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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise
de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Signataires
Organisations patronales Syndicat général des fabricants de papiers, cartons et celluloses de France.

Organisations de salariés
F.I.L.P.A.C.-C.G.T. ; Fédération C.G.T.-F.O. du papier-carton cellulose ; Fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C.-
C.F.D.T.), section papier-carton ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle
C.F.T.C. ; Syndicat national de l'encadrement des industries et commerce du papier-carton C.F.E.-C.G.C..

En vigueur étendu

Préambule

Les parties signataires de la présente convention sont convenues de ce qui
suit :

I. - La convention collective nationale pour les ouvriers, employés,
dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers,
cartons et celluloses jointe en annexe prendra effet à dater du 1er mars
1988.

II. - Les conventions collectives régionales seront dénoncées avant le 1er
mars 1988 ; elles resteront en vigueur jusqu'au 29 février.

III. - Afin de tenir compte de la spécificité de dispositions régionales, reprises
intégralement en annexe (1), décident :

Région normande

En vigueur étendu

Pour ce qui concerne ceux des ouvriers et ouvrières des établissements de
la région normande embauchés sous le régime de la convention collective
du 20 avril 1955 applicable jusqu'au 31 décembre 1969 :

a) Les ouvriers et ouvrières bénéficiaires d'une journée de salaire après
quinze ans d'ancienneté conserveront cet avantage ;

b) Les ouvriers d'entretien bénéficiant du 2e alinéa de l'article 41 de la
convention collective du 20 avril 1955 conserveront cet avantage (cf. annexe
I) ;

c) Les ouvriers et ouvrières bénéficiant de l'article 42 de la convention
collective du 20 avril 1955 conserveront cet avantage (cf. annexe I).

Pour ce qui concerne ceux des employés des établissements de la région
normande embauchés sous le régime de la convention collective du 11 juillet
1955 :

- les employés bénéficiaires d'une indemnité égale à la valeur d'une journée
de travail après quinze ans d'ancienneté conserveront cet avantage (cf.
annexe II).

Région du Sud-Est

En vigueur étendu

Pour ce qui concerne les ouvriers, les employeurs qui étaient liés par la
convention collective du Sud-Est et conformément à l'accord paritaire du 20
octobre 1969, rectifié le 28 janvier 1970, maintiendront l'application de
l'article 38 (cf. annexe III, Médaillés du travail) aux ouvriers et ouvrières
comptant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 1970.

En outre, l'article 25 de l'ancienne convention de l'Isère signée le 1er
septembre 1955 - cf. annexe III - (heures effectuées le dimanche et un jour
de fête légale) continuera également à être appliqué comme auparavant.

Pour ce qui concerne les employés, dessinateurs, techniciens et agents de
maîtrise et pour les employeurs qui étaient liés par les conventions
collectives du Sud-Est, les dispositions ci-dessous continuent à s'appliquer :

a) Médaillés du travail : les dispositions prévues ci-dessus pour les ouvriers
s'appliquent également aux employés ainsi qu'aux D.T.A.M. ;

b) Classifications : subsistera la classification du contremaître ou de la
contremaîtresse de salle de triage ayant fait l'objet de l'avenant 27 (cf.
annexe IV) à la convention collective des dessinateurs, techniciens et
agents de maîtrise de l'Isère.

Les dessinateurs projeteurs ou dessinateurs principaux, chefs de groupe,
conserveront les coefficients 285 pour le 1er échelon et 305 pour le 2e
échelon ;

c) Déplacements : il est rappelé qu'en 1970, la délégation patronale s'était
déclarée d'accord pour assimiler les employés aux dessinateurs, techniciens
et agents de maîtrise pour l'application des articles touchant aux
déplacements et déplacements de longue durée.

Région de l'Est

En vigueur étendu

Pour ce qui concerne les ouvriers, les employeurs qui étaient liés par la
convention collective de l'Est du 26 janvier 1972 leur maintiendront, selon la

situation géographique de leur entreprise, les avantages prévus soit par
l'annexe Franche-Comté, soit par l'annexe Vosges de l'accord paritaire du
13 janvier 1971 dans les conditions fixées par ces annexes.

Il est rappelé que ces avantages sont les suivants :

a) Pour la Franche-Comté :

- la majoration de 100 % pour travail du dimanche et des jours fériés dans
les conditions fixées par l'article 38 de l'ex-convention de Franche-Comté
(modifié par avenant n° 14) ;

- l'indemnité de transport telle que fixée par l'article 61 de l'ex-convention de
Franche-Comté (modifié par avenant n° 19) ;

- l'occupation intermittente d'un poste de classification supérieure selon les
modalités de l'article 64 de l'ex-convention de Franche-Comté ;

- les congés supplémentaires des médaillés du travail de l'article 44 de l'ex-
convention de Franche-Comté (modifié par avenants n°s 1 et 2) pour les
ayants droit à la date de signature de l'accord paritaire du 13 janvier 1971
susvisé ;

- le délai de protection de neuf ou de douze mois selon l'ancienneté prévu
en cas d'absence pour maladie par l'article 57 de l'ex-convention de
Franche-Comté (modifié par avenant n° 5) pour les ouvriers déjà
embauchés à la date de signature de l'accord paritaire du 13 janvier 1971
susvisé.

b) Pour les Vosges :

- la majoration de 100 % pour travail du dimanche dans les conditions fixées
par l'article 51 de l'ex-convention des Vosges ;

- le régime d'indemnisation du temps passé aux jurys d'examens
professionnels comme prévu à l'annexe n° 13 de l'ex-convention des
Vosges ;

- le régime d'assurance décès-invalidité institué par l'accord paritaire du 9
février 1968 (annexe n° 19 de l'ex-convention des Vosges), modifié par
accord du 21 janvier 1977.

Ainsi qu'il est précisé dans les annexes Franche-Comté et Vosges
susvisées, les avantages rappelés ci-dessus s'imputeront sur toutes
dispositions plus avantageuses qui résulteraient de textes législatifs,
réglementaires ou conventionnels.

Les textes correspondant aux avantages maintenus aux ouvriers en vertu
des annexes ' Franche-Comté ' et ' Vosges ' de l'accord paritaire du 13
janvier 1971 sont les suivants (cf. annexe V).

Région du Nord

En vigueur étendu

1. Pour ce qui concerne les ouvriers et ouvrières de la convention collective
de la production des papiers, cartons et pâtes de la région du Nord et qui
remplissent les conditions suivantes :

a) Faire partie du personnel des entreprises désignées ci-après qui
appliquaient, avant le 1er janvier 1970, la convention collective pour les
ouvriers de la production des papiers, cartons et pâtes de la Vallée de l'Aa :

- les papeteries de l'Aa à Wizernes ;

- les papeteries d'Arques à Arques ;

- la société Avot-Vallée à Blendecques ;

- la société Emile-Avot à Lumbres ;

- les cartonneries de Gondardennes à Wardrecques ;

- les papeteries de France, cartonnerie de l'Hermitage, à Blendecques ;

- les cartonneries D. Leleu à Lestrem ;

- les papeteries de Lumbres à Lumbres ;

- les cartonneries mécaniques du Nord à Gravelines ;

- les papeteries de Ruysscher à Maresquel ;

b) Etre présent dans l'une de ces entreprises au 1er janvier 1970 ou y être
embauché jusqu'au 31 décembre 1971 inclus ;

c) L'ouvrier remplissant ces deux conditions et bénéficiant des avantages qui
en découlent les conserve s'il change d'employeur en passant de l'une à
l'autre des entreprises désignées.
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe mensualisation pour les ouvriers (Annexe catégorielle
ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970)

18

ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe mensualisation pour les ouvriers (Annexe catégorielle
ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970)

18

Changement de résidence (Annexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988) Article 6 19

Définitions (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 31 137

Définitions (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 31 137

Définitions (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 31 137

Définitions (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 31 137

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

V. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident (Accord du 2 juillet 1970 relatif à la
mensualisation pour les ouvriers)

16

Arrêt de travail,
Maladie

ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe mensualisation pour les ouvriers (Annexe catégorielle
ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970)

18

Garantie d'indemnisation relative à l'incapacité temporaire de travail (Accord du 25 février 2013 relatif à la
prévoyance)

Article 3.1 130

Garantie d'indemnisation relative à l'incapacité temporaire de travail (Accord du 25 février 2013 relatif à la
prévoyance)

Article 3.1 130

Garantie d'indemnisation relative à l'incapacité temporaire de travail (Accord du 25 février 2013 relatif à la
prévoyance)

Article 3.1 130

Garantie d'indemnisation relative à l'incapacité temporaire de travail (Accord du 25 février 2013 relatif à la
prévoyance)

Article 3.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Garanties de ressources en cas de maladies, d'accidents (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 4.1 130

Objet et montant de la garantie (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 14 135

Objet et montant de la garantie (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 14 135

Objet et montant de la garantie (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 14 135

Objet et montant de la garantie (Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance) Article 14 135

V. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident (Accord du 2 juillet 1970 relatif à la
mensualisation pour les ouvriers)

16
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Date Texte Page
1968-02-09 Région de l'Est - Accord paritaire du 9 février 1968 relatif à l'assurance décès-invalidité 25

1970-07-02 Accord du 2 juillet 1970 relatif à la mensualisation pour les ouvriers 15

1970-11-30 Annexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970 18

1977-01-21 Région de l'Est - Accord paritaire du 21 janvier 1977 relatif à l'assurance décès-invalidité 26

1988-01-20

ANNEXE 'Salaires' ACCORD du 27 janvier 1993 71

Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993. 69

Annexe : Niveaux et échelons' - ACCORD du 27 janvier 1993 71

Annexe : vocabulaire 'Classifications' - Accord du 27 janvier 1993 71

Annexe catégorielle, techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 20 janvier 1988 21

Annexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers, Recommandation Convention collective nationale du 20 janvier
1988

18

Annexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988 19

Annexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988 12

Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers,
cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

1

1996-06-21 Accord du 21 juin 1996 relatif à l'affectation d'une partie des fonds de la formation en alternance aux CFA 76

1996-09-20
Accord professionnel du 20 septembre 1996 du secteur papiers, cartons pour l'affectation d'un montant de Formapap à l'Agefal aux CFA
(Centres de formation des apprentis)

77

Décision du 20 septembre 1996 de la commission paritaire branche papetière relative aux formations. 76

1999-04-27
Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et
transformation de pâtes, papiers, cartons)

78

1999-07-02 Décision du 2 juillet 1999 de la commission paritaire relative à la formation professionnelle 77

2001-05-09 Avenant n° 18 du 9 mai 2001 relatif aux salaires (annexe) 57

2002-06-11 Avenant n° 19 du 11 juin 2002 relatif aux salaires 58

2002-11-20
Accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires dans le cadre des
conventions collectives portant sur le papier carton

81

2004-06-09 Avenant n° 22 du 9 juin 2004 relatif à la retraite 27

2005-01-13 Avenant n° 23 du 13 janvier 2005 relatif aux salaires (indemnité de panier de nuit) 58

2006-11-22 Accord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires 59

2006-12-12 Accord professionnel du 12 décembre 2006 portant création de 2 CQP 87

2008-02-05
Avenant n° 1 du 5 février 2008 relatif aux salaires minima pour l'année 2008 83

Avenant n° 24 du 5 février 2008 relatif à l'indemnité de panier de nuit au 1er février 2008 60

2008-03-11 Accord du 11 mars 2008 relatif à l'emploi des seniors 103

2008-09-30
Avenant n° 2 du 30 septembre 2008 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 et au 1er janvier 2009 84

Avenant n° 25 du 30 septembre 2008 relatif à la prime de panier de nuit 60

2008-10-07 Adhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima 27

2008-12-05 Accord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique » 31

2009-02-27 Dénonciation par lettre du 27 février 2009 de l'UNIPAS de l'accord du 27 avril 1999 81

2009-06-17 Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications 27

2009-07-02 Adhésion par lettre du 2 juillet 2009 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications 75

2010-02-09

Avenant n° 3 du 9 février 2010 relatif aux salaires 2010 109

Avenant n° 26 du 9 février 2010 relatif à la prime de panier de nuit au 1er mars 2010 60

Procès-verbal du 9 février 2010 relatif à la négociation annuelle 2010 109

2010-03-26 Arrêté du 17 mars 2010 portant extension d'un avenant à un accord professionnel intersecteurs papiers-cartons (n° 2769) JO-1

2010-06-18
Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail 110

Avenant n° 28 du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail 35

2011-02-09 Avenant n° 27 du 9 février 2011 relatif à la prime de nuit 61

2011-02-23
Arrêté du 15 février 2011 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses (n° 1492) et des
ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses (n° 1495)

JO-1

2011-02-26
Arrêté du 18 février 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 3
février 2011

JO-1

2011-03-08

Avenant n° 1 du 8 mars 2011 à l'accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail 115

Avenant n° 4 du 8 mars 2011 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires pour l'année 2011 61

Avenant n° 29 du 8 mars 2011 relatif à la prime de nuit 62

Avenant n° 30 du 8 mars 2011 relatif à la prime de panier de nuit 62

2011-05-11
Arrêté du 3 mai 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs,
techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses (n° 1492)

JO-2

2011-10-14

Avenant n° 2 du 14 octobre 2011 à l'accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail 115

Avenant n° 5 du 14 octobre 2011 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires au 1er octobre 2011 85

Avenant n° 31 du 14 octobre 2011 relatif aux primes de nuit 62

2011-11-01
Arrêté du 25 octobre 2011 portant extension d'avenants à la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs,
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Remarques

L’intitulé de l’annexe catégorielle «dessinateurs, techniciens et agents de
maîtrise» a été remplacé par «techniciens et agents de maîtrise» par l’avenant
n° 26 du 17 juin 2009 étendu, les termes «dessinateur(s)» devant par
conséquent être supprimés des dispositions conventionnelles.

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Les parties signataires (accord du 10 novembre 2020 étendu par l’arrêté du 21
mai 2021, JORF du 9 juin 2021, en vigueur le 18 décembre 2020, quel que
soit l’effectif) décident du regroupement des champs d’application des
conventions collectives suivantes :

n° 3242 (IDCC 1492) : CCN des OETAM de la production des papiers,●

cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
n° 3250 (IDCC 1495) : CCN des OETAM de la transformation des papiers et●

cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
n° 3011 (IDCC 0700) : CCN des ingénieurs et cadres de la production des●

papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
n° 3068 (IDCC 0707) : CCN des ingénieurs et cadres de la transformation●

des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

L’objectif est de :

signer une nouvelle convention collective nationale issue de ce●

regroupement ainsi qu’un accord sur le financement du dialogue social avant
le 1er janvier 2021, sur la base des discussions en cours ;
négocier des accords professionnels complémentaires portant sur la CPPNI●

(Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
instaurée par la loi du 8 août 2016) et la formation professionnelle.

Tant que la nouvelle convention collective issue de ce regroupement n'est pas
applicable, les négociations au niveau de chacune des conventions collectives
existantes sont maintenues.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Syndicat général des fabricants de papiers, cartons et celluloses de France
(devenu Union des industries papetières pour les affaires sociales (UNIPAS))

UNIPAS devenue au 1er janvier 2012 UNIDIS (Union inter-secteurs Papiers
Cartons pour le dialogue et l’ingénierie sociale)

b. Syndicats de salariés

F.I.L.P.A.C.-C.G.T.

Fédération C.G.T.-F.O. du papier-carton-cellulose

Fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C.-C.F.D.T.), section papier-
carton

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et
audiovisuelle C.F.T.C.

Syndicat national de l'encadrement des industries et commerce du papier-
carton C.F.E.-C.G.C.

II. Champ d'application

La Convention collective règle les rapports entre, d'une part, les employeurs
membres de l'organisation syndicale signataire et, d'autre part, les ouvriers,
employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OEDTAM). Elle ne
concerne pas les V.R.P..

a. Champ d'application professionnel

i. Dispositions étendues

La Convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité
professionnelle relève des numéros APE (INSEE 1973) suivants : 50-01
«fabrication de pâtes à papier» et 50-02 «fabrication de papiers et de
cartons».

Elle s'applique également aux entreprises de la région Limousin-centre

adhérentes au groupement professionnel des fabricants de papiers, cartons et
celluloses du Limousin-Périgord-centre, classées sous le numéro 50-06
«fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé».

ii. Dispositions issues de l'accord du 9 septembre 1997 non étendu

Le champ d'application professionnel est défini par référence à la NAF (INSEE
1993).

◊ Etablissements et leurs annexes, holdings et sièges sociaux

Entrent dans le champ d'application les établissements et leurs annexes, dont
l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les
holdings et sièges sociaux dont ils dépendent (sous réserve de dispositions
particulières prévues pour certaines classes) :

Code NAF / Activité Activité(s) visée(s)

21.1 A Fabrication de pâtes à
papier

Sont visées toutes les activités comprises
dans cette classe.

21.1 C Fabrication de papier et
de carton

Sont visées toutes les activités comprises
dans cette classe.

La Convention collective s'applique également aux entreprises de la région
Limousin-Centre adhérentes au syndicat des fabricants et transformateurs de
pâtes, papiers et cartons du Centre Ouest, répertoriées sous le code NAF
21.2 A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et
d'emballages en carton ondulé) pour les entreprises qui utilisent une
onduleuse.

◊ Etablissements réalisant leur activité pour les sociétés visées ci-
dessus

Dans les classes ci-dessous est visé tout établissement qui réalise plus de la
moitié de son activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du présent
champ d'application (voir ci-dessus) et qui dépend juridiquement de cette ou
de ces sociétés, ou qui réalise plus de la moitié de son activité au profit d'une
ou plusieurs sociétés relevant du présent champ d'application dès lors que
cette ou ces sociétés dépendent juridiquement de la même entreprise ou du
même groupe ou du même G.I.E. que l'établissement considéré :

Code NAF / Activité

63.1 E Entreposage non frigorifique

72.1 Z Conseil en systèmes informatiques

72.2 Z Réalisation de logiciels

72.3 Z Traitement de données

72.6 Z Autres activités rattachées à l'informatique

74.1 C Activités comptables

74.1 G Conseil pour les affaires ou la gestion

74.1 J Administration d'entreprises

74.8 K Services annexes à la production

◊ Organisations professionnelles

Code NAF / Activité

91.1 A Organisations patronales et consulaires

91.1 C Organisations professionnelles

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles,
fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre
principal au profit des établissements visés plus haut.

◊ Formation professionnelle

Code NAF / Activité

80.2 C Enseignement secondaire technique ou professionnel

80.4 C Formation des adultes et formation continue

80.4 D Autres enseignements

91.3 E Organisations associatives NCA

Sont visés dans ces classes, les organismes privés de formation qui
remplissent les conditions suivantes :

les associations de formation créées à l'initiative d'organisations
professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant du présent champ
d'application ;

les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité
morale et intégrés à une entreprise relevant du présent champ d'application,
ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité
morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a


