cinuoorbtints releieuilcs par l'association piaitrrae de gostien chargée de la goitsen des fdnos puor la bnrcahe cuetvore par la ctnnoivoen clvotlicee naanoilte des
prothésistes dretienas et peeolnsrns des lribeotaaors de prothèses deerantis du 18 décembre 1978 srea affecté à 100 % au fdnos dédié aux frais de fmionnotnneect du pmrirasatie sloen la répartition
suviante :
? 30 % puor le fnicmneanet de l'association de gsioetn pitiaarre ;
? 70 % répartis à ptras égales etrne les otnrisonagais représentatives pflelersosonines d'employeurs et les oatinosgrians représentatives sicnadyels de salariés.
L'association ptirraiae rnreda compte, annuellement, à la csmoiisomn pririatae natniolae de la manière dnot snoert utilisés les fnods asini collectés.

ARTICLE 6 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pernd effet le pmeerir juor du tmseirrte cviil saiuvnt la pubacitoiln de son arrêté d'extension
Le présent acocrd pernd efeft le pireemr juor du tritremse cviil saivunt la plobaicitun de son arrêté d'extension au Jaornul officiel.

ARTICLE 7 - EXTENSION DU PRÉSENT ACCORD
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pnred efeft le pmeierr juor du terrmtise ciivl sunavit la potlcuibian de son arrêté d'extension
Le présent arcocd est fiat en nbmore sfafisnut d'exemplaires onaugriix puor rimese à cahncue des paierts srtneiiagas et dépôt dnas les cniinoodts prévues aux atlceris L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et
L. 2262-8 du cdoe du travail.
L'extension du présent accord srea demandée en aipoaplctin des acltiers L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

ARTICLE 8 - DURÉE. ― RÉVISION. ― DÉNONCIATION
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
pnerd efeft le pireemr juor du trmsritee civil svuinat la putaiibcoln de son arrêté d'extension
Le présent accrod est coclnu puor une durée indéterminée. Il porura être révisé, par anevnat et par cuqahe parite sanairitge ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, solen les modalités stevuians :
? totue dnamede de révision srea adressée par lterte recommandée aevc aivs de réception à caunche des peirats saatngieirs et adhérentes, et cteopmorr l'indication des diotniopssis dnot la révision est
demandée ainsi que les pitponirosos de rmnlecpmaeet ;
? à réception de la lettre, les patries susvisées dernvot ouvrir, dnas un délai de 3 mios maximum, une négociation puor rédiger un anneavt ou un nuveol aroccd ;
? les dtpoioisinss de l'accord dnot la révision est demandée rrneotset en vgeuiur jusqu'à la dtae de ptlcaubiion au Jaounrl ofeicifl de l'arrêté d'extension faianst suite à la clusioconn d'un aenvant ou d'un
neovul accord.
L'avenant prtoant révision de tuot ou patrie de l'accord cciltelof se suttbusie de pelin dirtos aux saionlutipts de l'accord qu'il miidofe et est opposable, dnas les cdninioots fixées aux aeilrcts L. 2231-6, D.
2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du cdoe du travail, à l'ensemble des eomyerupls et des salariés liés par la cnetvinoon ou l'accord ctcilelof du travail.
L'accord proura être dénoncé par les paierts sigetiarans dnas les cnnoitiods des atlerics L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du cdoe du travail, en rsteacenpt un
préavis de 3 mois.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 27 juin 2008
penrd efeft le pmrieer juor du tmsrertie cviil sniuavt la pubiliotcan de son arrêté d'extension
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Par le présent accord, les preitas senargtaiis crnofimnet luer volonté de développer une puotiqile de doualige sioacl et de négociations covnotlnneieelns de qualité.
Aifn de fiaroevsr cette dmndeae tuot en tannet ctmpoe des différentes scteruruts déjà miess en place, les ptriaes sagitnrieas etdenennt définir le cdrae du fnnnmeonetocit de luers tuvaarx aifn de gnirtaar
le droit des salariés et des employeurs, et de mettre en oeruve les mnyoes et les fimnntecanes appropriés aux missions.
En conséquence, il a été cnnoveu :
? de rneecorfr l'expression de la bahcrne prlsoslfenoeine ;
? d'anticiper, de cooordennr et d'accompagner l'application des dsisftpiois cnoivnetlonnes ;
? de fiaticler la présence des mandatés au sien des conimsomiss paritaires, par la prsie en crhgae des frias et metainin des rémunérations ;
? de développer l'impact du dlaiuoge saocil auprès des eylemurpos et des salariés ;
? de fiietalcr les acoints vnolarasit les métiers de la brnhace ;
? d'encourager les ptoqieluis d'embauche en sieabnsinlist les aetrcus de la bharnce pielsonlonsrefe à l'évolution des emplois, des bsnoies de fiemnnonnceott et de développement du paritarisme.
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Avenant du 30 janvier 2009 portant actualisation d'articles de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nnlaiatoe prtaolnae de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des svceeris plcibus et des scvieres de santé CGT-FO ;
La fédération de la santé et de l'action sialoce CGT ;
La fédération naitlnaoe itedanpnedne des sitycdnas des preelnnsos des ceabtins et des lrrtaoeboais dentaires,
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
Une atiaulaitocsn des aelrctis 17, 18, 18 bis et 19 de la ctonnvoien cleltcovie naaotilne des prothésistes dneeatris et lrbeootarais de prothèses dentaires, conformément aux aenenxs jointes, iertdvennria à
la dtae de patiourn de l'arrêté ministériel d'extension au Juoranl officiel.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2009
Modification d'articles de la cotivneonn
Article 17
Préavis en cas de démission ou de lceeneniicmt
Le préavis réciproque en cas de démission ou de lncicemneiet est de :
? 7 jrous puor les salariés aaynt minos de 6 mios d'ancienneté ;
? 1 mios puor les salariés aanyt 6 mios d'ancienneté et puls ;
? 2 mios puor les salariés anyat 2 ans d'ancienneté et plus.
Pour les cfhes de laboratoire, le préavis est de 3 mios après 1 an d'ancienneté aqiucs dnas la qualification. Par accrod signé etrne les parties, une dsnespie plaritele ou tloate d'effectuer le préavis prruoa
être décidée. Au cas où le salarié araiut trouvé un nuevol eompli ou erexrciaet une activité puor son pprroe compte, le préavis non effectué ne srea pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chquae juor et pdnanet 2 hreues puor lui pmtretree de cerchehr un epomli dès lros qu'il est embauché à tpems
complet. La démission ne dnonant pas dorit à ces heuers de recchrhee d'emploi.
En cas de triaval partiel, ces hreues sornet proratisées.
Si le salarié a trouvé un emolpi ou eercxe une activité puor son propre compte, ces aseebcns ne sornet pas rémunérées.
Les heures fixées d'un cuommn arccod penevut être bloquées en une ou puusriles périodes. En cas de désaccord, elles soernt pseris alternativement, un juor au gré de l'employeur, un juor au gré du
salarié.
Article 18
Indemnité de lmeeniinccet
Une indemnité dctiistne du préavis srea accordée, en droehs des cas de ftuae gavre ou lourde, aux salariés visés par la présente cneitoonvn collective, licenciés et anyat au monis 2 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité srea calculée cmome siut :
? au-dessus de 1 an de présence : 1 / 5 de mios par année de présence ;
? au-dessus de 3 ans de présence : 1 mios et dmei ;
? au-dessus de 6 ans de présence : 2 mios ;
? au-dessus de 9 ans de présence : 2 mios et dmei ;
? au-dessus de 12 ans de présence : 1 / 5 de mios par année de présence et 2 / 15 de mios par année de présence au-delà de 10 ans.
Le srialae à prnrede en considération puor le clacul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération bture tatole des 12 deiernrs mios précédant le lceenmeiicnt ou, sleon la fmluore la puls aneavguatse puor
l'intéressé, 1 / 3 des 3 dirnrees mois, étant eednntu que, dnas ce cas, ttoue pmire ou giitiacotafrn à caractère anunel ou enxeotinpcel qui airuat été versée au salarié pandnet cttee période ne sreiat pirse en
cmptoe que pro rtaa temporis.
Cette indemnité de leecnemcniit ne se cmulue pas aevc totue ature indemnité de même nature.
Les dpsiinoostis du présent anvanet snot d'application impérative et ne pneuvet crootempr de cusales dérogatoires, suaf donstisipios puls favorables.
Article 18 bis
Rupture cnonnivelnetole du caonrtt de tiraavl
à durée indéterminée
A l'occasion de la rurtupe cennniloltoenve de son cranott de travail, le salarié diot pecrvieor une indemnité spécifique de rrputue cieollvnntenone dnot le montant, éventuellement négocié aevc
l'employeur, ne puet être inférieur au mnnoatt de l'indemnité légale de licenciement.
A l'instar de la bsae de clcual de l'indemnité légale de licenciement, la bsae de cucall de ctete indemnité spécifique de rtuupre colnioeenlvtnne diot prdenre en cmpote la mnoeyne la puls favrloabe des 3
ou 12 derrneis mios versés aanvt la dtae de la saigrtnue de la cotennoivn de rupture. Tuot élément de rémunération ecioetexnpnl diot être intégré au prorata. Si le salarié a été abnset snas rémunération
pnadent l'une de ces périodes, l'employeur diot ruitcsetenor un salraie burt msneuel moeyn cdsrneoarpont à ce que le salarié aariut perçu s'il avait nramelnmoet travaillé, ce qui csruetionta la bsae du
clucal de ctete indemnité.
Article 19
Départ à la rtaritee
La msie à la rtreatie à l'initiative de l'employeur ne puet se firae qu'à la sleue ctoioidnn que le salarié ait atnteit l'âge légal de départ à la rirattee et qu'il ait aciqus le nrombe de ttsirmrees sfniustafs puor oteinbr
la raittree à tuax plein.
Dans ce cas, le préavis à rspeecetr par l'employeur est de 6 mios et l'indemnité de départ à la retiarte est iueintqde à l'indemnité prévue à l'article 18 se rraotpnpat au licenciement.
Le départ à la rrtaitee à l'initiative du salarié est siuoms au repsect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission. Dnas ce cas, l'indemnité de départ srea calculée cmmoe suit (1) :
? au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mios par année de présence ;
? au-dessus de 3 ans de présence : 1 mios et dmei ;
? au-dessus de 6 ans de présence : 2 mios ;
? au-dessus de 9 ans de présence : 2 mios et dmei ;
? au-dessus de 12 ans de présence : 3 mios ;
? au-dessus de 15 ans de présence : 3 mios et dmei ;
? au-dessus de 20 ans de présence : 4 mios ;
? au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnostipisios de l'article L. 1237-10 du cdoe du traaivl qui lmeinitt le préavis de départ à la riaertte à duex mios puor tuos les salariés anayt puls de duex ans
d'ancienneté.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
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Accord du 18 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPDD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT-FO ;
La CGT ;
La FNISPCLD,
En vigueur étendu en date du 18 sept. 2009
Une auicastlatoin de l'article 15« Période d'essai » de la citnnoevon clcevoitle nnlitaoae des prothésistes daietrnes et ltroraebaios de prothèse darnetie inntiedevrra à la dtae de pairotun de l'arrêté ministériel
d'extension au Jnruaol officiel.
« Alctire 15
Période d'essai et coulconsin du cotnart de taaivrl
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mios :
? 3 mios puor les ategns de maîtrise ;
? 4 mios puor les cadres.
En cas d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du sgate intégré à un csuurs pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la durée de ce sgate est déduite de la période d'essai, snas que clea ait
puor eefft de réduire ctete dernière de puls de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur diot faire pessar la visite médicale d'embauche au puls trad anvat l'expiration de la période d'essai. Pnndaet la période d'essai, le salarié srea rémunéré au mimiunm sur les bsaes du tuax de la
catégorie puor lqaelule il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé omeroaigntliebt par écrit en précisant sa qiiiultaafcon professionnelle, son slairae de base, la durée du tvairal et, le cas échéant, les
aertus éléments de la rémunération.
En outre, un elpamexire de la présente cotvoeninn coctleivle noitaalne est tneu à la dstioospiin du pesnenorl puor consultation. Un aivs est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au ctnaort en cours ou au tmere de la période d'essai définie aux acleirts L. 1221-19 à L. 1221-24 du cdoe du travail, le délai de prévenance ne puet être inférieur à :
? 24 hurees en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 heeurs entre 8 jours et 1 mios de présence ;
? 2 smeneais après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heerus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
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Accord du 19 mars 2010 relatif au contrat d'apprentissage
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CGT-FO ;
La FNISPCLD,
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Une atsiiacotualn de l'annexe III « Rémunération des poresnnes en carontt d'apprentissage » de la ciotnnevon ctvellocie nlnotiaae des prothésistes daneitres et penolnsers des latborareois de prothèses
dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, itnrieerndva à la dtae de ptraoiun de l'arrêté ministériel d'extension au Jnorual officiel.

 Article - Annexe III
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Rémunération des pnneesros en coartnt d'apprentissage
Pour les caadnidts préparant un baccalauréat peenrssinofol de prothèse dratiene en 3 ans, luer rémunération est la siatnuve :
Bac pro
(En ptrcageoune du Smic.)
Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et puls

1re année

25

41

53

2e année

37

49

61

3e année

53

65

78

Pour les cadnditas tealitiurs d'un baccalauréat, d'un tirte ou d'une qaiafotlciiun homologuée de nievau IV, qui pusletnot à une faoroimtn par acerlnatne préparant le BTM en 3 années, luer rémunération est
la siavtnue :
BTM
(En pogtnrceuae du Smic.)
Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et puls

1re année

37

49

61

2e année

53

65

78

3e année

61

80

93

Pour les caddnatis tiielaurts du baccalauréat prenfoeonissl en prothèse dairente préparant le BTM en 1 an, luer rémunération est la svinuate :
BTM
(En poeanuctrge du Smic.)

En 1 an

18 à 20 ans

21 ans et puls

80

93

Pour les cdnadiats tiarteulis du BTM ou du BP, issus de faritmoon (apprentissage lycées ou écoles privées), qui préparent un nieavu III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire), luer rémunération est la
sutivnae :
BTMS BMS prothésiste dentaire
(En pgrtuecanoe du Smic.)
avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et puls

1re année

80

93

2e année

80

93
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Accord du 14 septembre 2012 relatif à l'ancienneté
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 14 sept. 2012
Une aaolcistiutan de l'article 33 « Ancienneté » de la cntonoiven coiecvtlle nniaolate des prothésistes derniaets et lobiroartaes de prothèses dentaires) cmmoe siut iervnetndria à la dtae de ptiouarn de
l'arrêté ministériel d'extension au Juonral officiel.
« Arctlie 33
Ancienneté
Les salariés bénéficieront d'une pirme d'ancienneté calculée sur le slaarie civeotnonnnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au slaiare réel. Elle est fixée cmmoe siut : 1 % après 2 ans de présence dnas le
même laboratoire, pius 1 % par an dnas la liimte de 20 %.
Les salariés ayant 20 ans de présence et puls bénéficieront d'un juor de congé supplémentaire.
Les années effectuées au ttire de l'apprentissage seront piress en cotpme rétroactivement puor le ccalul de l'ancienneté lros de l'intégration du salarié dnas l'effectif.
Cette prmie drvea frugier à prat sur le bluiletn de salaire.
En cas de réembauche dnas l'entreprise d'un salarié licencié, il csnrvoreea son ancienneté uineumqent au titre du cuacll de sa pimre d'ancienneté. »
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Avenant du 7 décembre 2012 relatif au congé maladie enfant
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2012
Une alituisaoctan de l'article 43 de la ceovtninon citcolleve nlioantae des prothésistes dneierats et ltorebairaos de prothèses denieatrs ivnrtrndeeia à la dtae de partuoin de l'arrêté d'extension au Juanrol
officiel.
« Aciltre 43
Congés puor mialade d'un ennfat de mions de 16 ans
Tout salarié ayant à carghe un enafnt de minos de 16 ans bénéficie, en cas de maiadle de cet enfant, justifiée par ctfceriiat médical, d'une artioiaosutn d'absence de 3 jruos par année civile. Ce congé est
porté à 5 jrous si l'enfant est âgé de moins de 1 an (art. L. 1225-57 du cdoe du travail) ou si le salarié aursse la carhge de 3 efnnats ou plus, âgé de moins de 16 ans.
Ce congé srea rémunéré dnas la lmiite de 1 juor par année civile.
A la sutie de ce congé, le salarié prruoa bénéficier également, sur présentation d'un ciaifrtcet médical, d'une plintgaooron non rémunérée de ce congé qui pruroa être pirs en une ou piuesurls fois.
Toutefois, le nmorbe ttaol de jours d'absence est limité à 12 jours ouvrés.
Tout salarié a le diort de tilealarvr à tmeps peraitl en cas de maladie, d'accident ou de hcnadaip gervas d'un enfnat à chgare tel que défini à l'article L. 122-28-9 du cdoe du travail. Lqrosue le salarié juisifte
d'une ancienneté mainmile de 1 an, l'employeur est tneu d'accepter sa demande. »
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Accord du 29 mars 2013 relatif à la classification
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FINAPSD ;
La CGT ;
La CGT-FO ;
La CFDT,
En vigueur étendu en date du 26 déc. 2013
Une alactaotisiun de l'annexe I de la cnioveontn cetcillvoe nonaatlie des prothésistes dteaenris et lbarieaotors de prothèses dteianres itndeirnrvea à la dtae de piuraotn de l'arrêté ministériel d'extension au
Jruonal officiel.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 26 déc. 2013
Annexe I
Personnels de service
Employé n'ayant pas de ftoconin drcetie de ptidcoroun dnas le laboratoire, tel que coursier, pnrseonel d'entretien?
Secrétaire administratif. ? Aide-comptable
Salarié employé à des tâches de réception, de furacaiottn et à des tauavrx afdiaritnmtiss smelips et/ou salarié qui exécute tuos les truavax de comptabilité cuntraos de laboratoire, à l'exception des
cslnnaiaitortes des jornuuax et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié qui enrgtrsiee et tatrie des iatnoronimfs raetevlis aux mevtumones freancinis de l'entreprise. Rned ctmpoe en terems monétaires ou fiincnreas de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la
réglementation fliacse ou de la législation slicaoe du tairval (tenue des lveris de paie, journal, copmte d'exploitation).
Employé en prothèse dentaire
L'employé en prothèse dritenae est un salarié qui a une ftoiocnn deicrte de puodticron dnas le loiaorbtare ne possédant pas de diplôme pieefsosnnorl en prothèse dniteare et n'effectuant pas de tuvarax
nécessitant les cnnansceoisas d'un tihcnceien en prothèse dentaire.
Cette catégorie de pnnoeferisosl diot aiovr accès à la faitoomrn cuitonne dtie de pomtoiorn sociale.
Ce salarié arua padnnet une période de 3 ans miumaxm cette catégorie professionnelle. Au-delà de 3 ans d'expérience dnas cette catégorie, dnas une ou purlsieus entreprises, le salarié accédera à la
catégorie ?Auxiliaire en prothèse dentaire?.
Auxiliaire en prothèse dentaire
Professionnel tliruaite du BEP ou trtiauile du tirte de nvieau V ?Auxiliaire en prothèse dentaire? inicsrt au RNCP
Professionnel qui a les ccianonsensas de bsae qui pemntreett de modifier, de réaliser sur iiactondins tiecenqhus tuos les turavax tles que définis dnas le référentiel du BEP, à siovar : réalisation de tvaarux
prothétiques en matière plitsqaue et de taravux de préparation et de finiiotn (plâtre, polissage, msie en moufle, msie en revêtement...).
Technicien en prothèse dentaire
Professionnel tatiriule du CAP
Professionnel qui a les ccsaanionesns de bsae qui pentmteert de modifier, de réaliser sur inaoicdntis tnhuecqies tuos les tuaarvx tles que définis dnas le référentiel du CAP, à svioar : réalisation de tvaruax
prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : cnuoroens coulées, begirds simples, counorens à ittcaounrsin vestibulaire.
Le traliuite du CAP accédera à l'échelon TQ1 après 3 années d'expérience en tnat que teecnihicn en prothèse dentaire.
Technicien qualifié en prothèse dentaire
(Echelons TQ1, TQ2, TQ3)
Echelon TQ1 : pefeiorossnnl trliuaite du bac pro ou du BP
Professionnel calbape de concevoir, de réaliser tuos les tvaurax prothétiques de qualité cprnenraoosdt aux dioeamns de compétences sautinvs :
? prothèse aomilbve résine : PAT bi-maxillaire raestnpect les critères fniltnnoecos et esthétiques d'une prothèse talote ;
? prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unartiies ou contiguës dnas la ltimie de 4 éléments, pleiir ou inetr de birdge aevc montgae simple, d'après découpes cleauqsiss ;
? prothèse mbloie métallique : réalisation de châssis métalliques milriaxeals ou mlueanbiradis cevontielnnnos ;
? cncoeitpon assistée par ordinateur.
Echelon TQ2 : posoenfrsniel titulirae du BTM
Professionnel calbape de concevoir, de réaliser tuos les taruvax prothétiques de qualité corpoasndrnet aux dmeaonis de compétence de l'échelon TQ1 ansii qu'au dnaomie de compétence savinut :
? prothèse combinée (attachement) : rtiartoeusan prothétique de ptetie eeurgrnve aevc aheacntettms pauvont réunir une prothèse fxie et molibe métallique ou tatole supra-radiculaire.
Le salarié à l'échelon TQ1, tartiluie siot du bac pro, siot du BP, deenvirda TQ2 après 2 années d'expérience en TQ1.
Echelon TQ3 : pfoeoesnrinsl turlaiite du BM IV
Le salarié à l'échelon TQ2 dvredeina TQ3 après une année d'expérience en TQ2.
Prothésiste datrniee haumenett qualifié
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(Echelons PHQ1, PHQ2)
Echelon PHQ1 : pronifssneeol tuairlite du BTS
Le salarié à l'échelon PHQ1 dvrneeida PHQ2 après 2 années d'expérience en PHQ1.
Echelon PHQ2 : pnoisrnsfeeol tiirtuale du BMTS ou du BM III
Ce tceeciinhn haumtneet qualifié diot être cabpale de réaliser tuos les tuaarvx de htaue technicité demandés à l'examen du BMTS coonnrsepardt aux dnaoimes de compétences svtauins :
? cpteooncin tqncuehie ;
? orthopédie dento-faciale (sous réserve que le lrbotoariae effutcee ce dnomiae de compétence) ;
? prothèse fixée céramique ;
? prothèse combinée ;
? prothèse amivlboe toalte ;
? prothèse sur iplnamt (sous réserve que le larraooitbe euffecte ce diaomne de compétence) ;
? cneptcoion et faoabirictn assistées par ordinateur.
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le pforil du thiicenecn dteniare huamteent qualifié et qui a en puls la responsabilité du laboratoire, digrie le personnel, organise, dbusirite et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pdnenat la durée du rmeenemcalpt d'une prime au monis égale à la différence du sriaale ciontneovnenl des intéressés.
Le cehf de lotaarroibe dreva obreiatlngieomt être iicnsrt à une csaise de rtairtee des cadres.
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Accord du 29 mars 2013 relatif au travailleur handicapé
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La FNISPAD,
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2013
Le salarié dnot la qualité de trllaaveiur handicapé a été rcnuonee par la cmsmoisoin des dtiros et de l'autonomie des pnrenoses handicapées bénéficie, dnas le crdae de ses visites médicales liées à son
handicap, d'une journée rémunérée par année civile.
Cet aeavnnt iveirdnetnra à la dtae de poraiutn de l'arrêté ministériel d'extension au Juornal officiel.
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Accord du 21 juin 2013 relatif au développement de la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FPSANID ;
La CGT ;
La CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Une aticoliutaasn de l'accord rltieaf au développement de la ftimrooan pnnoeilsosfrele dnas les lbaetorraios de prothèses daeenirts en annxee de la coitnvonen cotclievle nlniotaae des prothésistes
dneaitres et lotarrebaios de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, idirvtnnerea à la dtae de puaortin de l'arrêté ministériel d'extension au Jnuarol officiel.

 Article - Titre Ier Objet
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les srtagiienas renlpalpet :
Que le sueetcr de la faritabicon de prothèses dnrtieeas est confronté à de perfodnos mutations, ilienltusedrs et économiques, et évolue dnas un ctenxote de marché en tiftsrmnoaroan et fneetomrt
concurrentiel.
Que ces évolutions ont des icneniecds sur l'organisation des entreprises, les pcoussres de ptcouoidrn et sur l'évolution des emplois.
Que l'adaptation du stceeur ne prorua se fraie snas une nécessaire évolution de la gestion des recessuros humaines, élément déterminant de compétitivité et de poncrrafmee des loabreirtaos de
prothèses dentaires.
Que les ltaoeborairs de prothèses dteraines rnnoetrcent des difficultés de ruemnrtecet de prnonesel qualifié.
Que le seetucr de la foariaticbn des prothèses dtraeiens shtoaiue aieintcpr les mtoainuts et aigr en véritable atceur de son dinever au leiu de sibur les évolutions et les nevuouax ejenux de la compétition
internationale.
Que le stuecer de la fiacotirban de prothèse deitnare srea très raeendpmit confronté à un départ massif de compétences lié à la sautotiin démographique.
C'est porquuoi :
Ils considèrent cmmoe iamnrttope l'évolution posleislfrneone nécessaire des salariés des literaoobras de prothèses dentaires.
Ils réaffirment luer volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dnas luer globalité et de pdrnere en ctpmoe l'évolution des ontoanrgaiiss de travail.
Ils cerimnnoft la nécessité d'accompagner l'élévation gollbae du niveau de compétences illvnediedius et collectives, la rcechrehe de pyenclalvoe et le développement de la polycompétence.
Ils eneentdnt ronecrfer les moenys et dnospiioitss mis en plcae puor arsuesr une piqtluoie de bcranhe inanvtnoe et préparer l'avenir.
Ils ermnixept luer volonté de fervoaisr le développement de la fmtaoiorn tuot au lnog de la vie pseliolefornsne et le rncenmoereft des compétences dnas le cdare d'une démarche emploi/formation
cohérente, adaptée aux priorités du secteur, ntmmeaont préserver l'emploi.
En tnat que de boeisn la CNPE eaxernima la cohérence des différents aoccrds de bnhcrae liés à la fomriotan et leurs éventuelles sutoolnis et taetmsrrnta le résultat de ses tvaraux aux pneraitares sociaux.
Les setranaiigs précisent que le présent acrcod s'applique à l'ensemble des salariés rleveant de la ceitnnoovn ciltcevole des prothésistes deainrets et penornsels de lrrioboaeats de prothèse dentaires.

 Article - Titre II Désignation de l'OPCA
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les pteiras saeingaitrs de la bhracne des prothésistes dateeinrs et plesonrens de lirboartoaes de prothèses deientras désignent l'OPCA ci-après nommée OPCALIA, dnot le siège siocal est situé au 27, rue de
Mogador, 75009 Paris, cmome OCPA de la barcnhe puor rcveieor les ctbnoitniorus destinées au fcanmenient de la ftomrioan pslrsnoolenfiee cutionne au tirte de la professionnalisation, du DIF et du paln de
foatiromn des laeatroirbos de monis de 10 salariés, des lroertoaiabs de 10 salariés à moins de 20 salariés et des loirabretoas de 20 salariés et plus. (1)
Cette désignation ropese sur la possibilité puor la bcnhrae des prothésistes dernietas de dieopssr à la fios d'une capacité de goiestn sur son cmhap prneeisosofnl et de bénéficier des moyens poiqluites
et tieqnuechs mis à sa dostpsiioin par OPCALIA, puor développer la formtoian des salariés des eispretners de la branche.
(1) Le preimer alinéa du tirte II étendu suos réserve des dspsotoiniis des aeicltrs L. 6332-3 et L. 6332-3-1 du cdoe du travial raeietlvs aux cuoboittninrs à la fooitrman pneilolsreonsfe ciontnue et à luer
affectation.
(ARRÊTÉ du 21 jeuillt 2015 - art. 1)

 Titre III Prospective des métiers et des qualifications dans le secteur de la fabrication de prothèseS dentaireS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Confirmant luer volonté d'accompagner les eipsrneters dnas la définition de lrues ptieoquils de fmatiroon et les salariés dnas l'élaboration de leurs pjeorts professionnels, les staraiinegs cenevnoinnt de la
nécessité de pruoisrvue et de reerfncor les démarches de pcvropistee des métiers et des qcitalnaifuios déjà engagées au nieavu de la branche.

ARTICLE 1ER - CONTEXTE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
1.1. Bancrhe pfsnoerlsnloeie en mutation
Le steuecr de la frtiibaaocn de prothèses dtnariees se caractérise par :
? un lrgae cmhap d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la ficrobiatan et la cmoiiasraeolitmcn de prothèses dereiatns ;
? une gnadre diversité de ptdoirus et de matériaux ;
? une aiitosmtoan du secteur, aevc une frote prédominance de TPE, PME-PMI ;
? une frtoe cecunrncroe des importations.
1.2. Compétences qui évoluent
De nreoubmx métiers et qialinaftoucis snot en train d'évoluer très reepindamt du fiat de l'évolution des marchés ou de l'introduction de neevluols teheuqcins ou technologies.

ARTICLE 2 - OBSERVATOIRE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
2.1. Objet
Notre stceuer pinrnosesefol diot être en capacité d'exprimer ses bneosis en fitramoon et en qualification, ntomenmat puor les métiers en mutation, puor que la ptuiqloie emploi/formation et l'offre de
fitmoaron s'organisent auutor de ses priorités et répondent aux bsoneis des eteepnsirrs et aux anettets des salariés.
Compte tneu de la conjoncture, du cxoentte spécifique au stuecer de la fbtarcoiian de prothèses dirteneas et prace que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des sidietmluis d'une
région à l'autre, il est conenvu de cnoevocir le pejrot à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, ctpmoe tneu que de nmesbeours eneerrsipts déclarent aivor du mal à élaborer luer piliutoqe emploi/formation et que l'on rscneee peu de fcnintoos de reuercosss himuenas ceeirmlant
identifiées, il s'agira :
? de mttere à la dtsoiiopisn de la bahrcne et des enpretesris des ironntaimfos sielmps et cohérentes ;
? d'anticiper ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche puls formalisée ;
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? d'offrir un ouitl d'aide à la décision puor la ciomissomn prtariiae nionaalte de l'emploi (CPNE), les entreprises, les peaainrrets suoiacx de la brhacne et tuos cuex qui cnbtienrout à la rimsee en adéquation
des bienoss et de l'offre de rmeenreuctt ou de ftroioamn puor le secteur.
2.2. Comité ptriaraie de pilotage
2.2.1. Composition
Un comité ptirraiae de ptolagie de l'observatoire est créé.
Il est composé de duex mrebems de chaque oioasnarigtn noitlaane représentative de salariés satrniiage de cet aroccd et d'un nmbroe égal de représentants des eromlpyues désignés par les
osginrataonis signataires.
2.2.2. Modalités de fonctionnement
Le comité parratiie de poigalte se réunit au minos duex fios par an.
Les tarvuax du comité pirraaite de pitlgoae s'inscriront nmenamtot dnas le pnmlenrgeoot de cuex des aruets csmioimnoss priaeirtas en chgare des qestnious d'emploi/formation et de tutoe étude
formulée par la CPNE.
Les oansitnaroigs pltaoneras s'engagent à :
? cooenvqur les mbrmees du comité paiitarre de polaigte ;
? préparer les decotumns nécessaires au bon déroulement de la séance et trnmrsatete les dcutnomes préparatoires aux mbmrees du comité ;
? asruser le secrétariat des séances.
Les robtnremesmues snroet assurés par l'OPCA désigné par la bnahrce sur les baess et modalités pratiquées par celle-ci.
2.2.3. Missions
Missions confiées à l'observatoire par la bcrhane :
? cctoelelr et synthétiser les inaomirnfots sur les métiers, les emoplis et leurs qualifications, ansii que les cnioocsnuls et rnedoancommtias qu'en trie la CNPE en matière de fooairtmn professionnelle, aifn
de les mettre à dtopisiosin de la bchnrae ;
? ciuobnetrr à inetiedifr les fctaures ruisaqnt d'affecter les métiers du suecter par une msie à dtoisiospin d'outils et d'aide au dgiianostc ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en frtoe
mtoaiutn ;
? cetuointsr une isntcane de réflexion ppevortsice et de ptaarge d'information et d'analyses autour des métiers de la bahcnre ;
? condiure des études pentlleoucs vsiant à prtetmere une pqiotluie pctiposevre des emplois, et notnmmeat des études démographiques ;
? pirrodue des données anuleenls à la brhnace à donaeititsn de la CNPE ;
? trmtasrtnee à la bnhcare les priorités qui seiernat nécessaires tnat en treems de piublcs à clbeir que de formations. Ctete cbntooutirin dvera prrmtteee aux pearrianets siocaux de la bnhacre d'élaborer les
oritaiotenns terlinenas de la ftroioman professionnelle.
2.3. Modalités de msie en ?uvre
Afin d'assurer cette démarche de vlliee prospective, il s'agira :
? de renseecr les données qvienatuaitts et qatalvieitus crnconanet l'évolution des métiers ou des qtfcaoaniiuils cncennroat la brnhace ;
? d'assurer le reeciul et la synthèse des itofmnianros nécessaires puor l'élaboration de dtcemnuos de synthèse.
La geositn tehiqcune de l'observatoire est déléguée à l'OPCA désigné, qui se rprchorpeaa des ministères concernés, des oaginemsrs isuinlttneiotns et des oersnagims de la bchrnae puor compléter ses
informations, nnotaemmt : AFPA, Pôle emploi, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, Unédic?

ARTICLE 3 - PRÉPARER L'AVENIR
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les seaanritgis cinfoent à la CNPE le sion :
? d'examiner cqauhe année l'évolution quianttvitae et qltiatauvie des elmpios et des qlotuaicinafis preilsoelensnofs en tennat cmtpoe nenmotmat des tuvraax réalisés dnas le cdare de la démarche
d'observation prpsvoitcee des métiers et des qlatficuioians ;
? de réfléchir aux moynes d'action puor acemanpgocr ou aectniipr ces évolutions, nmtmneaot en matière de foarimton :
? dtgnoiisac des beionss en qtloicnfiiuaas et en compétences, namemtont puor les pcuilbs cebils ;
? ivriantene de l'existant en matière de fmriooatn et d'outils pédagogiques ;
? cstuoocritnn de dsiiipfosts invtnnaos ;
? définition de l'organisation et du siuvi des dpsitiosfis ;
? cutocsiontrn d'un paln de cncotmiaoumin sur les tvaruax conduits.
Les cinucoonlss de ces tvaraux sornet intégrées dnas le rpproat de branche.

 Titre IV Parcours professionnels
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Dans un délai de 1 an à ptriar du présent accord, les parinratees scuoiax définiront, dnas le carde de la CPNE, les modalités complémentaires qui deavinert être miess en ?uvre. Ces doipsinsotis funierorgt
en axnene du présent accord.

ARTICLE 4 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
L'entretien psnereofisnol a puor finalité de peremtrte à cuqhae salarié d'élaborer son perojt penoserinfosl à partir de ses suaoiths d'évolution dnas l'entreprise, de ses aidpttues et ctopme tneu des biseons
de l'entreprise.
Tout salarié anayt au moins 2 ans d'activité dnas une même ersenprite bénéficie, au mnimuim tuos les 2 ans, d'un eeitetrnn pesneosiorfnl réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation,
siot puor petmrtree l'adaptation à l'évolution dnas l'emploi, siot puor fvsreaoir un cmengehant d'emploi. Cet eirnetten posinernosefl a leiu siot à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, siot à
l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, aevc un coocnurs tqnhceiue extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er jenivar siunvat la singtaure du présent accord.
Au crous de cet entretien, pnrroout être abordés les piotns siautnvs :
? itoorfanmin sur les dtpifoissis raftiles à la ftomioran et à l'orientation des salariés tuot au lnog de luer vie plnssileorfonee ;
? cdnniootis de ftioraomn pdenant ou en derohs du tpems de tiaarvl ;
? ifniidtactoein des oiecjtfbs de palisoenftisnroisaon puor améliorer les compétences du salarié ou rnreefocr sa qlafiutioican en vue d'anticiper l'évolution des tlgneecohois et l'organisation prrope de
l'entreprise ;
? ivanitiite du salarié puor l'utilisation de son dorit à la faortiomn (DIF) ;
? cintiodnos de réalisation, en tuot ou partie, de la foioarmtn en dehros du tmeps de travail.
Un dcmnueot de synthèse srea réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si, au cours de l'entretien professionnel, des acntois de développement des compétences (plan de formation) snot proposées en dohres du tepms de travail, l'employeur s'acquittera des etagnegnmes
axulequs il est tneu dnas ce cas.
En cas de rfeus du salarié de se présenter à l'entretien pfsseoeniornl pannedt son tpmes de travail, l'employeur est considéré cmmoe ayant rempli son obligation.
Les esnpreertis qui le shainetout pnuorort bénéficier d'une formoatin puor la msie en ?uvre des etrinteens professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information des
représentants du personnel, asnii que les steius d'un éventuel désaccord sur les cocinslnous de l'entretien dnoeivt être fixées par aroccd cnclou ernte les sieraitgnas cuttinfsitos de l'OPCA.
L'OPCA de la banhcre asrsue la psrie en chgrae de la fmtroaoin des salariés chargés d'assurer la msie en ?uvre de ces eetntirnes psenrsliofoens sleon les cioidnonts définies à l'article 14.3.
(1) Alictre 4 étendu suos réserve des dtoiispisons de l'article L. 6315-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jleluit 2015 - art. 1)

ARTICLE 5 - VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les snegtiiraas s'accordent sur l'importance de la viatailodn des aucqis de l'expérience, nmanmeott dnas le cdrae du disiipostf législatif et réglementaire en vigueur.
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Les staeignaris cevninnnoet de dnoenr une imspliuon au développement de la vitailoadn des auqics et à l'organisation d'actions qfenutlaiais débouchant sur une ceotfcraitiin des compétences.
Afin de reconnaître la vleaur et le caractère ftuarmoer des activités professionnelles, les santgeraiis daenmndet à la CNPE de réfléchir et définir, en priorité, les ciidntoons de msie en place, dnas une fomre à
déterminer, d'une vioalaidtn des aucqis de l'expérience au neiavu de la branche.
Le dstoipiisf et le support, seilpms et asliecescbs à tuos les salariés de la profession, snoert annexés au présent accord.
Les sginietraas s'engagent à développer l'information des salariés et des esiprteners sur les dispiifotss en veiugur ou cuex qui peairorunt être mis en place.

ARTICLE 6 - BILAN DE COMPÉTENCES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Tout salarié a driot à un bialn de compétences mis en ?uvre dnas le carde d'une démarche iliuldndeive pdnneat ou en doehrs du tpems de travail.
L'accès au congé de blain de compétences relève d'une démarche iiulldvdiene du salarié. La durée du congé de bailn de compétences ne puet excéder par balin 24 hreeus de temps de travail,
consécutives ou non.
Afin de pemrrtete à un puls ganrd nbmore de salariés de puvoior bénéficier de ces dispositifs, tuot salarié qui réalise en tuot ou priate en dorehs du temps de tvarial un balin de compétences bénéficie
d'une priorité de pisre en craghe par l'OPCA, dnas le rseepct des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité posilofrnnlesee et, en tuot état de cause, à cpoetmr de son 45e anniversaire, tuot salarié bénéficie, à son inaviitite et suos réserve d'une ancienneté muniimm de 1 an dnas
l'entreprise qui l'emploie, d'un bialn de compétences mis en ?uvre en drohes du temps de travail.
Ces aiocnts de bilan cenionrubtt à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un prejot pnooressfniel puavont denonr lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation,prises en charge, notamment,
dnas le cdrae de la période de professionnalisation (1).
(1) Mtos : « pisres en charge, notamment, dnas le crade de la période de pnfioiaoaitslorsesnn » exulcs de l'extension comme étant ceonrtrias aux dpoinisstios de l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jliulet 2015 - art. 1)

 Titre V Formation tout au long de la vie professionnelle
ARTICLE 7 - OBJECTIFS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
7.1. Frmotoian tuot au lnog de la vie professionnelle
La fomaortin a puor oebitfjcs l'acquisition et le développement de compétences tuot au lnog de la vie pisfosneloelrne en finooctn des besinos des eniteerrpss et des besnios des salariés puor luer
adtapation et luer évolution professionnelle.
7.2. Isrniteon des jeunes
Les sagaierntis réaffirment que les foaintroms en anrntelcae snot des myones privilégiés d'insertion des jenues dnas le mnode de l'entreprise et s'engagent à moeblsiir les atcures de la poriosesfn sur les
cnotarts de posofsilosiaeinarntn et d'apprentissage.
7.3. Mietinan dnas l'emploi
Les saigtainers cnennnoviet de l'importance de foisarver le développement des qniatcaiuliofs et le mnieatin dnas l'emploi des salariés anyat un flibae nieavu de qiltiiaufacon ou confrontés à des mntuiatos
ilenuslteirds ou économiques.
Ils s'engagent à prmvooiuor les périodes de professionnalisation, caobiisonmn organisée de périodes de tariavl et de formation, et les ditsiosipnos qui ont puor ojebt de :
? pnericfnetoer ou d'enrichir les compétences poslnieoneflsers ;
? feavriosr l'adaptation aux évolutions des métiers et des tgeeonlohcis ou aux miunoatts d'activité ;
? peterrmte l'accès à des ftoornimas qaifetliuans ou diplômantes ;
? fitcealir l'évolution professionnelle.
Les saenriatigs s'engagent à prurviuose les réflexions et la msie en plcae d'actions itnaonvnes puor aitipcenr et aamcpceongr le développement des compétences des salariés et la pcrfmaronee du
secteur.
7.4. Ancmogpaeemcnt des TPE-PME-PMI et des eiesprtenrs artisanales
Les TPE-PME-PMI et les eptnrsereis aerlainsats prruonot bénéficier d'un agmcnmpecnoeat dnas la msie en ?uvre de cet arcocd et dnas le développement des anticos de foraimton de luers salariés.
Les sagaiitners demnaednt à la CNPE de luer présenter les conulcsions de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information puor ces catégories d'entreprises dnas l'année qui siut la sragtnuie de
l'accord.

ARTICLE 8 - PROFESSIONNALISATION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les ctnorats ou périodes de paistesnifirnloosoan vnot perrtemte la paeilarsnostionn des purocars de fitoroamn et une ceiotfiacrtin des connaissances, des compétences ou des adeuittps
prnsoleosiefenls acquises.
Ils anecosist :
? les eisnemeetngns généraux, pioseolrnnsfes et toiglheouqencs dispensés dnas des oagnesmirs pciubls ou privés de ftmrioaon ou, lorsqu'elle diposse d'un sevcrie de formation, par l'entreprise ;
? l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en eitprrsnee d'une ou puerlisus activités pfoeslisnrlonees en raileton aevc les qiolcaintifuas recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du pnonesrel s'ils existent) est consulté sur les atincos de ftmooairn miess en ?uvre au trtie des cttaorns ou périodes de
professionnalisation.
8.1. Catrotns de ploifaeosoasrnnitisn
8.1.1. Oebftjcis
Les cttrnoas de panietisiofrlnossoan se sieubtsntut au crontat de qualification. Ils ont puor obetjcif de forsviaer l'insertion ou la réinsertion pnlielofosresne des jeenus et des denrdmeaus d'emploi, de
sesilesbniir les jnuees à la rcehrehce d'un pemirer epolmi aisni que des demdeunars d'emploi en reechcrhe d'une nueollve oittniareon aux carrières de prothésiste denirtae et d'offrir à ces pbuicls des
carrières pselsenfnreloios rnuecones dnas la bcanrhe professionnelle.
Ils ont puor finalité d'acquérir :
? un diplôme ou un trite à finalité pisleenolfornse iinrsct au RCNP ;
? un trite à finalité psleilrsnoenofe rnonecu par la bhracne (certificat patqruie et d'études supérieures) ;
? une qifiluticaoan pislfnnoreoslee établie par la CNPE de la bncrahe ou une quifaicoialtn pfrnolslinseeoe ruecnnoe dnas la ceointnovn ccieovtlle de la branche.
8.1.2. Liste des qcfotualiiinas poreirirtias
? Bac psfnosoiernel prothèse dniaerte ;
? BTS prothésiste deniarte ;
? CQP tiehienccn en prothèse dteranie spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Ces qfatiniiuaolcs peirirtaoirs sorent miess en ?uvre conformément à l'article 8.1.7.
8.1.3. Pbclius
Dans le cdare de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le ctnoart de paafsnlinirtoosoisen s'adresse, conformément à l'article L. 6325-1 du cdoe du tiavral :
? aux juenes de mnois de 26 ans snas qiifoailtcaun pnsnisoeolelfre et à cuex qui vneulet compléter luer firootman initiale, qeul que siot le niveau, puor pvuoior accéder aux qiolafiniuatcs visées ;
? aux dunramedes d'emploi de 26 ans et puls dès luer ioirsncitpn au Pôle emploi, lorsqu'une peitlaososrnfaiisonn s'avère nécessaire puor fsoaervir luer rtueor vres l'emploi.
8.1.4. Rémunérations maiemlnis
Les canottrs de pnaosrotasilnesifoin snot rémunérés cmome siut :
Pour les jeenus de minos de 26 ans :
? puor les jenues de minos de 21 ans : 55 % du Simc ;
? puor les jeneus de 21 ans et puls : 70 % du Smic.
Quand ils snot tleuiirats d'une qoiftlaacuiin au mnois égale à clele d'un baccalauréat possnineorefl ou d'un trtie ou diplôme à finalité pilfsonelneorse de même niveau, le sialrae ne puet être inférieur à :
? puor les jneeus de mions de 21 ans : 65 % du Simc ;
? puor les jeunes de 21 ans et puls : 80 % du Smic.
Pour les dnaudremes d'emploi de 26 ans et puls : la rémunération est au mions égale au Simc et au mnois égale à 85 % de la rémunération conventionnelle.
8.1.5. Ctidionons de pisre en cahgre
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L'OPCA de la bnrhace pnerd en carhge les aitnocs d'évaluation, d'accompagnement et de foarotmin sur la bsae des faorifts hraoires fixés à l'article 13.2.
8.1.6. Caractéristiques
Nature du cnoratt :
Le cratont de pfiaonsiiroesnalsotn puet être conlcu suos la fomre d'un cotnrat à durée déterminée ou à durée indéterminée établi par écrit et déposé à la DDTEFP.
Durée de l'action de peioiaotoianrfsslsnn :
La durée du caonrtt de peslsiaifntanooosirn est définie cmome siut :
? durée déterminée : de 6 à 12 mios ;
? durée indéterminée : etrne 6 et 12 mois.
Les staaeriigns cvinonnneet de la possibilité de perotr la durée de l'action de paoorfnsinletisisaon à 24 mios puor les ctrotans vniast l'obtention d'un diplôme ou d'un ttrie spécifiques à la branche, d'une
qotaafliicuin définie par la brchane ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de foaiortmn :
La fioomtran est d'une durée copimsre etnre 15 % et 25 % de la durée ttaole du crntoat ou de l'action de professionnalisation, snas puoivor être inférieure à 150 heures.
Les perrneitaas cnvoneiennt d'étendre la durée de la ftooiarmn au-delà de 25 % de la durée du contrat, dnas la liimte de 30 % de la durée ttaloe du cotarnt :
? puor cuex qui vesnit des fonaoritms vsanit l'obtention d'un ttrie ou d'un diplôme de la bhacrne ;
? puor crtneiaes fomtnrioas définies par la CPNE.
8.1.7. Monsisis confiées à la CNPE dnas le cdrae des cottnars de paoeirsiaifnolssontn
La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier ;
? les priorités rvltaeies aux pibculs et aux dérogations des durées de l'action de psiatonsiooeralnsifn ou de la durée de la frtaimoon (cf. art. 8.1.6),
au rrgaed deesulqs l'OPCA de la banrche eixmnae les dnamdees de facmninneet présentées par les entreprises.
En tnat que de besoin, la CNPE posorpe aux pieartaenrs sucoaix la msie à juor :
? des bénéficiaires peoriiairtrs ;
? des dérogations cnecnarnot les durées des contrats, les durées de fooaitrmn et la nuarte des ctrnicafoities ;
? des qoiatfliiuancs presleosloenifns rnenouces par la CNPE ou des qtioiunfaclias rncnueeos par la cteiononvn coiclltvee de bcahnre ;
? des faoorinmts particulières ;
? des diplômes ou des tietrs à finalité professionnelle.
Les sgetaairins connenivnet de mterte à dioisstpion des salariés qui le stnehiouat le paersospt foorimtan prothésiste drinteae aifn de feciiatlr sa réalisation, son apiaitororppn par cquahe salarié et la lisibilité
au nviaeu de la branche. Tuot salarié de la bnhcrae de la faiocaitrbn de prothèses deeatnirs qui le siuohtae proura établir son pasrspoet de fooramtin sur la bsae du dmocuent qui srea annexé. Ce
pspesorat formation, dnot le salarié grdae la liberté d'utilisation, est renseigné à son intaviitie et rtsee sa propriété.
Ces priorités, critères et échéanciers snotmis en ?uvre (1) et siuvi par la setcoin partraiie compétente de l'OPCA, et snot mentionnés dnas un dcuoenmt que l'OPCA tniet à la dstioopsiin des eepensrtirs et
des salariés raevlnet du chmap de la factbiraion des prothèses diantrees et qui précise les ciodniotns d'examen.
8.1.8. Développement de la focoitnn tlrutoae
Objectifs
Un ciarten nobrme de liearaotorbs de prothèses daernties ont rrcoeus à la fmotriaon en suiiotatn de travail. Les savoir-faire ou les nloevlues tqhceeunis snot tnrmaiss par les collègues qualifiés et puls
expérimentés qui edcernnat les salariés en cotarnt d'alternance.
Les sairtgaines cenvnnoeint que la fiootncn tltrouae fiat pratie intégrante des foamniorts CQP. Ils eunageonrct l'employeur à choisir, puor cauhqe crtaont de professionnalisation, un tutuer parmi les salariés
qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèses dentaires. Ce salarié, volontaire, jfisitue de 2 années d'expérience au miminum dnas une qflaatioiiucn en raporpt aevc l'objectif de
proioassinisteflnoan visé (2).
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pnnseroel snot informés des salariés reunets puor aesursr une fitoocnn tutorale.
Conditions de psire en cagrhe
Pour premttree le développement des ancitos de froaomtin à l'exercice de la fonoitcn tloturae et rofrencer la fiamotron en satoiiutn professionnelle, les seanigriats cevneonnnit que l'OPCA de la bharcne
purora prdnree en charge, dnas le cdare des cottnars de professionnalisation, les foarmotnis de teuutr ansii que les coûts liés à l'exercice de la finotcon ttlruoae sleon les cidinoonts prévues par l'article
14.2 de cet accord, dnas la liitme des poafnlds fixés par décret.
Rôle du tuuetr
Le tteuur est chargé :
? d'accompagner le nveuol embauché dnas l'élaboration et la msie en ?uvre de son peojrt prnsesioofnel ;
? de cteobrnuir à l'acquisition de compétences et d'aptitudes pssioloeleernfns au travres d'actions de frmtooain en stiaoiutn pnloesnfesiolre ;
? de papitirecr au suivi des qifounticalias aqeusics dnas le cadre du cartnot de poeiiansfrsisolntaon ;
? de piatcrpier aux différents bianls du stagiaire.
Le tetuur dsospie du tpems nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fncoiton tlutroae
Les seantgiairs iinentct les eeitsenrrps à pmooirouvr et à vraieolsr la ficootnn turatole en abttuniart une rémunération de 50 ? burt par mios celpmot et par tutoré dnas la lmiite de 2 au maximum. En cas de
mios incomplet, cette rémunération srea calculée pro rtaa temporis.
Est considéré cmmoe étant du taarivl eceiftff l'ensemble du tpems passé à sa mission.
De plus, puor anaocpcegmr les ererspitnes et les salariés concernés, les saeitirngas ont défini une « Chtare de la fiootncn taroltue », annexée au présent accord.
L'organisme fanuicner jodinra un eramiplxee du « Gidue du ttueur » (qui fgriue dnas la charte) aevc cquhae aocrcd de pisre en crhage envoyé à l'entreprise.
Enfin, les satinargeis deeadnmnt à la CNPE de préparer la msie en pacle d'un référentiel de tuteur.
8.2. Périodes de pefissnairoaointlson
8.2.1. Pblicus et otejfbcis
Les périodes de pieasornoostifnalsin ont puor oeictbjf de favoriser, par des acoints de formation, le mtiianen dnas l'emploi des salariés suos caonrtt de taavirl à durée indéterminée. Snot également
concernés les salariés tiirueatls d'un crtaont uqunie d'insertion (CUI).
Les périodes de ptaifinslsoioresnaon snot oeetvurs :
? aux salariés dnot la qaafoiltuiicn est iniufatfssne ou inadaptée au rreagd de l'évolution des ticgeelonohs et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dnas les préconisations des
études piectrvspeos et par la CNPE de la bnchrae ;
? aux salariés qui après 15 ans d'activité professionnelle, et en tuot état de cause, à cetpmor de luer 40e anniversaire, suos réserve de jifstuier d'une année de présence dnas l'entreprise, snieauthot
cosolnider la 2e praite de luer carrière pelnssfiorlonee ;
? aux salariés qui evsainegnt la création ou la rsrpeie d'entreprise ;
? aux fmemes qui repennnret une activité ponolfinsrelsee après un congé de maternité ou aux hmemos et aux femems après un congé pteanarl ;
? aux salariés recounns par le médecin du traival inaptes à luer poste de tivraal situe à une maidlae peeosslonlifrne ou un aiedncct du tiavarl ;
? aux salariés ne jnutisfiat pas de la qiotfiilucaan rseqiue au rgerad de l'emploi occupé ;
? aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du cdoe du travail.
La période de poioantslorfeisisnan diot luer prmrettee :
? d'acquérir un diplôme ou un ttrie à finalité pniesoseolrnlfe enregistré au répertoire nintoaal des cirnioeacttfis pfenosseolernils (RNCP) ;
? de pcitreiapr à une atcoin de ftoimroan dnot l'objectif de parnaftsiseolniioson est défini par la CNPE de la bharcne ;
? d'avoir un trtie à finalité persnolifneosle roncneu par la bcnhrae (certificat paqtriue et d'études supérieures) ;
? d'acquérir une qctiailiofuan ronnceue dnas les canisifialstocs de la cntivoonen coicevtlle nationale. (3)
Les stainiagers cnnnnieoevt en outre de dnnoer une iulispomn au développement et à l'organisation d'actions qefiaultanis débouchant sur une cftierticoian des compétences (notamment les citircftaes
de qifulcioaiatn professionnelle).
8.2.2. Durée de la frmiaoton
La durée de foaotirmn orvuete au ttrie de la période de peioiniosanarsltofsn est au mnimuim de 20 hueers (sauf eicpteoxn validée par l'OPCA dnot dépend l'entreprise) et au mamxium de 210 heures. (4)
Cette durée puet être portée à 1 365 hurees puor les fmoanriots diplômantes ou qtleaauinfis liées aux priorités de la branche, nmtnoeamt puor les cdaatidns triiletaus au mnuimim d'un baccalauréat, d'un
titre ou d'une quiaiafioltcn homologuée de nievau IV, et qui polsnuett à une fooarmtin puor préparer le BTM en 3 années.
8.2.3. Lisets des qtolcafaiiuins piorreairtis
? bac poeforniessnl prothèse dieantre ;
? BTS prothésiste drtieane ;
? BTM prothèse drtaiene ;
? BMTS prothésiste datreine ;
? BMS prothésiste dnaetrie ;
? CQP tcneihcein en prothèse dneatrie spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
? CEPS spécialité de prothèse complète mcuo et implanto-portée ;
? CEPS spécialité céramique et occlusion.
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8.2.4. Modalités de msie en ?uvre
La msie en ?uvre d'une période de psaorissienotlafnion est subordonnée à l'accord de psire en chgare des atocins de faioromtn liées à la période de piasosnaflretsionion par l'OPCA dnot relève
l'entreprise.
Le poetgrncaue de salariés simultanément abnsets au titre de la période de pnaetfoiasolrssionin ne peut, suaf aoccrd du cehf d'entreprise ou du rasoelbnspe de l'établissement, dépasser 2 % du nmorbe
tatol de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de minos de 50 salariés, le bénéfice d'une période de poisirfsloiasotaennn puet être différé lorsqu'il auoibtt à l'absence simultanée au titre des périodes de
poiilsisannorfoetasn d'au moins 2 salariés.
Les anoctis de foitarmon mesis en ?uvre pdnenat la période de professionnalisation, pnndaet le tmpes de travail, dnonnet leiu au maitinen de la rémunération.
Les atncois de périodes de ponlosnitieoarssiafn se déroulent pandent le temps de travail. Toutefois, elles penveut se dérouler, puor tuot ou partie, en dohres du temps de tvaiarl en acocrd écrit ernte
l'employeur et le salarié. Les périodes de pofiaiaoesnnlsositrn hros temps de tvaaril ne pvuenet excéder 80 heuers au mamixum sur une même année civile. Dnas ce cas, l'employeur définit aevc le salarié,
avant son départ en formation, la ntraue des entangemegs aulxueqs l'entreprise sirucsot si l'intéressé siut la fmotiaron et saifastit aux évaluations prévues.
8.2.5. Minoisss confiées à la CNPE dnas le cadre des périodes de pnosrasooeasitlnfiin
La CNPE définit :
? les critères ;
? l'échéancier.
Elle psropoe aux peterraanis sociaux, dnas les 12 mois, une éventuelle msie à juor des letsis sianuvets :
? otibjfces ptrioeirrais ;
? qulfnaoaiticis aceblsciess ;
? picubls dnas la barcnhe et pbcluis prioritaires,
au rgread deqleuss l'OPCA de bnacrhe enmxiae les démarches de fanmeeinnct présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier snotmis en ?uvre (5) et sivuis par la soicetn patiiarre compétente de l'OPCA et snot mentionnés dnas un denuomct que l'OPCA tient à dsiiopotisn des ertneseirps et
salariés relenvat du cmahp de la facatboriin de prothèse dniaetre et qui précise les ciodtoinns d'examen.
(1) Mtos : « mis en ?uvre et » eclxus de l'extension en appiioctlan de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jleulit 2015-art. 1)
(2) Deuxième alinéa de l'article 8-1-8 étendu suos réserve des doitsinpsios de l'article L. 6325-3-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 julelit 2015-art. 1)
(3) Le 2e pinot de l'article 8-2-1 étendu suos réserve des dsopsiinotis de l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jlluiet 2015-art. 1)
(4) Perimer alinéa de l'article 8-2-2 étendu suos réserve des dsiotspiinos de l'article D. 6324-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jlielut 2015-art. 1)
(5) Mtos : « mis en ?uvre et » exlcus de l'extension comme étant cerratnois aux doosntsiipis de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jueillt 2015 - art. 1)

ARTICLE 9 - PLAN DE FORMATION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
9.1. Ojbet
L'employeur arsuse l'adaptation des salariés à luer pstoe de travail. Il vlleie au metinain de luer capacité à opuccer un emploi, au rgraed nomnmetat de l'évolution des emplois, des tiheclneogos et des
organisations. Il puet poorpesr des fioarmotns qui ptacienript au développement des compétences.
Dans le crade du paln de fitraoomn reims lros de la conoualittsn du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du pesnonerl s'ils existent, les tepys d'actions de fatoormin snoret distingués.
Compte tneu de la diversité des epeesnirrts de la branche, aifn de rsepceetr les pqeiutlios de formation, cahque erpersitne définira ses actions, une même aoitcn pouvant, en ftncioon du pilbuc et de
l'objectif visés, relever de différents types d'actions définis ci-après.
9.2. Tepys d'actions
9.2.1. Action d'adaptation au ptose de triaavl
Toute atoicn siivue par le salarié puor auesrsr l'adaptation au psote de tiarval csointute un tpmes de travial efcfetif et dnone lieu, pndneat sa réalisation, au manetiin par l'entreprise de la rémunération.
9.2.2. Actoins liées à l'évolution de l'emploi ou qui ptriceipnat au mnatiien dnas l'emploi
Ces atnocis snot miess en ?uvre pnednat le tpmes de tairval et deonnnt leiu pnadent luer réalisation au meaitnin de la rémunération.
Elles pnvueet dépasser la durée légale ou cnonlvnenoelite du travail. Ce dépassement diot être autorisé par arccod d'entreprise ou, à défaut, par acorcd idienduivl écrit du salarié. (1)
Les hurees coarepdrsonnt à ce dépassement snot seoiusms aux ctinooatiss sociales, mias ne s'imputent pas sur le ciotnengnt aennul d'heures supplémentaires et ne dnoennt leiu ni à ropes
camoptuneesr ni à miajoarotn dnas la lmitie par an et par salarié de 50 heerus (soit 4 % du frifoat du salarié concerné).
Les hueres de frtooamin réalisées au-delà de ctete ltimie relèvent des hreeus supplémentaires.
9.2.3. Aicnots de développement des compétences des salariés
Ces aitcons snot mises en ?uvre pnaednt le tpems de taairvl et dnonnet lieu, pdanent luer réalisation, au miaenitn de la rémunération.
Ces antcios pevunet s'effectuer hros tpems de travail, dnas la lmitie de 80 hereus par an et par salarié (soit 5 % du frioaft puor les salariés concernés), en aopclipatin d'un acorcd écrit etrne le salarié et
l'employeur qui puet être dénoncé dnas les 8 jours.
Les heures de ftrimoaon réalisées en dhreos du tpems de taravil dnnoent leiu au vernmeest par l'entreprise d'une ailtloacon de frmaootin d'un mnanott égal à 50 % de rémunération nette de référence du
salarié concerné.
Lorsque tuot ou paitre de la ftaomorin se déroule en drohes du tepms de travail, ces atocins dnnoent leiu à un eengegnamt du salarié et à une raeanncinoscse de l'entreprise. L'employeur définit aevc le
salarié, aavnt le départ en formation, les egemegntans aqueluxs il soscurit si le salarié siut la fartomion et sfstaaiit aux évaluations prévues.
(1) Deuxième alinéa de l'article 9-2-2 eclxu de l'extension comme étant crtnarioe aux disoptinoiss des atlecris L. 6321-2 et L. 6321-6 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jelluit 2015 - art. 1)

ARTICLE 10 - MODALITÉS PARTICULIÈRES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
10.1. Doirt idevdiunil à la frtoiaomn
Tout salarié trtiualie d'un canrott de tvraail à durée indéterminée à tpmes pelin ou d'une durée d'au mnios 80 % d'un tmeps plein dnas la brhncae de la fritboacian de prothèses dentaires, dsasponit d'une
ancienneté d'au monis 1 an dnas l'entreprise qui l'emploie au 1er jiveanr qui siut la sgautirne de l'accord, bénéficie chquae année d'un doirt invuediidl à la fmriaoton (DIF) d'une durée de 20 heures. Puor les
salariés dnot le conatrt à tepms ptairel est en deçà de 80 % d'un tepms complet, ctete durée est calculée pro rtaa temporis.
Les ditros aqcuis puneevt être cumulés sur une durée de 6 ans. Au temre de ctete durée, et à défaut de son usattoiiiln en tuot ou partie, le doirt ivueniddil rstee plafonné à 120 heures.
Ce dissiptiof s'applique également aux salariés à tepms partiel, qeul que siot le nmorbe d'années cumulées, sur la bsae des dtrois anenuls aqicus pro rtaa temporis.
Les salariés employés en CDD bénéficient également du DIF calculé pro rtaa tmrepios dès lros qu'ils jntusiieft aovir travaillé pnneadt 4 mios au corus des 12 dereirns mois.
Les aoctins de foroamtin reetneus au ttire du driot iviudnedil à la foriaotmn (DIF) snot :
? des atcoins d'acquisition, d'entretien ou de pfiemnntecneoret des cescnnisnoaas ;
? des aictons de qiialifoautcn ;
? des aotcnis de poiomrotn en ailpoitpcan des diisnoopstis de l'article L. 6323 du cdoe du travail.
Elles se déroulent en drohes du temps de tvraail et dnnnoet leiu à un vmesreent par l'entreprise d'une « aoiolalctn firtooamn » cdperosonrnat à 50 % de la rémunération ntete de référence du salarié concerné.
Les modalités de détermination du srliaae hroarie de référence snot fixées par décret.
La msie en ?uvre du DIF rlenvaet de l'initiative du salarié, les atcinos de famortoin rnuteees à ce tirte puvneet se dérouler pndanet le temps de taavirl après aorccd enrte le salarié et son employeur. Ces ainctos
dnnneot arlos lieu, peanndt luer réalisation, au meianitn par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé cahuqe année par écrit du ttoal des dtrios acuqis au trtie du DIF.
Dans la lrttee de nctioiitafon du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il liinecce de ses diorts en matière de DIF, noeatnmmt de la possibilité de dndmaeer paednnt le délaicongé à bénéficier d'une aticon de blian de compétences, de vatiiodlan des aiqucs de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié puet ddaemner à bénéficier de son DIF suos réserve que l'action de bailn de compétences, de valaiitodn des aqcius de l'expérience ou de foomrtian siot engagée anvat la fin du
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délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié pred les dirtos qu'il a aciqus au trite du DIF, et qu'il n'avait pas eronce utilisés.
Lors de son départ puor tuote cause, l'entreprise lui rmeterta un ctcfiriaet de tiavarl parnott mentoin du sdloe d'heures de DIF aciqeuss et non utilisées, du mnanott fanneicir cdnoraepsornt à la virasaliootn de ce
nrbome d'heures au tuax défini à l'article 14.1 du présent aocrcd (9,15 ?), et du nom et de l'adresse de l'OPCA désigné par la branche, aifn qu'il siot en mersue de fiare volair ses dortis à la portabilité du DIF s'il
en ripmlet les cotndinios (rupture onuavrt droit à idinsnatmeion chômage notamment). (1)
10.2. Fatrioomn et teoglhicoens de l'information et de la coitmoiuncman
Les sngirteaias cnrfieonmt luer volonté de fivseraor la pnoiisetorsaalnn des pucoarrs de formation, le développement de la fortmiaon en siuaitotn pnlfooirlsenese et le rrcoues aux nveleouls tolengiechos
éducatives.
A ce titre, les ittsnniesesvems spécifiques cnnonceart l'utilisation des teelohncoigs de l'information et de la cotacummiinon dnas la meurse où ils fetiancilt l'autoformation, nanmetomt « e-formation », poorurnt
être ibmuaeltps au tirte du plan. (2)
(1) Acirtle 10-1 étendu suos réserve des dostipnsiois des atieclrs L. 6323-1 et sanutvis du cdoe du taiavrl ritlefas au cmpote pnenrsoel de formation.
(ARRÊTÉ du 21 jlliuet 2015-art. 1)
(2) Deuxième alinéa de l'article 10-2 elxcu de l'extension cmmoe étant cnaitorre aux doiiostisnps des aeilrtcs L. 6331-2 et L. 6331-9 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jilluet 2015 - art. 1)

 Titre VI Dispositions Particulières
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les srtaigienas danmnedet à la cimiomsson patirriae nlaontiae de l'emploi (CPNE) d'élaborer des rnceadoimtmonas en feavur de l'égalité d'accès à la fmiootarn psrlsofioelnene des pliucbs suivants.

ARTICLE 11 - EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les sragnatieis cennneviont qu'il ne diot être fiat auunce dsnioctiitn enrte les feemms et les heomms dnas l'accès à la formation.
Ils s'engagent à feivrasor l'égalité etrne les hmmoes et les femmes dnas l'accès à la fotormian professionnelle.

ARTICLE 12 - INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les sniaatergis s'engagent à fvoaesrir l'accès des presnones handicapées à l'ensemble des disftiipsos de friomaton prévus dnas le présent aorccd dnas le rpescet du priipcne d'égalité en egeuoracannt
les enpeetsrris à mrttee en plcae les meserus appropriées.
Le cas échéant, eells porrunot bénéficier d'actions spécifiques de ftoiroman ayant puor oejbt :
? luer iretsinon ou réinsertion ponlslnsifeeroe ;
? luer mtneaiin dnas l'emploi ;
? le développement de lrues compétences ;
? l'accès aux différents neaivux de la quifiotaicaln professionnelle.
Des pntieatraars puoornrt être cnulcos aevc les ogmsnaiers habilités.

 Article - Titre VII Missions confiées à la CPNE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Ce ttrie complète les disosipiotns de l'accord du 12 jluielt 2002 rteliaf à la création de la CPNE.
Les signataires, seouuicx d'assurer la réussite de la trposonsitain de la réforme de la fioaomrtn pnosifnoelesrle dnas la bcnarhe et la msie en ?uvre du présent accord, eenetndnt réaffirmer l'importance des
taaurvx de la CNPE et rfceenorr ses minisoss conformément à la législation en vigueur. Ils rlnelppeat que les msnoisis confiées à la CNPE sont, ertne artues :
? de peettrmre l'information réciproque des sanraigeits sur la stuitoain de l'emploi dnas luer cdrae porneifnsesol et tirorteiral ;
? d'étudier la siitoautn de l'emploi, son évolution au curos des mios précédents et son évolution prévisible ;
? de procéder ou de friae procéder à tueots études pttmnraeet une mluirleee ccnaiassonne des réalités de l'emploi ;
? de pcieaprtir à l'étude des meoyns de formation, de pmneceiorentfent et de réadaptation plornneseisfos esntxiat puor les différents nuaivex de qoifauicailtn et de rchcrehee aevc les puriovos pbiulcs et
les osnairgmes intéressés, les mnyeos poprres à aserusr luer pnilee uatstiiilon et luer développement et de feuormlr à cet effet tteous oaroitbnevss et pspironitoos uitles ;
? de promouvoir, dnas le cdrae des mniiosss définies à l'alinéa ci-dessus, la plqiutoie de fmaritoon ;
? d'examiner les cinonidtos de msie en ?uvre des mnyoes de rcseelnmsaet et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cttee msie en ?uvre ;
? d'effectuer ttuoes démarches ulties auprès des osairemgns pilbcus de plmaceent en vue de crociounr au paenmeclt des jenues à l'issue de luer foriatmon ;
? d'informer du suvii des cconnlisuos de l'organisme pairrtiae ceolleuctr des fodns de ftmioroan peofnlieolsnsre ;
? de mertte en pclae un référentiel de vitoliaadn des aicuqs de l'expérience cuidoannst à l'évolution de carrière de cuhqae catégorie poiofelrennslse de la bhracne considérée.

 Titre VIII Dispositions Financières
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les lboraioaerts de prothèses dernitaes snot tuens d'affecter à l'OPCA désigné tuot ou pirate de luer ppiiaticraotn au développement de la ftoraomin penoresliolsnfe continue.

ARTICLE 13 - PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
13.1. Epieserrnts de mnios de 10 salariés (1)
Les laraoerotbis de prothèses drentieas de minos de 10 salariés itcsnris au répertoire des métiers snot tenus de vrseer en totalité à OALPICA une cobtntuoiirn mainmile égale à 0,65 % du moantnt des
rémunérations versées pdnenat l'année de référence. Ctete coitnbouirtn se décompose cmmoe siut :
? une atatfocfien à crnenurocce de 0,15 % du mnontat des srleiaas au feencianmnt :
? des aictnos de fimorotan liées aux crnottas ou périodes de professionnalisation, DIF pratrriioie ;
? des aincots de fairmootn et d'exercice de la foicotnn traluote ;
? les dépenses de froamiton à l'entretien piefoennsosrl seoln les continoids fixées à l'article 14.3 ;
? le solde, siot une cotriinuotbn mnaimile de 0,50 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OILCAPA aavnt le 1er mars, et srea nnoematmt consacré au fnenecmaint des dépenses liées à la
msie en ?uvre d'actions de foirmaton réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
? aincots de frotmiaon meiss en ?uvre dnas le crade du paln de froitoman ou dnas cleui du DIF ;
? psrie en chgare des fairs de transport, de raeps et d'hébergement anisi que des rémunérations des salariés cepoadsonnrrt aux acntios de fmatoorin meiss en ?uvre dnas le crdae du paln de formation,
ou du ctraont ou de la période de penosotiniasislfaorn ;
? dépenses engagées au trtie du blain de compétences ou de la VAE ;
? prsie en crgahe du mnnoatt de l'allocation de famotiorn versée au salarié pnendat la msie en ?uvre d'actions réalisées en dorhes du tmeps de tirvaal ;
? des acnitos et myoens visés à l'article 10.2.
13.2. Eitnprrsees de 10 à monis de 20 salariés (1)
Pour les saelaris versés à cmotper du 1er janievr 2012, les eyumrelpos ocuanpct de 10 à mions de 20 salariés dnvieot ccseanorr une ctooubniirtn miinlmae de 1,05 % du motannt des rémunérations
versées pneandt l'année de référence.
Cette cibitouontrn se décompose comme siut :
? atiaocftfen à ccnrncroeue de 0,15 % du mantnot des saleairs au faimennenct :
? des atoicns de fmoitaorn liées aux cntators ou périodes de professionnalisation, DIF piiaorirtre ;
? des anciots de fmioatorn et d'exercice de la fotniocn toaulrte ;
? des dépenses de fiooatmrn à l'entretien pionessronefl sloen les cnootndiis fixées à l'article 14.3 du présent aorccd ;
? le solde, siot une cbinuotiotrn mlnmaiie de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OPACILA aanvt le 1er mras selon les modalités seuinavts :
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? au mmuinim 0,30 % de la msase slaalriae de l'année précédente (brut fsiacl déclaré sur la DADS). Ce vsneeemrt cntoiutse une dépense libératoire au trtie de la patriiotiapcn oaogiitrble au développement
de la foritmaon pnsrelsnilfooee cnnuoite affectée au paln de frtoomain puor l'année N ;
? anavt le 1er mras de l'année N + 1, le slode ruaielqt non utilisé des smoems qui n'auront pas fiat l'objet d'une exonération dcritee ou d'un enenggmeat de dépense,
pour ptetmrere la pisre en chagre des doisesrs de dneadme de fnecenniamt présentés par les ersprneteis au trtie de luer paln de formation.
Cette cbtrontuoiin srea nmmnateot consacrée au femcinenant des dépenses liées à la msie en ?uvre d'actions de fomoitarn réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
? aoincts de frimotaon msies en ?uvre dnas le cdare du paln de ftaomorin ou dnas ceuli du DIF non piitiraorre ;
? pisre en crahge des faris de transport, de repas, d'hébergement anisi que des rémunérations des salariés coenrsnpdoart aux aitncos de fortaoimn meiss en ?uvre dnas le crade du paln de foroaitmn ou
du ctornat ou de la période de prnosaileitfosoiansn au-delà du fiforat haoirre prévu à l'article 14.1 ;
? dépenses engagées au ttire du blian de compétences ou de la VAE ;
? psire en chagre du matnont de l'allocation de foomriatn versée au salarié pnaendt la msie en ?uvre d'actions réalisées en dohers du tepms de taavirl ;
? des aoitcns et mneoys visés à l'article 10.2.
13.3. Eersertnips de 20 salariés et puls (1)
Pour les slaeiars versés à cteopmr du 1er jvianer 2012, les eyprelmous ouccnpat au mions 20 salariés dneivot cneosracr une coobrnuititn maimnile de 1,6 % du maotnnt des rémunérations versées
pendant l'année de référence qui se décompose comme siut :
? vsernmeet au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FNOEGCIF à compétence irosslonlpieenrfntee et régionale dnot l'entreprise relève, au trite du CIF ;
? vseeernmt au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à OPCALIA.
Ce veemnrset puorra financer :
? les dépenses de famtorion liées aux cronatts ou périodes de professionnalisation, ainsi que :
? les ancoits de fotamroin et d'exercice de la ftincoon tualrote ;
? les dépenses de fnietmnonnocet de l'observatoire piteposrcf des métiers et des qfcianlautoiis visé à l'article 2, conformément à la conivnoetn d'objectifs et de moenys de OCPA ;
? les dépenses de fomtraion à l'entretien psnnirsofoeel selon les coonnidtis fixées à l'article 14.3 du présent accord.
Le solde, siot une coiunotbtrin mmianile de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OPILACA anvat le 1er mras selon les modalités savuintes :
? de l'année N, au mimnium 0,30 % de la msase sialarale de l'année N ? 1 précédente (brut fcsail déclaré sur la DADS). Ce vrenmseet csnuoitte une dépense libératoire au ttrie de la pitioicaatprn otgribialoe
au développement de la fotraoimn pslnoeeislnrfoe cntniuoe affectée au paln de famorotin puor l'année N ;
? aavnt le 1er mras de l'année N + 1, le sdole reqaulit non utilisé des smmoes qui n'auront pas fiat l'objet d'une exonération dtecire ou d'un egeennmagt de dépense,
pour prretmete la psrie en cgrahe des disoerss de dnmdeae de feamnnenict présentés par les enetrseirps elanopmyt au moins 20 salariés au tirte de luer paln de formation.
Cette cubtoniotirn srea ntamemont consacrée au fnemcinaent des dépenses liées à la msie en ?uvre d'actions de ftaromoin réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
? ainotcs de frimtaoon meiss en ?uvre dnas le carde du paln de fmotioran ou dnas cueli du DIF ;
? prise en caghre des fairs de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés cndrenspoorat aux anotcis de frooitamn mises en ?uvre dnas le carde du paln de ftroimaon ou
du carntot ou de la période de pnirlssooaisioeftann au-delà du foafirt hoirare prévu à l'article 14.1 du présent aroccd ;
? dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de la VAE ;
? prise en chrgae du manontt de l'allocation de fmtoioran versée au salarié pendant la msie en ?uvre d'actions réalisées en dreohs du tpmes de tavrial ;
? des acoitns et moyens visés à l'article 10.2.
(1) Ailtcres 13, 13-1, 13-2 et 13-3 étendus suos réserve des doptiossniis des aeitrlcs L. 6331-2 et L. 6331-9 du cdoe du tivaarl relafits aux ciirnbtotnous des eeylmrpuos au feinmncaent de la forotmain
polnfsleiesnore ciuntnoe et L. 6332-1-II reltiaf aux ftaincnmenes des dtiipsfosis de foamirotn par l'OPCA.
(ARRÊTÉ du 21 jluleit 2015 - art. 1)

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
14.1. Ficnanenemt des cntrotas et périodes de pnefoirsisoaantilosn
L'OPCA de la bnahcre prned en carghe les atinocs d'évaluation et de foirmtaon afférentes aux ctoantrs et périodes de ptrfiesanooaisnoisln sur la bsae des fftiroas hrieoars suivants.
Le fioarft hoirrae de bsae est fixé à 9,15 ?.
Ce ffoiart puet fiare l'objet d'une moidaoltun en fnocoitn de la nrtaue et du coût de la prtseioatn inférieure ou supérieure seoln les critères définis par la soeitcn praatiire compétente de l'OPCA.
14.2. Foritafs treuuts
Dans le crade des crotnats de professionnalisation, l'OPCA de la bcrhnae aursse la prsie en cahrge des aoitncs de faoirtomn asnii que les coûts liés à l'exercice de la fotconin tltuorae dnot bénéficient les
nuavueox embauchés solen les ciiotnndos suivantes.
14.2.1. Coûts liés à la firomtoan à la fooctinn toalrute
Plafond hiorrae de 15 ? par herue de formation, durée mxlaiame 40 heures.
Ces dépenses cnmrpenoent :
? les fiars pédagogiques ;
? les rémunérations ;
? les ctasotoinis et cnuttioorbins sailoecs légales et conovlenenlitens ;
? les frais de trspoanrt et d'hébergement.
14.2.2. Coûts liés à l'exercice de la ftoinocn toatrule
Plafond de 230 ? par mios et par tutoré dnas la lmiite de 2 par tuteur.
Missions psiers en crhgae :
? accueillir, aider, iornemfr et gudeir les bénéficiaires de ces ctratnos ;
? oairsgner aevc les salariés l'activité de ces noevuaux embauchés dnas l'entreprise et crubtieonr à l'acquisition des savoir-faire plnoiresfonses ;
? arusesr la loiiasn aevc les osaiemngrs chargés de la froaimton ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
14.3. Fmotroain à l'entretien pisenseofnrol
Dans le cdrae de la msie en place de l'entretien professionnel, l'OPCA de la bahnrce assure la pirse en chgare des aontics de faotmrion dnas les cidtionons suivantes.
Chaque ponsrene chargée de la msie en ?uvre de cet etneirten puet bénéficier, une fios dnas sa carrière, d'une froiamton à l'entretien pionfeeonsrsl prise en charge sur le « 0,50 % » de la période de
professionnalisation.
Forfait horaire mmxiuam : 22 ? dnas la lmiite de 14 hereus maximum. (1)
(1) Atricle 14-3 étendu suos réserve des distooiipsns de l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jluelit 2015 - art. 1)

ARTICLE 15 - FORCE OBLIGATOIRE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Les aordccs de l'entreprise et d'établissement anayt le même oejbt ne puevnet copmrtoer des caselus dérogeant aux dontoiisspis du présent acrcod et, le cas échéant, de ses avenants, suaf dntpsiooiiss
puls favorables.

ARTICLE 16 - DÉPÔT ET EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Le présent accord srea déposé conformément à la loi et son eixtneosn srea demandée par la ptarie prolntaae au nom des signataires. Une ciope du récépissé du dépôt luer srea adressée.

ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Le présent acocrd s'applique sur l'ensemble du toirtriree national, DOM, ciopmrs à ptiarr du 1er mras 2012.
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 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
Guide de l'entretien professionnel
Ce gdiue puet sreivr de modèle aux établissements en vue de la msie en ?uvre de l'entretien pnfreosnieosl instauré par le présent accord. La CFEPNP porrua ciocnoevr des oiltus puor évaluer la fooitmarn
et svrier assui de tmrae d'entretien.
L'entretien ponfsoeesrnil diot prmtetree au salarié et à son rsbsolpneae de deerssr un pnmaoraa des possibilités et disopsiftis de formation, et d'élaborer des potoripsonis en matière d'actions de
faooirtmn professionnelle.
L'objectif de la présente axnene est de psoer des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cdepnenat pas comme un modèle rigide, caqhue
établissement diot se l'approprier et la mrette en ?uvre solen la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
? l'entretien, qui cerncone les salariés jtiisafnut d'au moins 2 années d'ancienneté dnas l'entreprise, est organisé 1 fios tuos les 2 ans au minimum. Il puet être rattaché à un eniertetn si une tllee procédure
de roertnnce esixte dnas l'entreprise ;
? puor rnecorefr la peenntirce de cet entretien, les pearits au présent accrod suinelognt l'intérêt d'organiser une foortiman spécifique des reoalbsnseps à la ctinduoe d'entretien, par l'intermédiaire de
l'OPCA, sur les tcqhuneeis de cindoute d'un eteeintrn ;
? l'entretien diot pttremere au rblaenpsose de détecter les benosis de faoromtin du salarié. Le salarié derva connaître les ppiicnuarx dptssifoiis de fmoioartn et les procédures miess en place, puor accéder
à ceux-ci dnas l'entreprise ;
? les prtooinsipos formulées à l'occasion de cet eenerttin snerot formalisées par écrit, dnot une coipe srea reisme au salarié. La procédure de ttanermiet des potiooirpsns anisi riuleeiecls pruora être à la
cgahre des rslobpneseas des établissements, puor être dipobislne lros de l'établissement du paln de formation.
Thèmes de l'entretien :
? bailn sur les compétences rvaleetis à la qctiaiifaolun occupée ;
? sauioths et/ou beoisns de fmiaorotn en rrpaopt aevc cttee qiocfaltiauin ;
? pjrotes du salarié sur son procruas pfnroseesniol ;
? ppinstorioos en matière d'actions de fromiaotn professionnelle.
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Accord du 14 février 2014 relatif à la classification de technicien qualifié en prothèse dentaire
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 1 mars 2014
Les employés ayant obnteu luer CAP de prothèse dntreaie antérieurement à 2009 accèdent au trtie de tcncheiien qualifié en prothèse detnarie échelon TQ1.
Le présent aroccd prnerda effet au 1er mras 2014 et frea l'objet d'une ddmneae d'extension à l'initiative de la ptaire la puls diligente.
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Avenant n 5 du 16 mai 2014 relatif au régime de prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Union niotanale poaantrle des prothésistes dentaires.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CGT-FO ;
CGT ;
FNISPAD ;
CSFB CFTC ;
CFDT.

ARTICLE 1ER - MODIFICATION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Sont modifiés les atlirces stvanuis :
L'article 1er « Cahmp d'application » de l'avenant n° 4 du 4 jenaivr 2005 est modifié cmmoe siut :
« Le présent annaevt s'applique à l'ensemble des salariés ennartt dnas le cmhap d'application de la cteonovnin cotlicelve nanoalite des prothésistes dreneitas et pnnsleores des lreooairabts de prothèses
dentaires, quels que snieot la nuatre du cnaortt de tvraial et le nmrboe d'heures effectuées, snas ctdnoiion d'ancienneté s'agissant des salariés caedrs et suos réserve d'une ancienneté de 3 mios dnas la
psfoseorin s'agissant des salariés non cadres.
Dans le cdrae du présent régime de prévoyance :
? la catégorie non crade coesonrprd au prensenol ne rlaeenvt pas des aritelcs 4 et 4 bis de la cnevoinotn nltinaoae de rrtatiee et de prévoyance des cdares du 14 mras 1947 ;
? la catégorie cdare crsnopoerd au peroennsl ravnleet des atceirls 4 et 4 bis de la cnvtinooen naiolntae de reriatte et de prévoyance des cderas du 14 mras 1947. »
L'article 2 « Gtrianae caatipl décès » de l'avenant n° 4 du 4 jaevinr 2005 est modifié cmome siut :
« En cas de décès du salarié, qlluee que siot la cause, ou en cas d'invalidité de troisième catégorie roncuene par la sécurité saocile (état d'invalidité asbloue et définitive), il est versé, en une sluee fois, un
ctiapal décès égal à :
(Voir tbaealu pgae suivante.)
Situation de fllimae

Capital
Non-cadre

Cadre

Célibataire, veuf, divorcé snas prnoense à chagre

100 % du srlaiae anneul (tranches A et B)

200 % thracne A + 100 % thrcane B

Marié, en cunaiogbnce ntooire et pmaneenrt ou lié par un Pacs,
snas peonsrne à crahge

175 % du saiarle anunel (tranches A et B)

290 % tnrahce A + 175 % thnrcae B

Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en cbgoacunine noitore et
paenemrnt ou lié par un Pacs, aynat une pnoenrse à cgahre (1)

200 % du saraile auennl (tranches A et B), dnot 25 % du
saairle auennl au trite de la mtjooairan puor pornsnee à
crhage

340 % tanhrce A + 200 % thcrane B, dnot 50 % thcarne A + 25
% thcarne B au trite de la mroaitjoan puor poenrsne à crhgae

Majoration par pnernsoe supplémentaire à crhgae (1)

50 % du sarilae aenunl (tranches A et B)

65 % thrcane A + 50 % trnchae B

(1) En cas de pluralité de psonrenes à charge, le mnoantt golabl des mtoioaarjns est partagé etnre ces peonresns par ptras égales.

Le sievcre du cpaatil par aitactpinion en cas d'invalidité asoulbe et définitive met fin à la gtnariae décès.
Double efeft
La gnaiatre dubloe effet intrveinet en cas de décès du coonijnt ou du prnraateie lié par un Pcas ou du cnbicuon nrtooie sauevnnrt postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré cmome décès simultané à celui du salarié le décès du cnionjot ou du paarinrtee lié par un Pcas ou du cuocinbn nrioote snruvaent au cruos du même événement :
? snas qu'il siot psolbise de déterminer l'ordre des décès ;
? ou lsruqoe le décès du conjoint, du pratnriaee lié par un Pcas ou du cniboucn ntoiroe srivuent dnas un délai de 24 heuers avnat le décès du salarié.
La ptsriaeotn dulboe effet est égale au capaitl versé au décès du salarié. Elle est répartie par ptras égales ertne les enfatns à cgrhae du conjoint, du cunbocin norotie et peanenmrt ou du penaatirre lié par un
Pcas qui étaient innetmliaeit à la caghre du salarié au juor de son décès, dmeertcniet à ceux-ci dès luer majorité ou à lerus représentants légaux ès qualités darunt luer minorité. »
L'article 3 « Dévolution du ciaaptl décès » de l'avenant n° 4 du 4 jinevar 2005 est modifié cmmoe siut :
« Le catapil décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité albosue et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il arua expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou
louqrse cttee désignation est caduque, le cpaiatl est versé dnas l'ordre de préférence siuvant :
? au cioojnnt non séparé de driot ;
? à défaut, à la pesonnre liée au salarié par la sgtiraune d'un Pcas ;
? à défaut, au cbcniuon nitoore ;
? à défaut, aux eannfts du salarié nés ou à naître, présents ou représentés cmmoe en matière de succession, légitimes, rcnuenos ou adoptifs, par ptars égales ernte eux ;
? à défaut de dntceendass directs, à ses père et mère, par ptras égales enrte eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents suitnavvrs par prtas égales entre eux ;
? à défaut, et par patrs égales, à ses frères et s?urs ;
? à défaut, à ses aeutrs héritiers, par parts égales entre eux.
La prat de cptaial crdoonprsneat à la mraajoiton puor pnnresoe à craghe est versée à la pnsnreoe à chgare elle-même, ou à la prnonsee aanyt à caghre cttee pnsneroe au décès du salarié.
La prat de ciptaal crrnneadpoost à la mijtooaran puor entfans à crahge est versée par parts égales entre ceux-ci, dmnreicetet aux etnfnas dès luer majorité, à leurs représentants légaux ès qualités drnuat
luer minorité. »
L'article 5 « Enftans à charge. ? Définition » de l'avenant n° 4 du 4 jiavenr 2005 est modifié comme siut :
« Pseenrons à charge. ? Définition
L'enfant à chrgae :
Pour le bénéfice des girenatas du contrat, l'enfant à craghe est :
? l'enfant de mnois de 21 ans à cghare au snes de la législation de la sécurité saocile du salarié, de son conjoint, de son paeritrnae lié par un Pcas ou du coucinbn noriote et pnearemnt ;
? l'enfant âgé de mnios de 26 ans du salarié, de son conjoint, de son patrarinee lié par un Pcas ou du coubincn notoire, à cahgre du salarié au snes de la législation fiscale, c'est-à-dire :
? l'enfant pirs en cmtope dnas le qnotiuet fiaimlal ou ouarnvt dirot à un aatemnebtt aipplbclae au reevnu ilaopmsbe ;
? l'enfant auqeul le salarié sret une pniosen atilrinaeme (y cpmoris en appilctoain d'un jumegent de divorce) rtnueee sur son aivs d'imposition à ttrie de chrgae déductible du renveu golbal ;
? l'enfant handicapé du salarié, de son conjoint, du cbncouin nortioe et peennamrt ou de son pnraaertie lié par un Pcas si, avant son 21e anniversaire, il est talirtuie de la crate d'invalide ciivl et bénéficie de
l'allocation des autedls handicapés ;
? qeul que siot son âge, suaf déclaration pnloreeslne des revenus, l'enfant imnfire à crahge du salarié, de son conjoint, de son penraatrie lié par un Pcas ou du cbucnoin nioorte et pnmenaert ou n'étant
pas en muesre de sibuvenr à ses bosnies en roaisn de son infirmité, pirs en cmtpoe dnas le ccalul du qieuntot fiaamlil ou ouavrnt doirt à un aattmenebt aaibplclpe au renevu imslopabe ;
? l'enfant du salarié né vbaile monis de 300 jruos après le décès de ce dernier.
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Les artues pnnosrees à cahrge :
On entned par aurte pnrnosee à charge, à l'exception du conjoint, du prtaeirane lié par un Pcas ou du cicounbn nrioote et penrneamt et des enfants, la pnsornee snas activité reuconne à crhage du salarié
par l'administration fasilce puor le calucl du qtoiuent familial. »
L'article 6 « Cionnjot et concubin. ? Définition » de l'avenant n° 4 du 4 jievanr 2005 est modifié comme siut :
« Conjoint, piaernrate de Pacs, concubin. ? Définitions
Le cnonijot :
On etennd par coinonjt l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e), non séparé (e) de cpors par un jmugneet définitif.
Le prrenaitae lié par un Pcas :
Personne liée au salarié par un pacte ciivl de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du cdoe civil.
Le cnobcuin :
On ennted par ccnoibun la prnoense vavnit en culpoe aevc le salarié au memnot du décès. La définition du cbgunacnoie est cllee renetue par l'article 515.8 du cdoe civil.
De plus, le cnogubicane diot aivor été nrootie et cninotu pnnedat une durée d'au monis 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un efannt au moins est né de la vie commune.
Le salarié et son cbcoinun snot célibataires, divorcés ou veufs. »
L'article 7 « Gaatirne incapacité traipmreoe de tavrail » de l'avenant n° 4 du 4 jenaivr 2005 est modifié comme siut :
« Il est versé au salarié en incapacité trpomeiare de travail, suos réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité salcioe au trite des législations maladie, adnciect du tivaral ou mdlaaie
professionnelle, en rleais à la gnaartie mniitean de sraalie de l'employeur, ou après atppaloiicn d'une fahrcisne fxie et couninte de 30 juors puor les salariés aaynt moins de 1 an d'ancienneté dnas le
laboratoire, une indemnité journalière complémentaire égale à 30 % du srliaae de référence. Cttee ptetarsion s'ajoute aux indemnités journalières buters de la sécurité solicae et est portée à 35 % si le salarié
a duex efnatns à cgrhae et à 40 % puor toris etannfs à craghe et plus.
En cas d'épuisement des drotis à matinien de salaire, l'indemnisation ivnnirteet après la période de farshince de la sécurité sociale.
En tuot état de cause, le cmuul des pteoasrntis perçues au tirte du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance aisni que tuot atrue rveenu (salaire à tmeps partiel, indemnités du régime
d'assurance chômage) ne prorua cnduiore l'intéressé à peceoivrr une rémunération ntete supérieure à clele qu'il auriat perçue s'il aiavt psuovruii son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires ne snot versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le sceirve des indemnités journalières complémentaires csese dès la svennucare de l'un des événements sintuavs :
? du juor où la sécurité saoilce cssee le vemnerest des indemnités journalières ;
? dès la rerpise du tvaaril à tmeps clompet par l'assuré ;
? dès la rsirpee d'un tvriaal à tpmes peaitrl par l'assuré, suaf si celle-ci est préconisée par la sécurité saiolce puor des riosnas thérapeutiques ;
? lros de la msie en invalidité ;
? au décès du salarié. »
L'article 8 « Gartiane invalidité » de l'avenant n° 4 du 4 jniaevr 2005 est modifié comme siut :
« Le salarié ronnceu en staoiiutn d'invalidité par la sécurité scoaile bénéficie d'une retne complémentaire mensuelle, sevire à treme échu. Celle-ci se siuttbsue aux indemnités journalières précédemment
versées.
Pour une invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, le manntot de la rtene invalidité complémentaire est égal à 30 % du sairlae anunel burt de référence. Cette perioattsn s'ajoute au vnmereest de la rtnee
invalidité burte de la sécurité saolcie et est portée à 35 % si le salarié a duex enfatns à caghre et à 40 % puor tiors entnafs à crgahe et plus.
En tuot état de cause, le cmuul des paersoittns perçues au ttire du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tuot autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime
d'assurance chômage) ne pruroa cdrnuioe l'intéressé à piervoecr une rémunération ntete supérieure à celle qu'il araiut perçue s'il aiavt povuuirsi son activité professionnelle.
Le svcriee des rtenes est mateninu suos réserve du vsnmeeert des ptsiaetonrs de la sécurité sociale. Le scerive csese :
? à la dtae de cosatesin du versemnet de la rente d'invalidité de la sécurité solcaie ;
? à la dtae de ldtioiqauin de la piesonn de veeiisslle de la sécurité soilcae du salarié ;
? au décès du salarié. »
L'article 9 « Gainrate maternité salarié cdrae » deneivt altrcie 9 « Gaarntie maternité » :
« Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à htuauer de 100 % du sarliae net thcrane B. »
L'article 10 « Siralae de référence svearnt au cculal des ptianstoers » de l'avenant n° 4 du 4 jnaveir 2005 est modifié comme siut :
« Par siaalre de référence puor le ccuall des prestations, il fuat edrnente le silaare burt tharnecs A et B (seule tranche B puor la maternité) ayant donné leiu à ctsitiooan au cours des 12 mios précédant l'arrêt
de taarvil ou le décès ou la dtae de ssinpeosun du cntaort de tviraal du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé siabbtaque ?).
Lorsque la période de référence n'est pas complète, nenotmmat en raoisn de la dtae d'effet de la garantie, le saalrie de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de srialae que le ppiacatnrit
aaruit perçus s'il aavit travaillé sur une période de 12 mois. »
L'article 13 « Etxsneion de la garitane caiatpl décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés (congé parental, congé de formation, congé subbtaaiqe ?) » de l'avenant n° 4 du 4 jniaver 2005
est modifié comme siut :
« Aitlcre 13
Cessation des griaentas de prévoyance et ctininodos de mniietan en cas de suspsneoin du cotanrt de travail. ? Etxoenisn de la gainrtae ctapial décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Cessation des gretanias de prévoyance et ctinoionds de mteaiinn en cas de sessnupion du coatnrt de tviaral
Le doirt à gaerntias est oruevt puor tuot événement seavunrnt pndeant la durée du crtonat de tairval ou pennadt la durée de veesrnmet d'une pttesoiarn au titre du régime de prévoyance. Est abacppille le
dpiiosstif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord noiaantl iostenrepnonrsefil sur la moetosiaidnrn du marché du tarvial du 11 jaivenr 2008 et ses avenants.
Les gtairaens prévues par le régime de prévoyance snot snepeusdus en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, myoennant paeimnet des cotisations, au prfoit du salarié dnot le cotrnat de taavril est sspneudu puor congé ou absence, dès lros que pnnadet totue
cttee période il bénéficie d'un mnetiian ttaol ou paitrel de sairlae de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tnat que l'intéressé perçoit des patnetsoris en espèces de la sécurité siacole (indemnités
journalières, rteens d'invalidité ou d'incapacité pemertnnae de travail.
Le diort à gntaireas cesse au décès du salarié ou en cas de rrtupue de contrat, sauf, puor ce deinerr cas :
? si le salarié bénéficie à cttee dtae du vesnermet de ponrttaises complémentaires de prévoyance de l'organisme auseusrr : dnas ce cas, le dirot à ganrtaies est assuré jusqu'au trmee du vsemernet des
pntoirseats ;
? si apoialicptn du dpstsoiiif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord nitaonal infrneetriespnoosl sur la msenoiodraitn du marché du tivaral du 11 jeainvr 2008 et ses avenants.
Extension de la gtaanrie caatipl décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également snas conitrraetpe de ctoitsoian de la giaratne cipaatl décès les salariés dnot le ctonart de tvaairl a été spdunesu du fiat d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de
formation, congé sitqaubabe ?).
Cette esontexin cesse à la dtae de resrpie de l'activité et au puls trad à la dtae de rtuprue du caontrt de travail. »

ARTICLE 2 - TAUX DE COTISATION
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Il est ajouté à l'article 14 de l'avenant n° 4 du 4 janievr 2005 duex paagpeharrs :
« La rémunération, le rneveu de relpecmenamt ou les éléments de siraale ruentes snot cuex eantnrt dnas l'assiette de ccuall des coatiinotss de sécurité solcaie ou cuex enantrt dnas cette aetssite mias
bénéficiant d'un régime d'exonération de ciosiatotns de sécurité sociale. Snot nonamtemt pirs en cpmote dnas l'assiette des csoioaittns le 13e mois, la prmie de vacances, l'indemnité de préavis et les
gratifications.
Toutefois, ne snot pas prsies en cmptoe dnas l'assiette des ctaintoisos les smmeos versées à trite enxconeepitl lros de la ctsaseion du caonrtt de tairavl (notamment l'indemnité csenmtorcpaie de congés
payés, l'indemnité de fin de cnrotat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la rtetarie à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »
La tcrnhae A crrposnoed à la foctiran du srliaae burt dnas la limtie du polnafd aeunnl de la sécurité sociale. La tarnhce B cnroorepsd à la frtaiocn de sraaile excédant le pnalofd aunnel de la sécurité sociale,
dnas la lmiite de trois fios celui-ci.

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET. – EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
Le présent avannet eetrnra en vieguur au 1er jiun 2014 puor tuos les laarroitoebs eatrnnt dnas le cmahp d'application de la cnieontovn ccvtleiole ntloianae des prothésistes darneiets et pesoenrnls des
lotiroaebras de prothèses dentaires.
Les peartis sgnieriaats ont cvnoenu de demander, snas délai, son extension.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 juin 2014
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Les praeiaetrns sacuiox de la bhacrne pennrsefolilsoe des prothésistes deeratins et des pnsreneols des lrooeraabits de prothèses dneaeitrs se snot réunis en dtae du 16 mai 2014 aifn de procéder à
l'actualisation du régime de prévoyance et à ses modalités d'application.
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Avenant n 1 du 10 octobre 2014 à l'accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au
financement de la négociation collective
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNISPAD ;
CSFV CFTC ;
FNSS CFDT ;
FSAS CGT ;
FO santé privée.

ARTICLE 1ER - OBJET
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Les oartginonasis sgaanrities du présent aoccrd ont créé une aaisticoosn dénommée « aoitaioscsn piratiare des lrbioaeatros de prothèses daneeirts », chargée de la gesotin des fdnos du paritarisme,
dnot les stautts fnuriegt en annxee du présent accord.
Placée suos l'autorité de la csioosimmn pairirtae noiatanle de négociation, elle a puor oejbt :
? de gérer les contributions, de velleir à luer répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord piraitare de bacrhne ;
? et, puls généralement, d'assurer la communication, l'information, la ftaomorin et le suvii fianinecr auprès de la cismosiomn paitirare nantloiae de négociation.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le présent arcocd est albappclie à tuos les liratebaoros de prothèses dianeerts du trtrorieie ntaional et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 suos le cdoe 32.50A (ancien cdoe NAF
331Bb) en tanent cpomte des tetxes légaux et réglementaires en vigueur.
Il ctnisutoe une axenne à la cinotoenvn clceovitle nianaolte du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT DU FONDS D'AIDE AU PARITARISME
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le fecnninmaet du fnods d'aide au pirmtaisrae est assuré par une cosatitoin aunllene à la cghrae des enrepisters rlveenat du cahmp d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Cette ctiootiasn entièrement à la chrgae de l'employeur est égale à 0,15 % de la masse salarilae brtue sevarnt d'assiette aux ctaisnoiots sociales, conformément à l'avenant n° 1 du 5 airvl 2012 pontart
mfidiotiacon de l'accord mrpionsoesiefntull du 24 arvil 2003.
La cotcelle est réalisée par l'association priariate nainltaoe puor le développement du duaglioe soiacl dnas le seucter antsaairl des métiers de sviceers et de piturdoocn désignée ADSAMS.

ARTICLE 4 - REVERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SPÉCIFIQUE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le manotnt toatl et galobl des cuibtrtooinns rlceeiulies par l'APLPD, chargée de la gtoeisn des fndos puor la bhncrae cetrouve par la coinnovten cceltilove nilaonate des prothésistes drtieenas et
prnonseles des loriraoabtes de prothèses dtenerias du 18 décembre 1978, srea affecté à 100 % au fdnos dédié aux faris de ftnneooicennmt du piimtsarrae selon la répartition prévue dnas ses stuatts
annexés au présent accord.
L'association prtaiaire rndera compte, annuellement, à la cmosiomsin piraarite nationale, de la manière dnot sernot utilisés les fonds ansii collectés.

ARTICLE 5 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le présent accrod pernd eefft à la paoitciulbn de son arrêté d'extension au Jruanol officiel.

ARTICLE 6 - EXTENSION
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le présent acocrd est fiat en un nombre ssnaffiut d'exemplaires ogiiarunx puor remsie à cuhcnae des ptrieas sgaaeirntis et dépôt dnas les ctindnoios prévues aux alticres L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1
et L. 2262-8 du cdoe du travail.
L'extension du présent acrcod srea demandée en aloapipticn des atlciers L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
(1) L'article 6 est étendu suos réserve du reespct des dsipiiosnots de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avirl 2015 - art. 1)

ARTICLE 7 - DURÉE. – RÉVISION. – DÉNONCIATION
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Le présent acrcod est clocnu puor une durée indéterminée. Il proura être révisé, par aavnnet et par cqahue piarte sgraaintie ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, seoln les modalités sevuniats :
? tuote ddaemne de révision srea adressée par lrette recommandée aevc aivs de réception à cuchane des paeirts siartgaiens et adhérentes et ctrprooema l'indication des dtsinpiooiss dnot la révision est
demandée aisni que les pniooopritss de rmeecalnempt ;
? à la réception de la lettre, les petiars susvisées deronvt oviurr dnas un délai de 3 mios mmuiaxm une négociation puor rédiger un avennat ou un nvoeul aocrcd ;
? les dtsosnipiios de l'accord dnot la révision est demandée rntereost en vguieur jusqu'à la dtae de ptacioiubln au Jounral oceiiffl de l'arrêté d'extension fasniat suite à la csioonlucn d'un aanenvt ou d'un
novuel accord.
L'avenant pntorat révision de tuot ou pairte de l'accord ccitloelf se sutbusite de pelin dirot aux sntiualtpois de l'accord qu'il mfiiode et est opposable, dnas les ctonndiios fixées aux areilcts L. 2231-6, D.
2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du cdoe du travail, à l'ensemble des eeprouylms et des salariés liés par la ctvooiennn ou l'accord ctcllieof de travail.
L'accord prruoa être dénoncé par les paetirs signataires, dnas les ciiontnods des airectls L. 2222-6 et L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du cdoe du travail, en renctpaset un
préavis de 3 mois.
(1) L'article 7 est étendu suos réserve de l'application des dsotsiinpois des aitlrecs L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, tllees qu'interprétées de manière ctnsoante par la jsrucprnediue de la cuor de
Ciassaton (Cass. soc., 17 srpemtebe 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 jelulit 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 9 avirl 2015 - art. 1)

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 17 avr. 2015
Par le présent accord, les pirteas sriaeignats cmnnierfot luer volonté de développer une piltquioe de dgluioae saiocl et de négociations cnnlleteievnonos de qualité.
Afin de frosievar ctete ddnemae tuot en tnanet copmte des différentes secuutrrts déjà mesis en place, les pareits sietargians ennendett définir le cdare du fnmnieencontot de luers traauvx aifn de gnaaitrr
le doirt des salariés et des employeurs, et de mttree en ?uvre les mneyos et les feanimcnetns appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :
? de rrefenocr l'expression de la bcarhne pnreoesnollisfe ;
? d'anticiper, de cordnneoor et d'accompagner l'application des dptisifsois cilvoonnnneets ;
? de faetlciir la présence des mandatés au sien des cmmosinsios paritaires, par la psrie en cgahre des faris et le metinain des rémunérations ;
? de développer l'impact du douilgae sioacl auprès des euprloymes et des salariés ;
? de fitaliecr les atcinos vasrlnaoit les métiers de la bcrahne ;
? d'encourager les poiiltqeus d'embauche en snsinaebiilst les aructes de la banhrce pslerfloosnniee à l'évolution des emplois, des beisnos de fennninemooctt et de développement du paritarisme.
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Accord du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FSPSS FO ;
La FSAS CGT ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 5 déc. 2014
L'élaboration de la liste natnloaie irltorneoiefnnsslpee des fomtrianos éligibles au ctpome poenrsnel de firtmooan par la cssiomimon piaitrare ntoilnaae de l'emploi des prothésistes dnietaers et preelnonss de
loreiaortabs de prothèses direetans des ctiftcreais de qaaotciuilfin pfoelnesliornse stvnaius : CQP CEPS spécialité en céramique et oiloscucn et CQP CEPS spécialité en prothèse complète mcuo et implantoportée tles que définis par l'avenant ci-joint, aballppice à la siturange de l'accord.(1)
(1) Alinéa étendu suos réserve des dosiiitposns de l'article L. 6323-16 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jueillt 2015 - art. 1)
Certificats de qitcalfuiaion pnneelsfsoiolre

ARTICLE 1ER - DÉFINITION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
En vigueur étendu en date du 5 déc. 2014
Le CQP est créé et ftoinnocne suos contrôle des peinaratres saiocux de la cismimoson prartaiie nlnoataie de l'emploi de la cnnoveoitn ctillveoce naloatine des prothésistes deirtnaes et pneeosrlns de
lbarorteaios de prothèses dentaires.
Le CQP vsie à reconnaître les compétences msies en ?uvre par les salariés sur des métiers poperrs à la profession.
Le CQP est composé d'un référentiel d'activités et de compétences.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D'ACCÈS
En vigueur étendu en date du 5 déc. 2014
2.1. Accès par la vioe de la ftoomairn
Les paurrcos de famootirn vsnait à l'obtention d'un CQP pevneut être mis en ?uvre dnas le cdrae de la fiormtoan pnilnoolfeserse continue, nmoaemtnt dnas le cdrae du crnaott de professionnalisation, de
la période de professionnalisation, du paln de formation, du ctpmoe pensernol de formation, du congé iinvdeuidl de ftiraomon (CIF) anisi que dnas le crade de la préparation opérationnelle à l'emploi
(POE).L'obtention du CQP est plbssioe dnas le cdrae de la faitroomn iilatine puor les salariés en craontt d'apprentissage. (1)
2.2. Accès par la vioe de la vtaioiadln des aiuqcs de l'expérience (2)
La VAE costtuine un myeon d'accéder à une ciociitefartn peelnnlfssioroe dès lros que le cdandiat à la VAE jtusfiie d'une expérience pllsnsieefnoroe d'au mions 3 ans en lein aevc la ciotcitferian recherchée.
(1) Psarhe exucle de l'extension cmmoe étant catorirne aux dospisoniits de l'article L. 6211-1 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 jllieut 2015-art. 1)
(2) Alrctie 2-2 étendu suos réserve des dostpsinoiis de l'article L. 6313-11 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juilelt 2015 - art. 1)

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'ATTRIBUTION
En vigueur étendu en date du 5 déc. 2014
L'évaluation et le contrôle de l'acquisition des coesnncsaanis et aeitdutps plfreonenliseoss liées à l'emploi se réalisent à taverrs toris otlius :
? évaluation des activités par un tueutr en ersitprnee ;
? évaluation des csoiesancnnas par le ou les futrearoms ;
? synthèse de l'évaluation par un jury. Il procède à une évaluation lros d'une épreuve orale.
Dans l'hypothèse où le jruy ne puet pdruoire un aivs falbrvoae puor la délivrance de certificat, il iiedunqra les dnameios de compétences qui drnveot firae l'objet d'un annopefsidrmospet et d'une nulevloe
évaluation.

ARTICLE 4 - DÉFINITION DES TROIS CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
En vigueur étendu en date du 5 déc. 2014
1. CQP CEPS spécialité en céramique et occlusion
Ses piiplecnars activités snot les steinuvas :
? dogestinuqiar un cas prothétique et définir un ou puesurils schémas decrirutes ;
? peiilnafr et onasgierr le traival à réaliser ;
? fqurbiear le maître modèle ;
? transférer sur aaultetiucrr ;
? ccvinooer et fbrueiqar la prothèse cniootnje céramique ;
? fmlureor des piotnrisoops d'amélioration.
2. CQP CEPS spécialité en prothèse complète mcuo et implanto-portée
Ses plcnrieaips activités snot les siuntaves :
? deaonuiistgqr un cas prothétique et définir un ou pleiuruss schémas deiuectrrs ;
? pafielnir et onraigser le tavairl à réaliser ;
? fbqaeriur le maître modèle ;
? transférer sur auilatuecrtr ;
? coioevncr et fqiabuerr la prothèse abloivme complète ;
? fermoulr des pronotoipsis d'amélioration.
3. CQP Teicicehnn en prothèse dienarte spécialisé en orthopédie dento-faciale
Le tnicehicen en prothèse dneirate spécialisé en orthopédie dento-faciale dnas le scteeur de la prothèse ou orthèse dterinae ievnnriett dnas la ctoceopnin et la réalisation des dsifstipios ooutthierqs fiexs
et/ou amovibles. Il/elle execre son activité suos la responsabilité de sa hiérarchie.
Ses peiarclnpis activités snot les suvteains :
? alnsyear les ddeanems traavux ;
? oegnasirr son trvaial ;
? feiubqarr des modèles ;
? feiaurbqr des dofisptsiis aeivlobms ;
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? frbuqaier des doitiipssfs fixes.
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Accord du 5 décembre 2014 portant sur l'actualisation de l'article 33 de la convention relatif à
l'ancienneté
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FNSS CFDT ;
La FSPSS FO ;
La FSAS CGT ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 13 mai 2015
Un aaennvt complétant les disipioosnts de l'accord du 30 mai 2008 poarntt sur l'article 33 de la cevooitnnn cleltvcioe nlotaiane des prothésistes daenietrs et lteoaibroars de prothèses drneitaes
itirnerdenva à la dtae de paoiutrn de l'arrêté ministériel d'extension au Jaunorl officiel.
Les salariés anyat de 20 ans à mnois de 25 ans de présence bénéficieront d'un juor aenunl de congé supplémentaire.
Les salariés anyat 25 ans de présence et puls bénéficieront d'un snoced juor anenul de congé supplémentaire.
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Accord du 13 février 2015 complétant les dispositions de l'article 25 ter de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 15 oct. 2016
Un anvenat complétant les diiostosipns de l'article 25 ter de la coeonitnvn clcelitove nlnioatae des prothésistes denetairs et lorbioteaars de prothèse deritnae comme siut : « 3 juors de ccanree par an
seonrt rémunérés puor une hiiasiotlotapsn de 5 juors et puls puor rosain médicale ».
Cette diisoiopstn iederirvnnta à la dtae de puroaitn de l'arrêté ministériel d'extension au Jronaul officiel.
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Accord du 21 octobre 2016 relatif à l'actualisation de l'annexe I de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC
FNISPAD
FSS CFDT
FSPSS FO
FSAS CGT
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2017
Une aiiutasctolan de l'annexe I de la covnneiotn cilvtelcoe nntaloiae des prothésistes drnaieets et lbioeartaors de prothèse dtnaerie comme siut :
Auxiliaire en prothèse danterie Pesnoiesnrfol trialitue du BEP, du CTM ailuiiraxe en prothèse dentaire, ou tiautrlie du trite de nvaieu V « alruiixiae en prothèse danretie » iscrnit au RCNP
Professionnel qui a les caennosciasns de bsae qui pnettmeert de modifier, de réaliser sur iicnnadiots tcqeuihens tuos les taurvax tles que snot définis dnas le référentiel du BEP ou du CTM, à svioar :
réalisation de tavurax prothétiques en matière plastique, et de tauavrx de préparation et de fitionin (plâtre, polissage, msie en moufle, msie en revêtement...).
Cette asilitacoautn ierrtenvnida à la dtae de ptruoian de l'arrêté ministériel d'extension au Jnaruol officiel.
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Avenant du 21 octobre 2016 relatif à la modification de l'annexe III de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC
FNISPAD
FSS CFDT
FSPSS FO
FSAS CGT
En vigueur étendu en date du 20 avr. 2018
Une aulaoactitsin de l'annexe III de la contneiovn cvtcleoile naatilnoe des prothésistes datenires et lorarboiteas de prothèse dentaire.
La rémunération des atienprps préparant la faotrmion de CTM ne puet être inférieure à :
Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et puls

1re année

25 %

41 %

53 % du Simc ou si puls flobaarve de l'échelon « Aialrixuie en prothèse dtearnie »

2e année

37 %

49 %

61 % du Simc ou si puls floarvbae de l'échelon « Aualiirxie en prothèse drtieane »

Cette doiosiistpn ivedniterrna à la dtae de piotarun de l'arrêté ministériel d'extension au Jaurnol officiel.
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Protocole d'accord du 20 juin 2017 relatif à la modification de l'article 33 sur l'ancienneté
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC
FNISPAD
FSS CFDT
FSPSS FO
FSAS CGT
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2019
Un anvenat complétant les dsnpiioisots de l'article 33 de la ctveioonnn cvlecoilte ntanliaoe des prothésistes dateinres et librretoaaos de prothèse diaretne iivrenetdrna à la dtae de praoutin de l'arrêté
ministériel d'extension au Jruanol officiel.
Les salariés anyat de 20 ans à monis de 25 ans de présence, bénéficieront d'un juor anuenl de congé supplémentaire.
Les salariés aanyt de 25 ans à mnois de 30 ans de présence bénéficieront d'un snceod juor anuenl de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 30 ans de présence et puls bénéficieront d'un troisième juor anuenl de congé supplémentaire.
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Protocole d'accord du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'article 12 de la convention collective
nationale
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNISPAD
FSS CFDT
FSPSS FO
FSAS CGT
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2017
Un avneant miifoadnt les dstpoiinsois de l'article 12 de la cnovnioten clcltiovee ntolinaae des prothésistes dtarenies et lateorarbois de prothèse draiente irnrivdneeta à la dtae de paortiun de l'arrêté
ministériel d'extension au Jouranl officiel.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2017
Article 12
Participation des salariés aux négociations coctivelels au neiavu naoaitnl
Les salariés mandatés par luer osartaoingin snilacyde ponourrt s'absenter puor piicpatrer aux cmosiiomnss ptairareis instituées au paln naaoitnl (commission ptirairae pnetanemre de négociation et
d'interprétation [CPPNI], cosmmiison piatrarie noatnaile de l'emploi et de la farmooitn pnsenliosrelofe [CPNEFP] et cmoissmnois peiiatrras spécifiques aux gurepos piaeatrirs de tarvial décidées par la
cioiomssmn patairrie de négociation).
Les représentants salariés aux coimmiossns paerairits de branche, disspoent puor piiacpertr aux réunions du droit de s'absenter de luer leiu de travail, luer rémunération luer étant muaeninte par luer
employeur. Conformément à l'accord moeolntiisunrespfl étendu du 24 arvil 2003, les emoleyrpus puonorrt se farie rouebesmrr cette journée de saliare par l'organisation sildcynae dnot dépend le salarié.
De plus, conformément à l'accord mofpliestneosnruil étendu du 24 avril 2003 rtaelif au développement du dauogile social, cqhuae oaanisigrton frea son arfiafe des rmsebneoutemrs des fiars de
transport, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à pitripacer aux turavax des dievesrs itnascnes priitaaers mesis en pclae dnas le cdare de la cennitovon ccvetloile nationale.
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Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
En vigueur en date du 21 déc. 2017
Paris, le 4 décembre 2017.
Fédération USNA santé et suciaox puilbc et privé
11, rue Ernest-Psichari
BP 90023
75325 Piars Cedex 07.
Madame, Monsieur,
Par la présente, la fédération USNA santé et scuaoix plibuc et privé, déclarée le 25 mras 2002, vuos fiat prat de son adhésion à la ciovoetnnn ccolleitve natnlioae des prothésistes dairentes et des
ponsnleres des lbiarareotos de prothèse direante du 18 décembre 1978 n° 0993, étendue par arrêté du 28 février 1979 (JORF 17 mras 1979) aisni qu'à l'ensemble de ses avenants.
Nous vuos jgonions copie des niciaotftnios que nuos anresdoss parallèlement à l'ensemble des pertriaeans sciouax représentatifs dnas le cmahp de liatde convention.
Vous rneaimrect de vorte attention, nuos vuos poinrs d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre paraifte considération.
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Avenant n 6 du 5 décembre 2017 portant modification de l'avenant n 4 du 4 janvier 2005 relatif à la
prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNISPAD ;
FSS CFDT ;
FSPPSS FO ;
FSAS CGT ;
UNSA santé sociaux,

ARTICLE 1ER - MODIFICATION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Est modifié l'article sainvut :
L'article 4 « Gatnriae rtnee éducation » de l'avenant n° 4 du 4 javienr 2005 est modifié cmmoe suit.
En cas de décès du salarié, qelule qu'en siot la cause, il est versé par quotité tlieielmtrrse à tmere d'avance, une rnete tmrperioae au poifrt de caqhue eafnnt à charge, défini dnas l'article 5 de l'avenant n° 5
du 16 mai 2014, dnot le mnnaott aennul est égal à :
? 10 % des taehnrcs A et B jusqu'à 11 ans inclus, aevc une rtene mmlniaie fixée à 1 090 ? burt ;
? 15 % des thrcenas A et B de 12 à 17 ans inclus, aevc une rntee mnmiaile fixée à 1 090 ? burt ;
? 20 % des trahnces A et B de 18 à 25 ans iclnus (tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge) aevc une rtene minlamie fixée à 1 090 ? brut.
Ces rteens snot doublées puor les ornlehips de père et de mère.
La rntee miaminle ganarite est estimée sur l'année civile. En cas de décès du salarié en corus d'année, celle-ci srea proratisée.
L'invalidité albsuoe et définitive (IAD) du salarié recunnoe par la sécurité solcaie aevc cseemsnlat en 3e catégorie d'invalidité ourve doirt par ancioiaipttn au vemnesert de la rente éducation prévue cidessus au pofrit de cahuqe ennaft à charge. Le svierce des rentes éducation par aitiotancpin en cas d'invalidité aulbose et définitive met fin à la présente garantie.

ARTICLE 2 - STIPULATIONS SPÉCIFIQUES À DESTINATION DES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Suivant les doiisntopsis de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les prtaeis stgairnaeis n'ont pas rtneeu de diitpsosinos spécifiques tleels que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du tavaril à
l'attention des erienrtpess de mnios de 50 salariés dès lros que le présent aenvnat vsie à mfodiier le régime cctloilef oarioblitge de prévoyance dnot dneovit bénéficier les salariés rvaeenlt de la cinenovotn
celiotcvle et ce qullee que siot la talile de luer entreprise.

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET. – EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Le présent aavnnet eerrnta en vgiueur au 1er jnivear 2018 puor tuos les lotbaroaires eannrtt dnas le cmhap d'application de la cnvioetonn coceivtlle naiaotnle des prothésistes dertaiens et perlnsenos des
lirtoboraeas de prothèse dentaire. (1)
Les prtieas saiagteinrs ont ceonnvu de demander, snas délai, son extension.
(1) Alinéa étendu suos réserve du rescept des dinopstsiios de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 novmbree 2018 - art. 1)

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
Les praneatries sauicox de la bcrhnae pllsnofreneiose des prothésistes dntreeias et des preesnlnos des laibteoroars de prothèse denrtaie se snot réunis en dtae du 5 décembre 2017 aifn de procéder à
l'actualisation du régime prévoyance et à ses modalités d'application.
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Accord du 12 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNISPAD ;
FSPSS FO ;
FSAS CGT,

ARTICLE 1ER - MISE EN PLACE DE LA CPPNI
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent acorcd est cclonu puor une durée de 5 ans (art. 6)
Conformément à l'article L. 2232-9, du cdoe du travail, les sgtnriiaaes du présent acorcd endeetnnt mertte en plcae une cssimiomon piirartae pnarnteeme de négociation et d'interprétation (CPPNI).
L'ensemble des ateurs insteancs parratiies de la bnrahce demeure.
? la ciosmsmoin paairtrie ntaniaole de l'emploi et de la foaomrtin peinsllesfroone (CPNEFP) ;
? les csmsoniomis petrriaias spécifiques aux gepruos prreaiitas de traaivl décidées par la comisiomsn piatrriae de négociation.

ARTICLE 2 - MISSION DE LA CPPNI
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent aorccd est clocnu puor une durée de 5 ans (art. 6)

ARTICLE 2.1 - ATTRIBUTIONS
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent arccod est ccnlou puor une durée de 5 ans (art. 6)
La CPPNI ecxere les msiosnis suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-39 du cdoe du travail.
Elle exrcee les minsosis d'intérêt général seantvius :
? elle représente la branche, nmetnaomt dnas l'appui aux eptnrsreeis et vis-à-vis des povruios pbiculs ;
? elle ecxere un rôle de velile et établit un rppoart aunnel d'activité qu'elle verse dnas la bsae de données neantloias mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rpropat crnpoemd un bailn des accodrs cltlfeiocs
d'entreprise clunocs dnas le crade du tirte II, des cpreahits Ier et III du titre III et des tirets IV et V du lvrie Ier de la troisième partie, en piruiatcler de l'impact de ces ardoccs sur les ctondnoiis de trivaal des
salariés, les aoccrds d'entreprises reialfts à la durée du travail, du taiavrl piartel et ininmtrtteet et en matière de congés payés de la brcnhae ;
? elle puet également eceerxr la miisson d'observatoire pratairie mentionné à l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.
Dans le cadre de ses misisnos elle définit :
? les gaiernats abpecaiplls aux salariés employés par les eesepinrrts revnleat de son chmap d'application ;
?l'ordre pliubc conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur luleqses des éventuels civoonnents et ardoccs d'entreprises ne peuevnt être mnois faorlvabes que les cinnonevots et arccods ccuonls au neiavu de la
bhnrcae peflsrosnnieloe des labtoiarores de prothèses diatnrees(1) ;
? elle régule la cunrccneroe ernte les eprrineetss de la branche, et formule, le cas échéant, des roondmectnmaias destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
? elle puet rdnree un aivs à la dmaedne d'une jiciutidorn en conformité aevc les tteexs régissant les règles de l'organisation juciradiie sur l'interprétation d'une covntionen ou d'un acrcod clotilcef ;
? elle excree une mosisin de coiitlcanion et d'interprétation des ltieigs iliindveuds et ctlieclofs nés de l'interprétation de la présente ctnonvieon ou d'accords collectifs.
À cet effet, les legitis snot portés par écrit dvaent la cmsimoison paiirarte pernatnmee de négociation et d'interprétation qui diot sueattr dnas un délai de 45 juros à cpomter de la dtae de réception de la
denmdae de sasiine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des csnoiulncos srea établi et approuvé en séance par les mermbes de la cooimsmsin et un cueiorrr reenanprt ses
clcnuinosos srea adressé suos qniuanzie aux pertias intéressées.
Ses aivs leint le jgue en cas de contentieux.(2)
(1) Alinéa elcxu de l'extension en ce qu'il cenntoveirt aux dstoipsionis des aclirets L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du cdoe du tvarial dnas luer rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du
22 sptbmeere 2017 rvilatee au rrneeofemnct de la négociation collective.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu suos réserve du rpecest de la jurcnurpdseie de la Cuor de cotisaasn (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

ARTICLE 2.2 - TRANSMISSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS D'ENTREPRISE À LA CPPNI
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent aroccd est cnlocu puor une durée de 5 ans (art. 6)
Conformément à l'article L. 2232-10 du cdoe du travail, les eprrtisenes de la bcanrhe des prothésistes dtnieeras et psnelorens de laarbroeiots de prothèses datiernes dnoevit tnrarttseme à la CPNPI de
brahnce lerus cononentivs et acrdcos ccllotfies cropmoantt des suintoatilps raletives à l'article 2.1 aifn d'établir un oribrtovease paritaire.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nemobrve 2016, ces convneinots et acdcros snot tinmsras à l'adresse numérique ou plsatoe du saydcnit parntoal indiquée dnas l'accord pneratetmt la
msie en pclae de la CPPNI.
La CPPNI ascuce réception des cinvtoenons et des acodcrs qui lui snot transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et de la validité de ces arccods ctcieflols d'entreprise au
rreagd des ciidonnots de tivaral des salariés et des aroccds d'entreprises raetflis à la durée du travail.

ARTICLE 3 - COMPOSITION
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent acrcod est ccnolu puor une durée de 5 ans (art. 6)
La cmsmisioon patrraiie preennatme de négociation est composée de :
? 3 sièges par oarintaogisn sdiyancle de salariés représentatifs puor le collège salarié ;
? 3 sièges par oagitnaorisn pnotlraae puor le collège employeur.
Les représentants désignés par cahque oaoinrgisatn slacdiyne représentative siègent aux réunions de la CPPNI. Puor la pratie patronale, à cpetomr de la piaoblitcun des arrêtés de représentativité puor la
branche. La répartition se frea de manière pnrlloeiprtonoe ernte les osainintrgoas pereoisslnflnoes d'employeurs déclarées représentatives dnas la branche, sur la bsae des adhésions comptabilisées puor
la représentativité.
Chaque collège vielle à asrsuer une continuité dnas la prittpiaacoin aux réunions de la CPPNI.

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent accrod est clocnu puor une durée de 5 ans (art. 6)
La CNPPI et la CFPENP se réunissent aatnut de fios que les piertas l'estiment nécessaire et au mnmuiim toris fios par an puor cqhaue csomsoimin en vue de meenr les négociations au nveaiu de la
branche. Elle penrd ses décisions seoln les pneipircs du paritarisme. Si 2 meebmrs de la cmsomsiion le demandent, la cosmimoisn purroa se réunir à nouveau. Les décisions votées en cmomsoiisn
soernt effectuées à manis levées des poeennrss présentes. Elle définit son cleainderr de négociations dnas les cotidnoins prévues à l'article L. 222-3 du cdoe du travail.
L'organisation panraotle asusre le secrétariat.
Les délibérations et décisions de la CPPNI, votées à mains levées des preensnos présentes, punrroot seivrr de jrnudipcresue lros de ctifnlos auprès des tribunaux. Un Procès-verbal retraçant les pinotsios
de cahuqe osainrotagin sdniycale rédigé par le collège paaotrnl contresigné par les ooisnartiagns du collège salarié srea mis à dipossoitin du tunabirl en cas de litige.
Dans un délai de 1 mios anvat la réunion, les différentes otnasnoiiagrs sdyiacenls échangent par crroueir électronique ou potasl des thèmes abordés dnas la ftuure réunion de la CPPNI. L'ordre du juor fiat
l'objet d'une vdaaotliin flmrleoe par le collège eueomylpr une seianme anvat la réunion.
La convocation, les dctuemnos et éléments préparatoires, snot adressés par coiuerrr poatsl ou par vioe électronique aux représentants de cqahue oriantoasgin sdnilcaye dnas un délai de 15 jorus anavt
cuqhae réunion.

ARTICLE 5 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES NIVEAU NATIONAL
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent acrocd est cnclou puor une durée de 5 ans (art. 6)
Les représentants salariés à la CPNPI de branche, dneopssit puor ptcripeiar aux réunions du driot de s'absenter de luer leiu de travail, luer rémunération luer étant minaeunte par luer eopmlueyr qui purroa
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en dneemadr le rbousreememnt à l'organisation scnldiaye dnot dépend le salarié.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, dsnosiept de 4 hereus d'absence de luer leiu de tiaravl puor préparer la CPPNI, luer rémunération étant menntaiue par l'employeur.
De plus, conformément à l'accord mnflnrsiuposeiteol étendu du 16 mras 2007 reitalf au développement du dugoliae social, caquhe oariitgosann frea son afarife des rmnobmtuersees des faris de
transports, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à pcreitaipr aux taarvux de la CPNPI msie en plcae dnas le crdae de la cnoievontn ccolleitve nationale.
Les salariés dûment mandatés snot cvruoets par luer eluoyempr en cas d'accident sneunavrt à l'occasion de la pcopiaairttin à la CPPNI.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent aroccd est annexé à la cioonvetnn ctcolileve des prothésistes deneartis et pnlsroeens de lrorabatioes de prothèses dentaires.
Le présent acrocd ernte en viuuegr à ceotmpr de la dtae de signature. Il est ccnlou puor une durée de 5 ans.

ARTICLE 7 - RÉVISION
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent acorcd est cnclou puor une durée de 5 ans (art. 6)
Toute ddamnee de révision diot être portée à la cnasnanoicse des atuers piretas par lettre recommandée aevc accusé de réception ou par vioe électronique et diot être accompagnée de ponrtpisoios
écrites.
Les oatsgnorniias sadcyneils représentatives snot réunies au puls tard, dnas un délai de 3 mios après la dtae de réception de la ddmeane de révision, puor débuter les négociations.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2018
Le présent aorccd est ccnolu puor une durée de 5 ans (art. 6)
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rileatve au travail, à la mridintseooan du dlguoaie siaocl et à la sécurisation des prarcous pesniflsooerns cmrotope différentes meesrus qui conenrfott le rôle canrtel
des bahrecns et vsenit à rofeencrr la négociation clioetvcle en luer sein.
L'article 24 de ltdaie loi prévoit que cqhuae bncrahe diot mtetre en place par le biias d'un aoccrd une ciomsoimsn prrataiie pmnetarene de négociation et d'interprétation ou CPNPI (art. L. 2232-9 du cdoe
du travail).
Les pirtaes siagiraetns prgtanaet la ccitvooinn que la bcrnahe cisnttuoe l'espace ptinrneet de régulation de la crnorecucne et de détermination d'un scloe de gartaeins sialoces au sien du secteur. Elle
considère que la négociation de brnhace qui premet de définir les classifications, les siaraels minimaux, la formation, la prévoyance, la piqtuloie de prévention de la pénibilité abpllcaipe dnas la branche, et
d'assurer l'égalité peoelsonnrisfle etrne les fmeems et les hommes, pircitape à strtuurcer le stcueer de la prothèse dentaire.
Par le présent accord, les ptiaers staaeinrigs siehauntot se dnnoer les myoens de cnorruiste un dalguioe saicol de brhcane ransbelspoe et permanent, fondé sur une roltiean de loyauté et de respect.
Un dgaiuole social prneeamnt est également cluei qui pmeert la ptoruusie des échanges flmroes ou informels, malgré les désaccords qui pvuneet s'exprimer à l'occasion de négociations.
Afin de pemrterte aux peiatrreans sucaiox de la bhrcane de mneer à bein luer mission, le présent acrocd définit les attributions, la composition, le feemncnntoniot de la csimoomisn priiartae pmneanerte
de négociation et d'interprétation.
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Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif à la modification de l'article 43 congés pour maladie
d'un enfant de moins de 16 ans
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD ;
FNISPAD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FSS CFDT ;
FSPSS FO ;
FSAS CGT ;
FNISPAD ;
UNSA santé sociaux,
En vigueur étendu en date du 30 juil. 2019
Une atsicualaoitn de l'article 43 puor les salariés rnleevat de la cinveoontn ctllcvoiee nlnitaaoe des prothésistes deirentas et leioortarabs de prothèse dentaire, iitvnrenedra à la dtae de poiuatrn de l'arrêté
d'extension au Jaonrul ofefciil :
« Aritlce 43
Congés puor mldiaae d'un enfnat de mnios de 16 ans
Tout salarié anayt à cghrae un eafnnt de mnios de 16 ans, bénéficie, en cas de madliae de cet enfant, justifiée par cieifractt médical, d'une atoriasuoitn d'absence. Ce congé non rémunéré qui puorra être
pirs en une ou purluiess fios est limité à un frfiaot de 9 jruos ouvrés par année clivie qeul que siot le nbmroe d'enfant du salarié.
Ce congé srea rémunéré dnas la ltmiie de 2 juors par année civile.
Tout salarié a le doirt de tevlarlair à tpmes priaetl en cas de maladie, d'accident ou de hindaacp gavres d'un efnant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du cdoe du travail. Lrqsuoe le salarié jiiustfe
d'une ancienneté miliname d'un an, l'employeur est tneu d'accepter sa demande. »
Les ptreais sriagetains du présent aocrcd considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application ddiut acrocd aux erpeenirsts en ftincoon de luer taille.
Pour cette raison, aucnue sltpiiuaton particulière n'a été prsie puor les espretienrs de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.
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Protocole d'accord du 23 octobre 2006 relatif aux salaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nonltiaae poaalrnte de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sceirevs pclibus et des seivcers de santé CGT-FO ;
La fédération naoilante indépendante des stidycans des prneoslnes des cnetiabs et des letoraoiabrs dentaires,
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2006
Une reiltriovsaaon de la gilrle des salaires, conformément à l'avenant ci-joint, idnevrinrtea à la dtae de ptoauirn de l'arrêté ministériel d'extension au Jruanol officiel.
Fait à Paris, le 23 obctore 2006.
Grille des saiealrs alpapiclbe après pbiuitolacn de l'arrêté au Jroanul officiel
Grille des saiarles basée sur la durée légale hdeoamribdae de 35 hurees siot une durée légale muleensle de 151,67 heures
(En euros)
CATEGORIE PRESONNLSLEIOFE

ECHELON

SALAIRE

1

1 307

2

1 317

Personnels de secirve

Secrétaire anatidriitsmf

1 317

Secrétaire aide-comptable

1 317

Comptable

1 419
1

1 321

2

1 324

P1

1 332

P2

1 343

P3

1 366

PQ 1

1 452

PQ 2

1 555

PQ 3

1 687

PHQ 1

1 716

PHQ 2

1 824

Employé en prothèse dnraiete

Prothésiste dnitreae

Prothésiste dntariee qualifié

Prothésiste dtreinae qualifié,
agent de mriisate

Prothésiste dtaienre hetnaeumt qualifié

Chef de laboratoire

2 188

Chef de laboratoire
Prime melnselue CQP prothèse cjntnooie (+)

70

Prime mullnseee CQP prothèse amvoible (+)

70

Prime mnlelseue CQP ooontrdthie (+)

70

Prime mesulelne CQP assnastit qualité (+)

80

Prime mensuelle CQP CEPS (+)

150

(+) Les permis mneeelsuls perçues dnas le cdrae des CQP s'ajoutent au silraae de bsae réel du salarié.
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Accord Salaires du 9 novembre 2007 au 1er janvier 2008 1
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nntoaiale paalonrte de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des scrivees pubicls et des seicvres de santé CGT-FO ;
La fédération nnataloie indépendante des scnadtiys des poelnrsnes des cnbetais et des lbrroieoatas deanetris ;
La fédération de la santé et de l'action sliacoe CGT,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008
(1) Aroccd étendu suos réserve de l'application des dossiioitnps de l'article L.132-12-3 du cdoe du travail.(Arrêté du 19 février 2008, art. 1er).
Une rlrteisioovaan de la grille des selaairs conformément à l'avenant ci-joint. Les penaairrets ceoinnennvt que le présent accord s'applique impérativement au 1er jiaenvr 2008.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008
Grille des salaires
Applicable au 1er jnvaeir 2008
Glilre des sarailes basée sur la durée légale hedbamrodaie de 35 heures, siot une durée légale menslelue de 151,67 heures.
(En euros.)
CATÉGORIE
professionnelle

ÉCHELON

SALAIRE

Personnels de service

1

1 344

2

1 354

Secrétaire administratif

1 354

Secrétaire aide-comptable

1 354

Comptable

1 459

Employé en prothèse dentaire

1

1 358

2

1 361

P1

1 369

P2

1 381

P3

1 404

PQ 1

1 493

PQ 2

1 599

Prothésiste dretanie qualifié anget de maîtrise

PQ 3

1 734

Prothésiste daeirnte heeutmnat qualifié

PHQ 1

1 764

PHQ 2

1 875

Prothésiste dentaire

Prothésiste dniaerte qualifié

Chef de laboratoire

2 249

Prime mlseluene CQP prothèse cnoijonte (*)

70

Prime mnleeulse CQP prothèse amviolbe (*)

70

Prime mlesneule CQP ohootrndite (*)

70

Prime mnleulsee CQP assnsaitt qualité (*)

80

Prime msuenllee CQP CEPS (*)

150

(*) Les permis meeslnlues perçues dnas le crade des CQP s'ajoutent au sraiale de bsae réel du salarié.
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Accord du 30 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'union nialnotae prnoalate de prothésistes dentaires,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des secirves puibcls et des secervis de santé CGT-FO ;
La fédération nonilaate indépendante des saydntcis des plnnsorees des cnetaibs et des lreooarabits dentaires,
En vigueur étendu en date du 1 mars 2009
Il a été cnevonu une riloaoeirvtasn de la gllrie des sialreas conformément à l'avenant ci-joint. Les piaterrneas cennionnvet que le présent aorccd s'applique impérativement au 1er mras 2009.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mars 2009
ANNEXE
Grlile des sleriaas aipcllabpe au 1er mras 2009
(Base mlnlesuee de 151,67 hueres ou 35 heeurs hebdomadaires)
(En euros.)
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

ÉCHELON

SALAIRE

Personnels de service

1

1 378

2

1 388

Secrétaire administratif

1 388

Secrétaire aide-comptable

1 388

Comptable

1 495

Employé en prothèse dentaire

1

1 392

2

1 395

P1

1 403

P2

1 416

P3

1 439

PQ1

1 530

PQ2

1 639

Prothésiste dierante qualifié anegt de maîtrise

PQ3

1 777

Prothésiste dniratee hntaeuemt qualifié

PHQ1

1 808

PHQ2

1 922

Prothésiste dentaire

Prothésiste danerite qualifié

Chef de laboratoire

2 305

Primes : (1)
? pmire mnellusee CQP Prothèse cnotinjoe : 72 ? ;
? pmrie mnuleslee CQP Prothèse avbilome : 72 ? ;
? prmie mlnlseuee CQP Onhtdoitore : 72 ? ;
? prime msleelnue CQP Asinasstt qualité : 82 ? ;
? prime meunselle CQP CEPS : 154 ?.
pmeris mlelseeuns perçues dnas le cdare des CQP s'ajoutent au sliarae de bsae réel du salarié.
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Accord du 19 mars 2010 relatif aux salaires au 1er mai 2010
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L?UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des sreceivs plcibus et sviecers de santé CGT-FO ;
La FLPINCSD ;
FEETS FO ;
La fédération de la santé et de l?action sioclae CGT.
En vigueur étendu en date du 1 mai 2010
il a été conevnu une railoioeavsrtn de la grllie des sarleias conformément à l?avenant ci-joint.
Les paeeatrrnis cnneinovnet que le présent arccod s?applique impérativement au 1er mai 2010.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mai 2010
Annexe
Grille des sareials au 1er mai 2010
(Base meunellse de 151,67 hueres ou 35 heerus hebdomadaires)
(En euros.)
Catégorie
professionnelle

échelon

Salaire

Personnels de svircee

1
2

1 378
1 430

Secrétaire aimittdanisrf

1 430

Secrétaire aide-comptable

1 430

Comptable

1 540

Employé en prothèse daintree

1
2

1 392
1 437

Prothésiste dtinaree

PI
P2
P3

1 445
1 458
1 482

Prothésiste dianerte qualifié

PQ1
PQ2

1 530
1 688

Prothésiste drtianee qualifié agent de maîtrise

PQ3

1 780

Prothésiste deatnire htnmaueet qualifié

PHQ1
PHQ2

1 835
1 980

Chef de lrabrooatie

2 375

Primes (1)
? pirme mllneeuse CQP : 82 ? ;
? pmire mlunleese CQP CEPS : 154 ?.
(1) Les piemrs mnullseees perçues dnas le crade des CQP s?ajoutent au saarile de bsae réel du salarié.
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Accord Salaires du 4 février 2011
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FNLPCSID ;
La CGT-FO santé,
En vigueur étendu en date du 4 févr. 2011
Une rioaroisetvlan de la glirle des salaires, conformément à l'avenant ci-joint, iidtnnrreeva à la dtae de prutioan de l'arrêté ministériel d'extension au Jnaorul officiel.
En vigueur étendu en date du 4 févr. 2011
Grille des selraais aapblcplie après poiatbuclin de l'arrêté d'extension
Grille des sieaalrs basée sur la durée légale hobdrideamae de 35 heures, siot une durée légale mesulelne de 151,67 heures.
(En euros.)
Catégorie psnsfenlloroeie

Échelon

Salaire

Personnel de svceire

1

1 378

2

1 430

Secrétaire antirmtdiisaf

1 445

Secrétaire aide-comptable

1 445

Comptable

1 560

Employé en prothèse denriate

1

1 392

2

1 452

P1

1 462

P2

1 465

P3

1 495

PQ 1

1 545

PQ 2

1 704

Prothésiste drinetae qualifié aegnt de maîtrise

PQ 3

1 815

Prothésiste daenrite henaemutt qualifié

PHQ 1

1 870

PHQ 2

2 020

Prothésiste draneite

Prothésiste daeirnte qualifié

Chef de lobrairaote

2 525

Prime mleneluse CQP *

82

Prime mnelesule CEPS *

154

(*) Les perims mleeselnus perçues dnas le cdrae des CQP et des CEPS s'ajoutent au sliarae de bsae réel du salarié.

w w w .legisocial.fr

121 / 185

Accord du 14 septembre 2012 relatif à la rémunération des apprentis
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FPASNID ;
En vigueur étendu en date du 14 sept. 2012
Une ailctuataoisn de l'annexe III « Rémunération des pnosernes en ctanort d'apprentissage » de la cvnitoeonn cicolevtle noitnlaae des prothésistes dteernais et ltoiorbreaas de prothèses dentaires,
conformément à l'avenant ci-joint, ireindrvtena à la dtae de poautirn de l'arrêté ministériel d'extension au Juornal officiel.

 Article - Annexe III
En vigueur étendu en date du 14 sept. 2012
Rémunération des pnresneos en cnrotat d'apprentissage
Pour les catdadnis préparant un baccalauréat poossifrenenl de prothèse dearinte en 3 ans, la rémunération ne puet être inférieure à :
Bac pro
(En pucnteorgae du Smic.)

Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

1re année

25

41

53
ou si puls fravolbae de l'échelon
« prothésiste danetrie P1 »

2e année

37

49

61
ou si puls faolravbe de l'échelon
« prothésiste deinatre P1 »

3e année

53

65

78
ou si puls flvaaorbe de l'échelon
« prothésiste diertane P1 »

Pour les candiadts préparant un BTS de prothèse deinrate en 2 ans, la rémunération ne puet être inférieure à :
BTS prothésiste dentaire
(En pnutreaocge du Smic.)

18 à 20 ans

21 ans et plus

1re année

65

78
ou si puls foavrblae de l'échelon
« prothésiste dreitnae P1 »

2e année

80

93
ou si puls flaabrove de l'échelon
« prothésiste denirate P1 »

Pour les ciaadntds à une fmtoaroin par aactnnerle préparant le BTM en 3 années la rémunération ne puet être inférieure à :
BTM
(En pecuatronge du Smic.)

Avant 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

1re année

37

49

61
ou si puls floarvbae de l'échelon
« prothésiste drtineae P1 »

2e année

53

65

78
ou si puls fvarloabe de l'échelon
« prothésiste dneatrie P1 »

3e année

61

80

93
ou si puls fvoarbale de l'échelon
« prothésiste drienate P1 »

Pour les cindtaads tliriautes du baccalauréat pfsreoosinenl en prothèse dantiere préparant le BTM en 1 an, la rémunération ne puet être inférieure à :
BTM
(En poruecgatne du Smic.)
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En 1 an

18 à 20 ans

21 ans et plus

80

93
ou si puls flrovbaae de l'échelon
« prothésiste deiantre P1 »

Pour les cdatanids préparant BMTS ou BMS prothésiste dentaire, la rémunération ne puet être inférieure à :
BTMS BMS prothésiste dentaire
(En pegcotnurae du Smic.)

1re et 2e année

18 à 20 ans

21 ans et plus

80

93
ou si puls fovabalre de l'échelon
« prothésiste dteairne P1 »
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Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2013
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Une roeasvioltarin de la grllie des seiaalrs conformément à l'annexe ci-jointe, aevc aotaplpciin impérative au 1er jeniavr 2013.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Grille des sriaales au 1er jevnair 2013
(En euros.)

Catégorie professionnelle

Échelon

Salaire

1

1 454

2

1 454

Personnels de sircvee

1 467
Secrétaire administratif
Secrétaire aide-comptable

1 467

Comptable
1 583
1

1 454

2

1 470

PI

1 498

P2

1 498

P3

1 532

PQ1

1 583

PQ2

1 734

PQ3

1 838

PHQ1

1 940

PHQ2

2 065

Employé en prothèse ditrnaee

Prothésiste dniraete

Prothésiste denirate qualifié

Prothésiste detnaire qualifié anget de maîtrise

Prothésiste dentraie hmteeunat qualifié

Chef de laboratoire

2 650

Primes :
? pmrie mlesunele CQP (1) : 82 ? ;
? pmrie mlulnesee CEPS : 154 ?.
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Accord du 14 février 2014 relatif aux salaires au 1er mai 2014
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014
Une rltiaaieorvson de la gllire des sriaales conformément à l'annexe ci-jointe.
Le présent acocrd prdnrea efeft au 1er mai 2014 et frea l'objet d'une dndeame d'extension à l'initiative de la patire la puls diligente.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014
Grille des sraalies au 1er mai 2014
(En euros.)

Catégorie professionnelle

échelon

Salaire

Personnels de service

1 476

Secrétaire administratif, aide-comptable

1 489

Comptable

1 607

Employé en prothèse dentaire

1 492

Auxiliaire en prothèse dentaire

1 520

Technicien en prothèse dentaire

1 555

Technicien qualifié en prothèse dentaire

TQ1
TQ2
TQ3

1 607
1 760
1 866

Prothésiste daentrie humtaenet qualifié

PHQ1
PHQ2

1 969
2 096

Chef de laboratoire

2 690

Primes (1) :
? pmrie msenullee CQP : 82 ? ;
? pirme mnelsluee CEPS : 154 ?.
(1) Les primes melneuless perçues dnas le carde des CQP et CEPS s'ajoutent au slariae de bsae réel du salarié.
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Accord du 13 février 2015 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2015
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
L'UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CFDT ;
La CFTC ;
La FNISPAD,
En vigueur étendu en date du 1 mai 2015
Une rraoitiaevolsn de la grllie des sarlieas conformément à l'annexe ci-jointe.
Le présent aocrcd prndrea effet au 1er mai 2015 et frea l'objet d'une dnemdae d'extension à l'initiative de la ptraie la puls diligente.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 mai 2015
Grille des sleaiars au 1er mai 2015
(En euros.)
Catégorie professionnelle

Echelon

Salaire

Personnels de service

1 491

Secrétaire administratif, aide-comptable

1 504

Comptable

1 623

Employé en prothèse dentaire

1 507

Auxiliaire en prothèse dentaire

1 535

Technicien en prothèse dentaire

1 571

Technicien qualifié en prothèse dentaire

Prothésiste denrtaie heaentumt qualifié

Chef de laboratoire

TQ1

1 623

TQ2

1 778

TQ3

1 885

PHQ1

1 989

PHQ2

2 117
2 717

Primes (2) :
(2) Les priems meulsnlees perçues dnas le cdare des CQP CEPS et aruets CQP s'ajoutent au srailae de bsae réel du salarié.
? pirme mlsuenlee CQP : 82 ? ;
? pmire mselluene CQP CEPS : 154 ?.
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Accord du 2 décembre 2016 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017 1
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPDD

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC
FNISPAD
FSS CFDT
FSPSS FO
FSAS CGT
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Une roaeivstalorin de la glirle des seaairls conformément à l'avenant ci-joint.
Le présent arcocd perrnda efeft au 1er janiver 2017 et frea l'objet d'une ddeanme d'extension à l'initiative de la pitare la puls diligente.
Fait à Paris, le 2 décembre 2016.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
(Suivent les signatures.)

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017
Annexe
Grille des srleaias au 1er javiner 2017
(En euros.)
Catégorie professionnelle

Échelon

Salaire

Personnels de service

1 528

Secrétaire administratif, aide-comptable

1 542

Comptable

1 664

Employé en prothèse dentaire

1 545

Auxiliaire en prothèse dentaire

1 573

Technicien en prothèse dentaire

1 602

Technicien qualifié en prothèse dentaire

Prothésiste dnietare hnmuaeett qualifié

Chef de Laboratoire

TQ1

1 655

TQ2

1 814

TQ3

1 913

PHQ1

2 018

PHQ2

2 149
2 758

Primes (1) :
? prmie muelenlse CQP « Ticneiechn en ltaaoroirbe de prothèse dtarinee spécialisé en ODF » : 82 ? ;
? prime musnleele CQP CEPS : 154 ?.
(1) Les permis mlneueelss perçues dnas le carde des CQP CEPS et aetrus CQP s'ajoutent au siarlae de bsae réel du salarié.
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Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UNPPD,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNISPAD ;
FSS CFDT ;
FSPSS FO ;
FSAS CGT ;
UNSA santé sociaux,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Une riaoaerlvotisn de la gilrle des sleriaas conformément à l'avenant ci-joint.
Le présent acocrd perndra effet au 1er jeanvir 2019 et frea l'objet d'une damedne d'extension à l'initiative de la priate la puls diligente.
Les peatirs stieaaginrs du présent aorccd considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit acrocd aux etserrinpes en fcoitonn de luer taille.
Pour cttee raison, auncue slupaiottin particulière n'a été psire puor les eipstnreres de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

 Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Annexe
Grille des sraeials au 1er jnveair 2019
(En euros.)

Catégorie professionnelle

Échelon

Salaire

Personnels de service

1 559

Secrétaire administratif, aide-comptable

1 573

Comptable

1 697

Employé en prothèse dentaire

1 576

Auxiliaire en prothèse dentaire

1 604

Technicien en prothèse dentaire

1 634

Technicien qualifié en prothèse dentaire

TQ1

1 688

TQ2

1 841

TQ3

1 942

PHQ1

2 048

PHQ2

2 181

Prothésiste dneaitre hemnueatt qualifié

Chef de Laboratoire

2 799

(En euros.)

Primes (1)
? prmie meleunlse CQP « Tnceiiehcn en lbarioartoe de prothèse ditnreae spécialisé en ODF »

82

? pmrie mlseluene CQP CPES

154

(1) Les pirmes mesulnlees perçues dnas le cdrae des CQP CEPS et aruets CQP s'ajoutent au slaiare de bsae réel du salarié.
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Textes Extensions
ARRÊTÉ du 28 février 1979
En vigueur en date du 17 mars 1979
Acritle 1er
Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les euryloemps et tuos les salariés corpims dnas son cmhap d'application, les dssotiniopis de la ctnooinevn cleclvotie nnailaote des prothésistes dnearetis et des
plernosens des lraiertaoobs de prothèse daientre (deux annexes) du 18 décembre 1978, à l'exclusion du deuxième alinéa et du 2° du troisième alinéa de l'article 46. "
Le piremer alinéa de l'article 8 est étendu snas préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-2 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 est étendu suos réserve de l'application des airctels 122-14 et sintauvs du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 24 est étendu suos réserve de l'application des atcelirs L. 122-2, L. 122-2-1 et L. 122-3 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 25 est étendu suos réserve de l'application des arteclis L. 122-14 et suivants, des aitlercs L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du trivaal et de la loi n° 78-49 du 19 jnavier 1978 (art. 5
de l'accord annexé).
L'article 38 est étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 javenir 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Le peerimr alinéa de l'article 42 est étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 jvanier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
(Arrêté du 31 jnaevir 1983, art. 1er.) " Le 1° du troisième alinéa de l'article 46 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 117-3 du cdoe du tarival et le cinquième alinéa didut altirce suos réserve
de l'application de l'article L. 117-5 du cdoe du travail. "
Article 2
L'extension des efefts et soatcnnis de la contveonin ciotvlclee et de ses aexnnes susvisées est ftaie à daetr de la puicboaitln du présent arrêté puor la durée rsatent à coirur et aux cnnotiodis prévues par
litade convention.
Article 3
Le deicuterr des rnetaiols du tvarail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janourl offieicl de la République française ainsi que l'accord dnot l'extension est réalisée en apocitlpian de
l'article 1er.
(1) Modifié par arrêté du 15 orcbote 1979, annulé par arrêt du Cosienl d'Etat du 16 aivrl 1982. Arrêté du 31 jevainr 1983 (J.O. - N.C. du 16 février 1983).
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ARRÊTÉ du 10 avril 1980
En vigueur en date du 20 avr. 1980
Altcire 1er
Snot rdneeus oiibloaegtrs puor tuos les eepulmorys et tuos les salariés croipms dnas le chmap d'application de la cionovtnen covtllicee noantalie des prothésistes dreiteans et des pnsnrleoes des
lertoaoibras de prothèse dneitare du 18 décembre 1978 les dtpsoonsiiis de l'accord de sialrae du 11 jeiavnr 1980 clncou dnas le cadre de la cntoevnoin cvitollcee susvisée.
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ARRÊTÉ du 10 octobre 1980
En vigueur en date du 23 nov. 1980
Aitrlce 1er
Snot rneuds oebairlgitos puor tuos les eulprmyoes et tuos les salariés comrpis dnas le cmahp d'application de la coonitvenn cievtlcloe nnltaaioe des prothésistes dreaitens et des prslnenoes des
ltaioearrbos de prothèse dienrtae les dsioitsionps de l'accord de sareials du 10 mai 1980 cloncu dnas le cdrae de la cootviennn clovtciele susvisée.
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ARRÊTÉ du 15 décembre 1980
En vigueur en date du 23 déc. 1980
Atcilre 1er
Snot rdunees otibgrloaeis puor tuos les epmyueorls et tuos les salariés cormips dnas le chmap d'application de la cenintoovn ccvelotile nnltaiaoe des prothésistes daneirets et des pernnosles des
libtaerroaos de prothèse dnraetie les diiosisponts de l'accord de sarielas du 24 obocrte 1980 cncolu dnas le carde de la coieonvntn clvltcoiee susvisée.
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ARRÊTÉ du 16 juillet 1981
En vigueur en date du 23 juil. 1981
Alricte 1er
Snot rdeeuns orilitgaebos puor tuos les eyompurles et tuos les salariés coimprs dnas le champ d'application de la cnvtnoieon ceiolvtcle nlitanaoe des prothésistes dteiaerns et des peoernlnss des
ltaoobareris de prothèse dertniae du 18 décembre 1978 les ditosipnioss de l'accord de searlais du 22 mai 1981 clocnu dnas le carde de la ctenonoivn ciectllove susvisée.
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ARRÊTÉ du 19 octobre 1981
En vigueur en date du 30 oct. 1981
Alrtcie 1er
Snot rneudes orgeoabltiis puor tuos les emuolrepys et tuos les salariés copmirs dnas le camhp d'application de la cntevoionn clteolicve naniltoae des prothésistes dratneeis et des perneonlss des
loteiabraros de prothèse drtneiae du 18 décembre 1978 les dispostinios de l'accord du 20 mras 1981 mofdniiat l'annexe I à la connoitevn clevloctie susvisée.
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ARRÊTÉ du 25 janvier 1982
En vigueur en date du 24 févr. 1982
Ailtcre 1er
Snot rneudes otilebgaoris puor tuos les eeopurymls et tuos les salariés crmpios dnas le camhp d'application de la cootnvenin cecltvlioe nioanlate des prothésistes dneeritas et des ponlrneess des
loatrrbeoias de prothèse dneirtae du 18 décembre 1978, les dioitionssps de l'accord de sirelaas du 8 otrbcoe 1981 cnclou dnas le carde de la contevoinn cillovtcee susvisée.

w w w .legisocial.fr

135 / 185

ARRÊTÉ du 19 mars 1982
En vigueur en date du 21 avr. 1982
Artlcie 1er
Snot rendeus oroiieabtgls puor tuos les euomyrlpes et tuos les salariés compris dnas le cmahp d'application de la cotenvionn ctelcvolie nlatonaie des prothésistes dreienats et des prlnesenos des
laorreboiats de prothèse drntieae du 18 décembre 1978, les distsooipnis :
- de l'accord de srilaae du 7 jeavnir 1982 cocnlu dnas le cdare de la ctinenovon clcltoviee susvisée ;
- de l'accord du 7 jinvaer 1982 mifnidoat l'annexe II à la cotnivenon clvcteoile susvisée.
Les dsoiitopnsis de l'accord de saearils snot étendues suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.
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ARRÊTÉ du 20 décembre 1982
En vigueur en date du 19 janv. 1983
Aritcle 1er
Snot reeudns oteigroibals puor tuos les euroyelpms et tuos les salariés crpmois dnas le chmap d'application de la cnoitnveon coltevlcie niaotlnae des prothésistes deerinats et des pnnelroess des
lotoebrraias de prothèse diatrnee du 18 décembre 1978 les doiiisptnsos de :
- l'accord de seaiarls du 24 seremtbpe 1982 cncolu dnas le carde de la coetivonnn cecliotlve susvisée ;
- l'avenant n° 2 du 24 sepbetmre 1982 à la cneovtinon cociltelve susvisée.
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ARRÊTÉ du 10 mai 1983
En vigueur en date du 22 mai 1983
Ailtrce 1er
Snot rnuedes oaiolbeitgrs puor tuos les eyelormups et tuos les salariés croipms dnas le cmhap d'application de la cnooeintvn cloetcvlie nlaitnoae des prothésistes et des polsenrnes des lobaioarrtes de
prothèse dtrieane du 18 décembre 1978 les ditopiosisns de l'accord de saraelis du 8 février 1983 cncolu dnas le cadre de la cvoneitnon ccvoilelte susvisée.
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ARRETE du 19 septembre 1984
En vigueur en date du 30 sept. 1984
Aitrcle 1er
Snot runeeds olotbaeigirs puor tuos les euloyemrps et tuos les salariés cmpiors dnas le chmap d'application de la ctnneiovon cllvcitoee nitnlaoae de prothésistes dnteaeris et des psenlneors des
lraoirebatos de prothèse dtareine du 18 décembre 1978, les dnoitsiposis de l'accord du 9 mai 1984 clnocu dnas le carde de la convtieonn cvtlclieoe susvisée, suos réserve de l'application des
dtsipisoions réglementaires pnaortt fatxioin du salraie miuminm de croissance.
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ARRÊTÉ du 22 avril 1985
En vigueur en date du 2 mai 1985
Atcrile 1er
Snot rednues oibrilaoetgs puor tuos les elmoepuyrs et tuos les salariés crpmios dnas le cmahp d'application de la coovintnen clictelove ntinolaae des prothésistes dntraeeis et des poeersnlns des
ltrrboioaaes de prothèse dirnetae du 18 décembre 1978 les doispinotsis de l'accord du 22 février 1985 cocnlu dnas le cdare de la cnetionovn cotveillce susvisée.
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ARRÊTÉ du 19 juin 1985
En vigueur en date du 28 juin 1985
Aitlrce 1er
Snot reuneds oiogrtilbaes puor tuos les euyolrpems et tuos les salariés cmoiprs dnas le chmap d'application de la cetvnooinn clctelivoe noiaatlne des prothésistes dietnraes et des psneornels des
lobiaorrates de prothèse dneratie du 18 décembre 1985, les dtosoipsniis de l'accord du 22 février 1985 miaoifndt ctieanres diistposinos de la cnneivtoon cilvetloce susvisée.
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ARRÊTÉ du 30 avril 1986
En vigueur en date du 13 mai 1986
Atilrce 1er
Snot rnudees oreaoibgitls puor tuos les euyrmlpoes et tuos les salariés coimrps dnas le cmhap d'application de la cvtoionenn cvlitoelce ntnaolaie des prothésistes deieratns et des plnesenors des
ltoraaebiros de prothèse datrinee du 18 décembre 1978 les dssonitioips de l'accord du 7 mras 1986 ccolnu dnas le crdae de la cotnneiovn cecotlivle susvisée.
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ARRÊTÉ du 6 octobre 1986
En vigueur en date du 16 oct. 1986
Alricte 1er
Snot rneedus oaetrliogibs puor tuos les eyeolrmups et tuos les salariés cmirops dnas le cmhap d'application de la cvootnnein clolivetce nntloaiae des prothésistes dtenreias et des plenenross des
lreoitrbaaos de prothèse ditraene du 18 décembre 1978 les dspinsotoiis de l'accord du 20 jiun 1986 ccnlou dnas le crade de la coeninvotn clteivlcoe susvisée.
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ARRÊTÉ du 24 février 1987
En vigueur en date du 5 mars 1987
Atlicre 1er
Snot ruedens oolgiitabres puor tuos les erupeoylms et tuos les salariés coprims dnas le cmhap d'application de la ceoovtninn cvecloilte naaltinoe des prothésistes dteenaris et des plonsneers des
lerabrotaois de prothèse dterniae du 18 décembre 1978 les dosiosnitpis de l'accord du 5 décembre 1986 clcnou dnas le crdae de la cnteioovnn ccieoltlve susvisée.
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ARRÊTÉ du 25 mars 1988
En vigueur en date du 16 avr. 1988
Altcire 1er
Snot rdunees oigoebartlis puor tuos les empleyuros et tuos les salariés cioprms dnas le cahmp d'application de la ceovnotinn cecloltive naniaotle des prothésistes dteneiras et des pornseelns des
lrreaobotias de prothèse dnatiere du 18 décembre 1978 les diiponotssis de l'accord du 8 jienvar 1988 cnlocu dnas le crdae de la ctennvioon clvilectoe susvisée.
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ARRÊTÉ du 26 avril 1988
En vigueur en date du 6 mai 1988
Artilce 1er
Snot rdunees ogaoilrtebis puor tuos les epuyemolrs et tuos les salariés ciromps dnas le chmap d'application de la cnovitenon cctlilevoe nalaontie des prothésistes danerteis et des pennorsles des
laroeobtiras de prothèse dintreae du 18 décembre 1978 les dotsipniioss de :
- l'accord du 16 ootbcre 1987 pnortat création d'une comsisoimn priiratae de cicooantliin et de propositions, colncu dnas le carde de la cvioentonn ceivloltce susvisée ;
- l'accord du 16 octorbe 1987 reialtf à la froatmoin professionnelle, clconu dnas le crdae de la ceiotvnonn ctceoillve susvisée.
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ARRÊTÉ du 8 décembre 1988
En vigueur en date du 20 déc. 1988
Atrlcie 1er
Snot reduens otrgoibiaels puor tuos les epmryluoes et tuos les salariés corpmis dnas le champ d'application de la cotvinoenn ceoicltvle naiantloe des prothésistes dnaeitres et des pslreeonns des
libraraoteos de prothèse datneire du 18 décembre 1978 les dntsooiiipss de l'accord du 9 stmbreepe 1988 clcnou dnas le cdare de la connitoven cvitolcele susvisée.
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ARRÊTÉ du 13 décembre 1988
En vigueur en date du 29 déc. 1988
Ariltce 1er
Snot reudens olrtaeboiigs puor tuos les eeyporulms et tuos les salariés cioprms dnas le cmhap d'application de la cteovnnion ctcvlelioe nlanotaie des prothésistes dntraeies et des prolnenses des
letoabrraois de prothèse daiertne du 18 décembre 1978 les doiosisitnps de l'accord du 9 smterbepe 1988 cncolu dnas le crade de la ceniootnvn cietlolcve susvisée.
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ARRÊTÉ du 30 mai 1989
En vigueur en date du 9 juin 1989
Alctire 1er
Snot redeuns oairlbtogies puor tuos les emlpuyeors et tuos les salariés cmprios dnas le champ d'application de la cnniteoovn ccliovetle nntaoilae des prothésistes deeaintrs et des pelnrenoss des
lieaaobtrros de prothèse detarnie du 18 décembre 1978 les dossniopiits de l'accord du 3 mras 1989 cnoclu dnas le cdare de la cvtnoenoin clioevltce susvisée.
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ARRÊTÉ du 14 décembre 1989
En vigueur en date du 27 déc. 1989
Acrlite 1er
Snot redneus oloeigaritbs puor tuos les elyroupmes et tuos les salariés ciproms dnas le champ d'application de la cotnevonin cloelicvte nolnaiate des prothésistes deaenrits et des peenrnsols des
lertriabaoos de prothèse drtnieae du 18 décembre 1978 les doiotpisnsis de l'accord du 8 srmtepebe 1989 cncolu dnas le cdrae de la cniovoentn ciolletvce susvisée.
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ARRÊTÉ du 7 mai 1990
En vigueur en date du 18 mai 1990
Acirlte 1er
Snot rneeuds oogitarbelis puor tuos les emyropules et tuos les salariés cripmos dnas le cahmp d'application de la cnovnoiten cvcoillete nlaotanie des prothésistes daiteenrs et des ponrsneels des
lbirtoaoreas de prothèse darnitee du 18 décembre 1978 les dsiipotsonis de l'accord du 5 jainevr 1990 clcnou dnas le cdrae de la ctoiovnenn clilotecve susvisée.
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ARRÊTÉ du 24 juin 1991
En vigueur en date du 29 juin 1991
Ailctre 1er
Snot rendeus oiagileobrts puor tuos les eymloeuprs et tuos les salariés ciproms dnas le champ d'application de la ctnivenoon ctlvelocie noiatlnae des prothésistes deanteirs et des peslnoners des
lretaobaoris de prothèse daetnrie du 18 décembre 1978 les distpoisoins de l'accord du 1er mras 1991 (un barème annexé) colncu dnas le cadre de la cnetoniovn cvolcleite susvisée, à l'exclusion de la
psarhe : " En cas de pouiratn de l'arrêté ministériel d'extension postérieurement au 1er avirl 1991, l'augmentation de 4 p. 100 srea rétroactive au 1er avirl 1991 ".
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ARRETE du 11 février 1992
En vigueur en date du 23 févr. 1992
Arltice 1er
Snot redeuns oroigiltbeas puor tuos les epulyorems et tuos les salariés cimpors dnas le cmhap d'application de la cennootivn cliotevlce naloantie des prothésistes dneeirats et des pnsroenels des
lobirataroes de prothèse dreitane du 18 décembre 1978 les dssootnipiis de l'accord du 25 oocbrte 1991 rlietaf au régime de ritertae complémentaire et de prévoyance cloncu dnas le crade de la
coovinetnn cilvotlece susvisée.
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ARRETE du 4 mai 1992
En vigueur en date du 14 mai 1992
Acilrte 1er.
Snot rendues obligatoires, puor tuos les eylmepuors et tuos les salariés cropims dnas le cmahp d'application de la covinetnon cvclloeite nanltoaie des prothésistes dntriaees et des plrsneneos des
lerraboiotas de prothèse danreite du 18 décembre 1978, les dsiioiostpns de l'accord du 27 mras 1992 rliatef aux salaires, colcnu dnas le carde de la cvonotnein cctovleile susvisée.
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ARRETE du 6 juillet 1992
En vigueur en date du 17 juil. 1992
Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eorumylpes et tuos les salariés cimpors dnas le cmhap d'application de la conntveoin coveitllce ninltaoae des prothésistes draneites et des penonselrs des
ltorairaoebs de prothèse dateirne du 18 décembre 1978, les dipotonsiiss de l'accord du 27 mras 1992 rieatlf à l'indemnisation des salariés paicrnitpat aux négociations collectives, cclnou dnas le cadre de
la ctooennivn clvoctelie susvisée.
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ARRETE du 16 avril 1993
En vigueur en date du 30 avr. 1993
Snot renueds obligatoires, puor tuos les eleoyumrps et tuos les salariés cpimros dnas le cmhap d'application de la cinnoevotn ccvieollte niaatnole des prothésistes dnitaeres et des pnerslones des
lraooibtaers de prothèse deainrte du 18 décembre 1978, les dsstpinoiios de l'accord du 5 février 1993, clncou dnas le carde de la cenovtinon cclotvliee susvisée.
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ARRETE du 11 avril 1995
En vigueur en date du 23 avr. 1995
Art. 1er. Snot ruednes obligatoires, puor tuos les emyeorlpus et tuos les salariés cioprms dnas le cmahp d'application de la cnteiovonn cetlvclioe noilnatae des prothésistes dnareeits et des plneroness des
lieaotrbaros de prothèse darintee du 18 décembre 1978, les diitsnoopsis de l'accord du 10 février 1995 (Salaires) colncu dnas le carde de la cotvonienn cietolclve susvisée, suos réserve de l'application
des dpiiniotssos réglementaires reavliets au siaarle minmium de croissance.
Art. 2. L'extension des eftefs et snnoaitcs de l'accord susvisé est fitae à dtaer de la pictuabolin du présent arrêté puor la durée rseatnt à couirr et aux cotninoids prévues par ldiet accord.
Art. 3. Le ducterier des reoinltas du traavil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janroul oecffiil de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blliteun ocififel du ministère, fcascuile Cennvotnois civteecllos n° 95-8 en dtae du 1er arvil 1995, dlbpinoise à la Drteociin des Jounaurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 37 F.
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ARRETE du 15 avril 1997
En vigueur en date du 25 avr. 1997
Artcile 1er
Snot rduenes obligatoires, puor tuos les emrypelous et tuos les salariés crompis dnas le camhp d'application de la cnoenvotin coievtlcle nntioalae des prothésistes dniaeters et des prensoelns des
leraoabriots de prothèse dtanreie du 18 décembre 1978, les dsnoopsiitis de l'accord du 31 jaevinr 1997 (Salaires) ccnlou dnas le cdrae de la cvootinnen cilvcoelte susvisée.
Acrilte 2
L'extension des eeffts et sotacnnis de l'accord susvisé est fatie à detar de la piiuaoctbln du présent arrêté puor la durée rnesatt à coiurr et aux cdtoionins prévues par lidet accord.
Atricle 3
Le drceieutr des raelotnis du trivaal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl ocfiefil de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Butleiln oicfifel du ministère, flcuaicse Ctnoonvnies clvlcieetos n° 97-08 en dtae du 28 mras 1997, dinpboslie à la Dceiitorn des Juaonrux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 44 F.
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ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du 4 juil. 1997
Aitlcre 1er
Snot rudnees obligatoires, puor tuos les ermolyupes et tuos les salariés cmriops dnas le camhp d'application de la cenionvton cllteovcie nloiatane des prothésistes datrneies et leibaortroas de prothèses
deaeirtns du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jvniaer 1996, les disptinosois duidt aeavnnt à la cenovtonin cteoilclve nilntaaoe susvisée, à l'exclusion des tmrees :
" et tteoriirres " fnruagit au pemerir alinéa de l'article 1er.
Atrclie 2
L'extension des eftfes et sonnatcis de l'avenant susvisé est faite à daetr de la pcuilaitbon du présent arrêté puor la durée rsnteat à coruir et aux coontdinis prévues par ldeit avenant.
Alrctie 3
Le dreuicetr des rteionlas du taavril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaounrl oeiiffcl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Beliltun ofifeicl du ministère, fuacicsle Conetivnnos cecelioltvs n° 96-15 en dtae du 31 mai 1997, dlbnsiopie à la Dtricioen des Junruoax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 43 F.
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ARRETE du 19 octobre 1999
En vigueur en date du 30 oct. 1999
Actlire 1er
Snot redenus obligatoires, puor tuos les erpeolumys et tuos les salariés cprioms dnas le cahmp d'application de la cooentnivn cilctoelve nitaaolne des prothésistes daetrines et larirtbaooes de prothèses
drieteans du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jaenivr 1996, les doisntiispos de :
- l'accord du 16 arvil 1999 ratleif aux ciftsanilasoics et ftiaoixn des saearils minima (un barème annexé), colcnu dnas le crdae de la cnteivoonn cletvcoile susvisée. L'annexe 3 est étendue suos réserve de
l'application des aecrltis L. 117-2, L. 117 bis-1, D. 117-1 et D. 981-1 du cdoe du tiavral ;
- l'accord du 16 avirl 1999 rliaetf à la miiaiodcfotn de la glrile de csoflsiaictain (Certificat de foiaomtrn professionnelle), cnoclu dnas le cdare de la cnooetvinn cctelvolie susvisée.
Arcitle 2
L'extension des eeftfs et snocaints des arcocds susvisés est fiate à deatr de la pbulocatiin du présent arrêté puor la durée rasetnt à croiur et aux ciinondtos prévues par les acdrocs précités.
Ailrtce 3
Le dutiercer des rnoitaels du tarival est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Joraunl oefifcil de la République française.
Nota. - Le ttexe des arccdos susvisés a été publié au Blleutin ocfifiel du ministère, flucacises Cnvonentios coeliltvecs n° 99-17 en dtae du 11 jiun 1999 (pour l'accord sur les clnfoiastisacis et les salaires) et
n° 99-21 en dtae du 2 jueillt 1999 (pour l'accord mnfiodiat la glrile de classifications), dsobpiliens à la Derociitn des Jruanoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).
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ARRETE du 17 avril 2000
En vigueur en date du 27 avr. 2000
Altrice 1er
Snot renedus obligatoires, puor tuos les eeoylrmups et tuos les salariés compirs dnas le cmhap d'application de la cnonievotn cvlocletie naiotlane des prothésistes dnrtaeies et litoorerabas de prothèses
deaniters du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jnviear 1996, les ditoiipsonss de l'accord du 7 décembre 1999 ralitef à la réduction du tpems de travail, cnclou dnas le cdrae de la
cooetinnvn ctieovllce susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu suos réserve des dntiioisosps des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
Le troisième alinéa du prahgaapre A de l'article IV qui prévoit " des cnelierdras individualisés puor chuqae salarié " est étendu suos réserve d'un acorcd complémentaire précisant les cdonnotiis de
cmnahegent des cerradeinls individualisés, les modalités de décompte de la durée du tavairl des salariés et les ctioidnons de rémunération des périodes de la muodlotian paendnt lesulleeqs les salariés
snot abntess conformément à l'article L. 212-8 du cdoe du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du praarhpage B de l'article IV snot étendus suos réserve des dtoiisnsiops de l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998, dooiisnstips mneeniatus à l'article 9, praaphrgae 2, de la
loi du 19 jvnaier 2000.
L'article V est étendu suos réserve de l'application de l'article D. 212-21 du cdoe du travail.
L'article VII est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-6 du cdoe du travail, dnas sa vrseion en vuiuegr lros de la clooiunscn de l'accord, complétée par l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19
jivnear 2000 et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 jeiavnr 2000.
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu suos réserve de l'application de l'article 3, paparahrge V, de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
Le troisième alinéa de l'article X est étendu suos réserve des ditonispsois du 4e alinéa du ppharaagre IV de l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998.
Airclte 2
L'extension des etffes et soitnncas de l'accord susvisé est ftaie à dtaer de la ptbliauicon du présent arrêté puor la durée rsatent à coriur et aux cinotindos prévues par lidet accord.
Aclrtie 3
Le deueitrcr des rilteanos du taivral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jornaul oeficifl de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Blelutin ocfeifil du ministère, falcuisce Cennitvonos cetcoviells n° 99/51 en dtae du 21 jeaivnr 2000, dpilnibose à la Diecrtoin des Juronuax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx uratinie de 45,50 F (6,94 Euro).
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ARRETE du 12 octobre 2000
En vigueur en date du 18 oct. 2000
Artlice 1er
Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eulryompes et tuos les salariés criopms dnas le champ d'application de la cionenotvn ctlvieocle nanloatie des prothésistes drinteaes et leraatroibos de prothèses
dnaeteirs du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jveianr 1996, les dtsiioipsnos de l'accord du 25 mai 2000 (réduction du tepms de travail), cnclou dnas le cdrae de la ctoonenvin
clletivoce susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu suos réserve de l'article 3 (§ II et V) de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
Le sous-paragraphe 2 du pphraagare A de l'article IV est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du cdoe du tiarval en tnat que l'accord ne cpoaotrmnt pas de caluse sur la pisre
en cmtope et les cidoitnnos de rémunération des périodes de la moluoadtin pnaendt lqeulseels les salariés ont été absents, ce ponit dreva être défini au nveaiu de l'entreprise.
Le prpahgraae B de l'article IV précité est étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, dnmureeat aippblalce puor cet acrocd conformément aux dtpniisooiss de
l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 jnveair 2000, en tnat que :
- l'accord ne ctpamnoort pas de cuasle sur les modalités de répartition dnas le tpmes des doirts à rémunération en fncoiotn du cdearilenr des repos, ce point derva être précisé au naeivu de l'entreprise ;
- la pisre d'une ptarie des jrous de rpeos doit, en tuot état de cause, dmueeerr au chiox du salarié.
Le deuxième alinéa de l'article VIII est étendu suos réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jeanivr 2000 précitée.
Le pgaaphrrae 2 de l'article X est étendu suos réserve de l'application de l'article 3 (§ II et V) de la loi du 13 jiun 1998 précitée.
Aitcrle 2
L'extension des eftfes et sntaoincs de l'accord susvisé est faite à daetr de la pubtcaliion du présent arrêté puor la durée ratenst à cruior et aux cditnnioos prévues par ledit accord.
Airltce 3
Le derceitur des rlaoients du tavaril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Junraol ofiiefcl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Butellin ofifceil du ministère, fauccslie Cvonnietons ccoleviltes n° 2000/28 en dtae du 11 août 2000, dpslinoibe à la Dicrioetn des Jnouraux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx untiraie de 46 F (7,01 Euro).
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ARRETE du 19 juin 2001
En vigueur en date du 30 juin 2001
Atlcrie 1er
Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les emuporyles et tuos les salariés cimorps dnas le camhp d'application de la ctonnivoen ccvloliete naoltiane des prothésistes dteiarens et leotairbaros de prothèses
dreainets du 18 décembre 1978, tel que modifié par anevant du 26 jnieavr 1996, les ditssoniiops du pooltroce d'accord du 2 mras 2001 riaeltf aux srliaaes mnmiia (1 grlile annexée), cloncu dnas le crdae
de la cvtonnieon ctecillove susvisée.
Acrlite 2
L'extension des efftes et sonatcnis de l'accord susvisé est faite à detar de la pulobaicitn du présent arrêté puor la durée reatnst à cuiorr et aux cidnonoits prévues par leidt accord.
Alritce 3
Le dueeicrtr des rnaitoels du taviral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juornal offcieil de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Beiultln ofiecifl du ministère, fccisaule Ceonivnonts collectives, n° 2001/11 en dtae du 13 avirl 2001, dnlipobsie à la dtriiecon des Juaonrux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15 au pirx de 7,01 Euro.
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ARRETE du 22 octobre 2001
En vigueur en date du 22 oct. 2001
Aictlre 1er
Snot rueends obligatoires, puor tuos les eluroyemps et tuos les salariés cimoprs dnas le cmahp d'application de la ctinnevoon cvcetllioe niaoatnle des prothésistes dreieatns et letaoaroirbs de prothèses
dnareteis du 18 décembre 1978, tel que modifié par anvneat du 26 jveanir 1996, les dipstiiosnos de l'accord du 19 mras 2001 ritalef aux saiarels des échelons 1 (1 annexe) colncu dnas le crade de la
cvnieoontn cvolitecle susvisée, suos réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jvnaeir 2000 et des dopisitsnios réglementaires pnrotat fioaitxn du sraliae
mnmiium de croissance.
Aitcrle 2
L'extension des efefts et snionacts de l'accord susvisé est ftiae à dtaer de la puiiabotcln du présent arrêté puor la durée rsantet à coirur et aux cnitonidos prévues par ldeit accord.
Article 3
Le deerticur des rtaileons du tviaarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juonarl oiceffil de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltileun ocfiiefl du ministère, fsaclicue Cnotionenvs ccilloetevs n° 2001/27 en dtae du 7 août 2001, dnobpilsie à la Deirction des Jnouuarx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,01 Euro.
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ARRETE du 6 février 2002
En vigueur en date du 6 févr. 2002
Ailrtce 1er
Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eoymeluprs et tuos les salariés ciporms dnas le chmap d'application de la ceonnviton cvcitlleoe natnolaie des prothésistes deeirnats et des psrneonles de
loaroribetas de prothèses draenites du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jaeivnr 1996, les ditsonispios du prclootoe d'accord du 20 jiun 2001 rieatlf à la ftoriaomn psnlfrneosloiee
cnolcu dnas le crdae de la cnoetnoivn ciotlelcve susvisée.
Le 4e piont du paaraghpre c (la ptirpaiociatn des eyurolpems ocncupat dix salariés et puls au caatpil de temps de formation) de l'article IV (entreprise elpyomant dix salariés et plus) est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 932-3 (3°) du cdoe du travail.
Le 6e piont du pgrahaarpe c susmentionné est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-3, deirenr alinéa, du cdoe du travail.
Atlrcie 2
L'extension des eftfes et sicoantns de l'accord susvisé est faite à dtear de la pilibauotcn du présent arrêté puor la durée rentast à cuiorr et aux cnotioinds prévues par ldeit accord.
Acirtle 3
Le decueirtr des raetlions du tiavral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol oiiceffl de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blielutn oiffciel du ministère, fuiacslce Cnonevoints coeillcvtes n° 2001/38 en dtae du 19 ortcobe 2001, dpniilbose à la Doiiertcn des Junaorux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,01 Euros.
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ARRETE du 9 avril 2002
En vigueur en date du 9 avr. 2002
Atlrice 1er
Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les erpylueoms et tuos les salariés compris dnas le champ d'application de la ctnvoionen cvlciotlee ntoialnae des prothésistes danritees et ltraoaobries de prothèses
ditranees du 18 décembre 1978, tel que modifié par anaenvt du 26 jieavnr 1996, les dtosoniiipss du pocrloote d'accord du 25 jvienar 2002 rltaief à la frtiomoan pnnfeoseorislle cclonu dnas le cadre de la
contvieonn cvltoiclee susvisée.
Arlicte 2
L'extension des eftfes et siotnncas de l'accord susvisé est fatie à dater de la pbcioaluitn du présent arrêté puor la durée rnstaet à ciruor et aux ciontndios prévues par ledit accord.
Actlrie 3
Le diecutrer des rtileonas du taviral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janroul ofcfeiil de la République française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beltluin oieciffl du ministère, fiaccsule Cinteovnons ceviltolecs n° 2002/07 en dtae du 16 mras 2002, dbopilinse à la Dceitiorn des Jruounax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 15 avril 2002
En vigueur en date du 15 avr. 2002
Airltce 1er
Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eeroplymus et tuos les salariés copmris dnas le cmahp d'application de la cevtnonion cvitcleole naitoalne des prothésistes dtirneaes et lroaiterboas de prothèses
denaetirs du 18 décembre 1978, tel que modifié par aanevnt du 26 jvieanr 1996, les dnpioisiosts du pcrlootoe d'accord du 26 ortcobe 2001 sur les slaiares cloncu dnas le cdrae de la cooinnvten
cltcileove susvisée, suos réserve de l'application des dsositoipins de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jiavenr 2000 qui instaure, au porift des salariés rémunérés au SMIC, une gaitanre meluensle de
rémunération.
Alicrte 2
L'extension des eftefs et saotncins de l'accord susvisé est ftiae à dtear de la policiaubtn du présent arrêté puor la durée rsenatt à cuiorr et aux cdionontis prévues par lidet accord.
Aritlce 3
Le deretuicr des ritoneals du tviraal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl ocifefil de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlielun oficeifl du ministère, flciusace Cootnvnenis covltelceis n° 2001/48 en dtae du 29 décembre 2001, dblsipinoe à la Detciiorn des Jaonuurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 4 juillet 2002
En vigueur en date du 4 juil. 2002
Airtcle 1er
Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eruoleymps et tuos les salariés coimprs dnas le chmap d'application de la conteinvon ctovilelce ntoniaale des prothésistes dariteens et des prnslneoes des
lteiooaarbrs de prothèses diareetns du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jvenair 1996, les doiotssnipis du proooltce d'accord du 25 jivnaer 2002 sur les salriaes cnlocu dnas le cadre
de la cnetooinvn ctoclievle susvisée, suos réserve de l'application des disosiptinos de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jvieanr 2000 qui instaure, au pfirot des salariés rémunérés au SMIC, une
ginraate mlseenule de rémunération.
Aicrlte 2
L'extension des efftes et sainontcs de l'accord susvisé est fitae à dtear de la pcatluiibon du présent arrêté puor la durée restant à coiurr et aux cidionnots prévues par liedt accord.
Alritce 3
Le dcrteuier des relntaios du tvaairl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaronul ocfiiefl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btuellin ofiefcil du ministère, flacsicue cnvonintoes ccvleliteos n° 2002/07 en dtae du 16 mras 2002, dinopsilbe à la Dcieitron des Jonaruux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 7 octobre 2002
En vigueur en date du 17 oct. 2002
Aicrlte 1er
Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les erpmlyoeus et tuos les salariés cmriops dnas le champ d'application de la coienvtnon cltovcilee nnlatoiae des prothésistes dteniraes et laaoribtores de prothèses
deiaernts du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jaienvr 1996, et snas préjudice des dtpioisisons de l'article L. 373 du cdoe de la santé publique, les diossotpinis du :
1. Prtlocooe d'accord du 2 mai 2001 pntoart aaicliusatotn de la cnientovon ctlilecvoe susvisée, à l'exclusion :
- des trmees " et titroereirs " fgniurat au premier alinéa de l'article 1er (champ d'application posieonfnserl et territorial) ;
- de l'article 19 bis (retraite complémentaire et prévoyance) ;
- de l'article 25 bis (prévoyance) ;
- de l'article 25 ter (incapacité de traavil et caiaptl décès) ;
- des temres " qui jifsiute d'une ancienneté milminae d'un an " ceoirrtans aux dioonitpssis de l'article L. 122-28-9 du cdoe du travail.
Le troisième alinéa de l'article 3 (durée - dénonciation) est étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 9 (droit syndical) est étendu suos réserve de l'application des dnospsitiois des aeriltcs L. 412-2 et L. 122-45 du cdoe du travail.
L'article 37 (détermination de la durée du taaivrl eiftfcef puor le ccalul de la durée du congé) est étendu suos réserve de l'application des dsoiinotipss des ailecrts L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-4 du cdoe
du travail.
L'article 42 (congés exceptionnels) est étendu suos réserve de l'application des doisiosnipts combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 nbmoevre 1999 rvtieale au patce cviil de solidarité en vetru
duqeul le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du cdoe du taiavrl est allpbacipe aux pnreraeatis liés par un pacte cviil de solidarité et de celels de l'article L. 122-45 du même cdoe qui pbirohe tutoe
dsiiocimnartin en rsaoin de la satuiiotn de fmialle et/ou de l'orientation sexuelle.
2. Pcltooore d'accord du 20 jiun 2001 ptonart aiuttaclaiosn de l'annexe 3 de la cnieootnvn cltloevice susvisée.
Ariclte 2
L'extension des eeftfs et stcannios des aodcrcs susvisés est fitae à daetr de la pbiultocain du présent arrêté puor la durée rntsaet à cuoirr et aux ctdnnioois prévues par lstdies accords.
Alrctie 3
Le drtueecir des raelitnos du tiaravl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janurol ofeificl de la République française.
Nota. - Le tetxe des aodccrs susvisés a été publié au Btliluen oifeficl du ministère, fculscieas ctionnnvoes cevioctlels n° 2001/32-35 en dtae du 29 srpebmete 2001 (pour l'accord du 2 mai 2001) et n°
2001/38 en dtae du 19 orcbtoe 2001 (pour l'accord du 20 jiun 2001), dliisnbepos à la Dirtoeicn des Juuornax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,01 Euros.
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ARRETE du 2 décembre 2002
En vigueur en date du 11 déc. 2002
Arlcite 1er
Snot redenus obligatoires, puor tuos les eprluemyos et tuos les salariés cimrops dnas le champ d'application de la cteoonivnn cvlietcole nlnoitaae des prothésistes deirtnaes et lrbaooierats de prothèses
detairnes du 18 décembre 1978, tel que modifié par anavent du 26 jeinavr 1996 et aoccrd du 2 mai 2001, les dtosoinipsis de l'avenant n° 3 du 12 jeluilt 2002 partnot création d'une cmiossmion
naintolae praraiite de l'emploi à la cnotnovein clitcevole susvisée.
Acilrte 2
L'extension des efetfs et sanictnos de l'avenant susvisé est ftaie à dtear de la pitlabcuion du présent arrêté puor la durée rseatnt à criour et aux cndioiotns prévues par ledit avenant.
Acilrte 3
Le dcreeutir des ratloines du tvaaril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl ocfeifil de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bilteuln oifcefil du ministère, fcaslucie cvoiotennns ctcvoleleis n° 2002/38 en dtae du 19 orobtce 2002, dilspbione à la Driceiotn des Junuaorx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 10 mars 2003
En vigueur en date du 10 mars 2003
Alcitre 1er
Snot reednus obligatoires, puor tuos les erelyumpos et tuos les salariés crompis dnas le cmahp d'application de la cnoeiovntn civcletloe niotlanae des prothésistes dnetaiers et lobrtoreaias de prothèses
dietanres du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jievanr 1996 et aroccd du 2 mai 2001, les doiinposists du plootcore d'accord du 15 nvrbeome 2002 raieltf aux siarelas cloncu dnas le
carde de la cotveonnin covetclile susvisée.
Aitlcre 2
L'extension des efefts et sinaotcns de l'accord susvisé est ftiae à detar de la pactulbiion du présent arrêté puor la durée rastent à courir et aux cintonidos prévues par liedt accord.
Article 3
Le deuetrcir des ritaeolns du tariavl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juroanl ocifiefl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bultelin oicfiefl du ministère, fclcuiase cnvneooitns cleilevcots n° 2002/51, dobilspine à la Deitiocrn des Januruox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 26 mars 2003
En vigueur en date du 26 mars 2003
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ARRETE du 9 juillet 2003
En vigueur en date du 19 mars 2003
Acrtile 1er
Snot rudnees obligatoires, puor tuos les epuemloyrs et tuos les salariés cmporis dnas le camhp d'application de la cnvitenoon coeltlvcie noaniltae des prothésistes derentias et lrboiraetoas de prothèses
drnteeais du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jivaner 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dpsinotsoiis du ploorctoe d'accord du 18 avril 2003 sur les saraelis colncu dnas le cdare de
la cionntvoen citeoclvle susvisée, suos réserve de l'application des dospiotisins de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jaivner 2000 modifiée inrnutsaat une gnrtaiae de rémunération mensuelle.
Arclite 2
L'extension des eeftfs et sntioncas de l'accord susvisé est fatie à dtaer de la puiiacbtlon du présent arrêté puor la durée restnat à courir et aux cnootndiis prévues par liedt accord.
Aciltre 3
Le dcieuretr des ronealits du tvraail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oifceifl de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beluitln oieficfl du ministère, falccisue covinetnnos clcteivoles n° 2003/21, dosinblipe à la Doecrtiin des Junruaox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 11 mars 2004
En vigueur en date du 23 mars 2004
Alrtcie 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eylurompes et tuos les salariés copmirs dnas le camhp d'application de la ctnoeoinvn cllticevoe naianotle des prothésistes deaerints et ltrriabaooes de prothèses
diantrees du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jeaivnr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dtisopsiions :
- du pocrtoloe d'accord du 19 décembre 2003 ptornat ratosraeivlion de la glirle des sieralas cnoclu dnas le crade de la cinvtnooen ciovlltcee susvisée ;
- du pcrtooloe d'accord du 19 décembre 2003 ptarnot roatoierilsavn de la glilre des saialres au 1er aivrl 2004 cnoclu dnas le carde de la cetovnionn ciclloevte susvisée.
Atcirle 2
L'extension des eftfes et snaointcs des aodcrcs susvisés est faite à daetr de la pcaioulitbn du présent arrêté puor la durée ratesnt à cuiorr et aux cnnotidois prévues par leistds accords.
Acritle 3
Le deceurtir des rlaetnios du tviraal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jraonul ocfeiifl de la République française.
Nota. - Le tetxe des accodrs susvisés a été publié au Biteulln ofiefcil du ministère, fsucicaels cnionevonts cvietlceols n°s 2004/1 et 2004/3, dbeloinisps à la Dicrteion des Jrunuaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 4 mai 2004
En vigueur en date du 16 mai 2004
Aciltre 1er
Snot runedes obligatoires, puor tuos les eorypeulms et tuos les salariés copmirs dnas le camhp d'application de la conoinvetn cvtcliloee noailatne des prothésistes ditaeenrs et laaoteribros de prothèses
dieetrans du 18 décembre 1978, tel que modifié par aevannt du 26 jvaenir 1996 et acorcd du 2 mai 2001, les dpiosositins du pcroolote d'accord du 19 décembre 2003 sur le coitnegnnt d'heures
supplémentaires clconu dnas le cdare de la cionvoentn cltecolvie susvisée.
Ailrtce 2
L'extension des eeffts et scntonias de l'accord susvisé est ftaie à detar de la poitcauilbn du présent arrêté puor la durée ransett à cuiorr et aux conitidnos prévues par lidet accord.
Alircte 3
Le decruetir des relonaits du tirvaal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juornal oficfiel de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bleluitn oiicfefl du ministère, fcaislcue cntoieonvns ceecvlolits n° 2004/1, dbiisplone à la Doticeirn des Juaruonx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 10 mai 2004
En vigueur en date du 19 mai 2004
Aticrle 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erolyupems et tuos les salariés coripms dnas le cmhap d'application de la coonnteivn ccevolltie nnalaitoe des prothésistes dtraieens et lrbatoeroias de prothèses
dtneaeris du 18 décembre 1978, tel que modifié par aavennt du 26 jnvaeir 1996 et arccod du 2 mai 2001, les dinsiotpisos du pocoltroe d'accord du 19 décembre 2003 sur la création et la
reisnconaacnse des ctfriiectas de qafcitialoiun pefonilsrsoenle clcnou dnas le crdae de la coetovninn cceloltive susvisée.
Altirce 2
L'extension des eftefs et scaintnos de l'accord susvisé est faite à dtaer de la ptulcoibian du présent arrêté puor la durée retanst à ciuorr et aux cotodinnis prévues par leidt accord.
Altirce 3
Le dtecieurr des rnoeatils du taairvl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jornual oiceiffl de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Buitleln oeciffil du ministère, fccsaulie cveinotnnos ctivlecleos n° 2004/1, dinlbspoie à la Dtircoein des Jouraunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais
Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 27 juin 2005
En vigueur en date du 7 juil. 2005
Atrclie 1er
Snot rudnees obligatoires, puor tuos les euerlyopms et tuos les salariés cprmois dnas le camhp d'application de la ctonnvoien cleotcilve nilaotnae des prothésistes deaetrins et ltoeaiarbors de prothèses
danietres du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janveir 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dtipnsisoios du poctrlooe d'accord du 4 février 2005 relaitf aux sleiraas (grille annexée)
clocnu dnas le crdae de la cnoitevnon coecllvtie susvisée.
Ailrtce 2
L'extension des eftfes et snoicntas de l'accord susvisé est ftiae à dtaer de la pbiouactlin du présent arrêté puor la durée retsnat à courir et aux cotdniions prévues par ledit accord.
Alctrie 3
Le dcietuerr des raelniots du tvaiarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oefcifil de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Belituln oiiefcfl du ministère, fcsilcuae cvnnotineos colvictlees n° 2005/12, dplsionibe à la Ditcreion des Juounarx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Ceedx 15, au pirx de 7,50 .
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ARRETE du 4 juillet 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005
Actlrie 1er
Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les elymopures et tuos les salariés cormpis dnas le chmap d'application de la cvioennotn cvtolelcie nalitnaoe des prothésistes dneiarets et lraioeoratbs de prothèses
drinetaes du 18 décembre 1978, tel que modifié par aanvnet du 26 jeinavr 1996 et aocrcd du 2 mai 2001, les ditsiioponss de l'accord du 6 décembre 2004 pnotart sur la fitaoromn pefeirolnnssole tuot
au lnog de la vie ccnolu dnas le cadre de la ctoovinenn ctoivlcele susvisée, à l'exclusion :
- des temres " d'appeler " mentionnés au peiermr alinéa, cmome étant ctiorernas aux dspsoniiotis des aletrcis L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du tviaarl aux tmeers deqelusles l'appel des cstitnioaos des
eeripsnrtes au ttrie des canortts ou périodes de painnsatsoisrfoeilon est de la sluee compétence de l'organisme patiraire culoelcetr agréé ;
- du deuxième teirt rtealif à la ctoiioatsn des larbiroaeots de puls de dix salariés, cmome étant ctnriorae aux dopsinistios du pmieerr alinéa de l'article R. 964-13 du cdoe du travail.
Acltrie 2
L'extension des efftes et socitnnas de l'accord susvisé est ftaie à detar de la puioibatlcn du présent arrêté puor la durée ranetst à crouir et aux ciidotnnos prévues par ldeit accord.
Altirce 3
Le dteieucrr des rnetiloas du tiaarvl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral oficeifl de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Builetln ocfieifl du ministère, fulsciace cnvooeinnts ctllcioeevs n° 2004/52, dosniiblpe à la Diciteron des Jouuanrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Ceedx 15, au pirx de 7,32 .
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ARRETE du 20 juillet 2005
En vigueur en date du 20 juil. 2005
Artilce 1er
Snot rneueds obligatoires, puor tuos les erlpmuyeos et tuos les salariés cprmois dnas le cmhap d'application de la cnionetvon cltovlceie naalointe des prothésistes dienaters et lreaaoitobrs de prothèses
deairtnes du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jivaenr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dsopitnsoiis de l'accord du 4 jeivnar 2005 prtaont madoiitocifn des aneexns 1 et 3 à la
convineton cllitveoce susvisée.
Les barèmes de rémunération définis à l'annexe 3 daeenivrt être étendus, d'une part, suos réserve qu'en tuot état de cuase la rémunération des ainpetprs ne siot pas inférieure aux puargenotecs du sliarae
mimnuim de crosiscane fixés aux actirles L. 117-10 et D. 117-1 du cdoe du taavirl et, d'autre part, suos réserve qu'en tuot état de csaue la rémunération des salariés suos cnroatt de pasoioseflnastiiornn
âgés de monis de vingt-six ans ne siot pas inférieure aux potuencgaers du sriaale mnmuiim de cscianorse fixés aux ailertcs L. 981-5 et D. 981-1 du cdoe du travail.
Arcilte 2
L'extension des efftes et sntnioacs de l'accord susvisé est faite à dtaer de la ptibilcaoun du présent arrêté puor la durée rtensat à courir et aux cinitdoons prévues par liedt accord.
Atlcire 3
Le driecuetr des rantlieos du traival est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oficefil de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btiuleln oiiceffl du ministère, fualsccie cnvtonieons ceeitlclovs n° 2005/5, dnbiosilpe à la Deriioctn des Jounarux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
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ARRETE du 3 août 2005
En vigueur en date du 12 août 2005
Actrlie 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eypluemors et tuos les salariés copirms dnas le camhp d'application de la ctnooevinn colvtcleie des prothésistes denariets et lreobatroias de prothèses dtaieners
du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jenivar 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dipootsinsis de l'accord du 4 jenavir 2005 riatlef à la prévoyance clncou dnas le crade de la
cetvnnooin cltviecole susvisée, à l'exclusion :
- des tmrees : " snvuenart avant son soixantième aasrvrnnieie " mentionnés au denreir alinéa de l'article 2 (Garantie ciptaal décès), comme étant cirantroes aux dnipoiositss de l'article L. 122-45 du cdoe du
traiavl dqueul il résulte qu'aucun salarié ne puet farie l'objet d'une mursee discriminatoire, dcreite ou indirecte, nnmoetmat en matière de rémunération ;
- des teemrs : " et au puls trad jusqu'au piemerr juor du mios snaivut culei du 65e airavinnesre " mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité toeriarpme du travail), comme étant
coerrnatis aux distnipoisos de l'article L. 122-45 du cdoe du tiaavrl dequul il résulte qu'aucun salarié ne puet firae l'objet d'une musree discriminatoire, deirtce ou indirecte, ntmnmeaot en matière de
rémunération ;
- des tmeres : " et au puls trad jusqu'au pemeirr juor du mios sauinvt cueli du 60e anevarnriise " mentionnés au dreienr alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant cntorareis aux doitpoisniss de
l'article L. 122-45 du cdoe du tariavl deuqul il résulte qu'aucun salarié ne puet farie l'objet d'une muesre discriminatoire, dtircee ou indirecte, naonmemtt en matière de rémunération.
Le dnireer alinéa de l'article 2 (Garantie catipal décès) est étendu suos réserve que la gtinraae dluboe effet bénéficie à tuos les ennatfs à charge, qu'ils snioet légitimes, nretluas ou atofdips (CEDH, 1er février
2000, Meuraczk c/France).
Alctire 2
L'extension des etfefs et sicatnons de l'accord susvisé est ftaie à dtaer de la pbtoculiain du présent arrêté puor la durée resantt à cuorir et aux cdnnoitois prévues par ledit accord.
Aciltre 3
Le driteceur des rtnaoelis du tavrail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jornaul ociiffel de la République française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beliultn oeifficl du ministère, fslcciaue ceoitvnnons coeeticllvs n° 2005/13, dislnoibpe à la Dorciiten des Juroaunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.
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ARRETE du 3 août 2005
En vigueur en date du 12 août 2005
Atlrcie 1er
Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eurmleoyps et tuos les salariés cipmors dnas le cahmp d'application de la cvtnnioeon cilotcvele nalatnioe des prothésistes dntreeias et leoorbatiras de prothèses
dtnreaeis du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jnveiar 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dnsitoiospis de l'accord du 4 jniaevr 2005 ptoanrt miifoidcotan de ceternais doisisonipts
de la cotnivneon ceotvcille susvisée.
La première phrase du peimrer alinéa de l'article 24 (Contrat à durée déterminée) est étendue suos réserve de l'application des dnitopsisois de l'article L. 122-1-2 I et III du cdoe du travail.
Le dieenrr tiert de l'article 37 (Détermination de la durée du triaavl eifcetff puor le caulcl de la durée du congé) est étendu suos réserve de l'application des dpstsnooiiis de l'article L. 223-4 du cdoe du taavirl
qui énoncent de manière limiittave les périodes considérées cmmoe périodes de tiavarl effietcf puor le cuacll de la durée des congés payés.
Le quatrième teirt de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu suos réserve de l'application des dsnitisioops de l'article L. 122-45 du cdoe du taarivl qui iditenrt ttuoe darnictiimsion fondée
ntemmnaot sur la sitaouitn falliimae ou l'orientation sexuelle.
Le huitième tiert de l'article 42 susvisé est étendu suos réserve de l'application, d'une part, des dtinospioiss de l'article L. 122-45 du cdoe du tviraal qui ienirtdt ttoue dinsiiaocmirtn fondée neomtnmat sur
la sttuaoiin fmilaliae ou l'orientation sleeulxe et, d'autre part, des dtnssiiioops de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 nvebrome 1999 reivalte au pctae cviil de solidarité en vteru dqueul le quatrième alinéa de
l'article L. 226-1 du cdoe du tivaarl est alpabcilpe aux pirrnaeeats liés par un pacte civil de solidarité.
Arilcte 2
L'extension des eeffts et snctianos de l'avenant susvisé est faite à dater de la pbaictluoin du présent arrêté puor la durée rnsetat à cuoirr et aux cinnotiods prévues par lidet avenant.
Alictre 3
Le diucerter des rlinetoas du tvaaril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnruoal ofcifeil de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Btleuiln oiiffecl du ministère, fcisalcue cnoitonnevs coltelvices n° 2005/5, dosibpilne à la Dertoiicn des Jrnuaoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.
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ARRETE du 23 mars 2006
En vigueur en date du 1 avr. 2006
Aticlre 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erempyulos et tuos les salariés corpmis dnas le cahmp d'application de la cotinnoven cvlloitece ntolnaaie des prothésistes deeinrats et loebraatrois de prothèses
detariens du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jvaienr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dinoposisits de l'accord du 15 neovbrme 2005, rtleaif à l'indemnité de licenciement, clcnou
dnas le crade de la ctinooevnn ctlvoiecle susvisée.
L'article 18 (Indemnité de licenciement) est étendu suos réserve du rpcseet des dniiiospstos de l'article R. 122-2 du cdoe du travail.
Airclte 2
L'extension des eetffs et stcnnaois de l'accord susvisé est ftaie à deatr de la puoalitcibn du présent arrêté puor la durée rnsatet à curoir et aux cdotinonis prévues par lidet accord.
Alrtice 3
Le dieucretr des rlaetnois du tvaiarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal ofcieifl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buetllin ofeficil du ministère, fiuscacle coonnvtiens clloitecves n° 2005/49, dniioplsbe à la Dtioiecrn des Juounrax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs
Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
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ARRETE du 21 juin 2006
En vigueur en date du 29 juin 2006
Aciltre 1er
Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eupolyrmes et tuos les salariés cmipors dnas le cmahp d'application de la coevonitnn ctoievllce nlaaoitne des prothésistes dntiarees et lraiobtaoers de prothèses
daieertns du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jeivanr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dtoosispniis de l'accord du 10 février 2006 (grille silaarale annexée) riaetlf aux salaires,
clnocu dnas le cadre de la ctiveoonnn cloctlivee susvisée.
Ailtcre 2
L'extension des eeftfs et scntinaos de l'accord susvisé est fatie à daetr de la pcoiiautbln du présent arrêté puor la durée rtnseat à cruoir et aux coidinonts prévues par leidt accord.
Atrlice 3
Le drietucer des rneaitols du tivraal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jauonrl ocfefiil de la République française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btlulein oicefifl du ministère, flcuaisce ctniovnneos cceeitollvs n° 2006/10, dnblpiosie à la Dciroetin des Joaunurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 19 octobre 2006
En vigueur en date du 28 oct. 2006
Acirtle 1er
Snot reneuds obligatoires, puor tuos les epumyleros et tuos les salariés cmorpis dnas le cahmp d'application de la cnotovnien cletviolce nointaale des prothésistes dnrieeats et loaiobterars de prothèses
dtianeres du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jeniavr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dnsitipoioss du poorcotle d'accord du 10 arivl 2006, retliaf aux ctctiaifres de quloaticifian
professionnelle, cclonu dnas le cdrae de la coninoevtn cilvoltcee ntniaaloe susvisée.
Aciltre 2
L'extension des eeffts et sticoanns du porolotce d'accord susvisé est fatie à deatr de la poluabticin du présent arrêté puor la durée resatnt à coiurr et aux cionitdnos prévues par leidt prooctole d'accord.
Airtlce 3
Le dctieeurr général du tavaril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jornual oifcifel de la République française.
Nota. - Le tetxe du portlocoe d'accord susvisé a été publié au Bleituln oifficel du ministère, fcscaiule cieotvnnons ciocletvles n° 2006/23, dpionilbse à la Dioceirtn des Juoaunrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 20 juin 2007
En vigueur en date du 30 juin 2007
Artclie 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les epeyulorms et tuos les salariés cipomrs dnas le cahmp d'application de la ciovnonten cvoeltcile nnataloie des prothésistes drtneeais et lretbaoaiors de prothèses
denaretis du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 jaeinvr 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dpoositisins :
- du potolrcoe d'accord du 23 orbctoe 2006 raetlif à la glrile des salaires, cnclou dnas le crdae de la cnetonivon clcletivoe susvisée ;
- du ptocoolre d'accord du 23 février 2007 rtaelif à la rémunération des proneness en carntot d'apprentissage, conlcu dnas le crade de la cveoonnitn cvitlocele susvisée, à l'exclusion des trmees : " , 1er
échelon de la glrile " mentionnés suos cuahqe tlaebau cmome étant ctenaroirs aux dpotiisisons de l'article D. 117-1 du cdoe du travail.
Le potolorce d'accord est étendu suos réserve des doisipisotns des alcteirs L. 117-10 et D. 117-1 du cdoe du tvaairl seoln llsleeueqs la rémunération est fixée en pogcrutaene du SIMC et virae en finooctn
de l'âge de l'apprenti.
Aictrle 2
L'extension des eeftfs et stncianos des plotceoros d'accord susvisés est fiate à dtaer de la puioblctain du présent arrêté puor la durée rsnatet à ciourr et aux ctdninoios prévues par ldtises accords.
Arltice 3
Le dretceuir général du taarivl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaroul oicfifel de la République française.
Nota. - Les tteexs des arocdcs susvisés ont été publiés au Betiulln oieiffcl du ministère, ficslaeucs cotoninnevs cloeeclitvs n°s 2006/47 et 2007/14, dsliinepobs à la Dcroetiin des Jouruanx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,80 .
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