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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par
arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022.Champ d'application fusionné avec celui de la

convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par
arrêté ministériel du 23 janvier 2019.

Signataires
Organisations patronales CAP,

Organisations de salariés

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

En vigueur non étendu

Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L.
2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches
professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale
des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné
avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries
du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées
peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord
remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des
situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au
terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de
s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques
(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Préambule

En vigueur étendu

Conformément à l'accord de méthode conclu le 28 février 2017, les
partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de procéder à la
réécriture de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969.

Cette réécriture concerne l'ensemble des textes conventionnels applicables
à la branche et a eu pour but :

- de maintenir leur équilibre général ;

- de réécrire ses dispositions en supprimant celles devenues obsolètes, en
actualisant d'autres dispositions compte tenu des évolutions intervenues,
tant législatives que jurisprudentielles ;

- de répondre aux attentes des entreprises et salariés de la branche, en
tenant compte de la dimension des entreprises ;

- de maintenir certains accords spécifiques.

Article 1er

En vigueur étendu

Le texte de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est
remplacé par les dispositions qui figurent en annexe au présent accord.

Restent annexés à la présente convention collective :

- l'avenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
qui autorisait le maintien d'une répartition des cotisations ARRCO à parts
égales ;

- les dispositions prises pour la classification des salariés (l'accord du 30
novembre 1992 et l'avenant n° 147 qui la modifie) ;

- les dispositions applicables en matière de prévoyance (avenant n° 130 du
28 juin 2004, modifié par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011, l'avenant n° 2 du
28 juin 2016 et l'avenant n° 3 du 17 avril 2019) ;

- les dispositions applicables en matière de frais de santé (avenant n° 152
du 5 octobre 2015 modifié par l'avenant n° 1 du 15 novembre 2017) ;

- les derniers avenants en vigueur portant sur les salaires minima
professionnels ;

- les dispositions applicables en matière de formation professionnelle
(l'ensemble des accords en vigueur au jour de la signature du présent dans
l'intersecteur papiers-cartons) ;

- les dispositions applicables en matière de santé et sécurité (l'ensemble des
accords en vigueur au jour de la signature du présent dans l'intersecteur
papiers-cartons).

L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, portant sur la
sécurité de l'emploi, modifié en dernier lieu par accord du 9 décembre 1994.

Article 2

En vigueur étendu

À compter de son entrée en vigueur, la nouvelle convention collective se
substitue de plein droit aux avenants :

- n° 125 (durée du travail) ;

- n° 127 (travail de nuit) ;

- n° 128 et son avenant n° 1 (lié à une première réécriture de la convention) ;

- n° 133 (adaptation de dispositions conventionnelles) ;

- n° 134 (contingent d'heures supplémentaires) ;

- n° 137 (période d'essai) ;

- n° 141 (relatif au champ d'application et son avenant n° 1) ;

- n° 142 (indemnités de rupture du contrat) ;

- n° 143 (modification du contrat de travail-garanties en cas de
déclassement pour inaptitude) ;

- n° 144 (indemnités de mise à la retraite) ;

- n° 149 (enfant malade).

Article 3

En vigueur étendu

Les parties au présent accord constatent que les accords suivants, sont, au
jour de la signature du présent accord, désormais sans objet :

- n° 140 (commission de validation des accords) ;

- n° 146 (barème apprentis) ;

- l'accord du 28 février 2017 relatif à l'indemnisation du chômage partiel.

Article 4

En vigueur étendu

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être
révisé selon les modalités prévues par la loi.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au
Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 5

En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément
aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter
à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal
d'opposition.

Annexe

Titre Ier Gestion de la convention collective

Chapitre Ier Clauses statutaires

Article 1er

En vigueur étendu

Cartonnage et articles de papeterie (ex-fédération française du cartonnage
et des articles de papeterie) et les organisations syndicales signataires, dans
l'intention d'établir des rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre
tous les membres de la profession et ainsi d'harmoniser les règles générales
du travail dans les entreprises de la branche, arrêtent la convention ci-après
qu'ils s'engagent à faire respecter par leurs adhérents.

Les dispositions de la présente convention collective sont le fruit d'accords
historiques entre les partenaires sociaux de la branche qui sont attachés à
leur application.

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention conclue en application du livre II, partie II, du code
du travail est applicable à l'ensemble du territoire national y compris les
DOM.

Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions
administratives et/ ou aux usages locaux.

Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et
salariés, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de
cartonnages et des fabriques d'articles de papeterie entrant dans son champ
d'application.
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Theme Titre Article Page

Accident du travail

Formalités en cas d'accident du travail et de trajet (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019
(Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application
fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC
715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 38 17

Formalités en cas d'accident du travail et de trajet (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019
(Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application
fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC
715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 38 17

Garanties complémentaires de ressources en cas de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail
(Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17
décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale
des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 39 17

Arrêt de travail,
Maladie

Formalités en cas d'accident du travail et de trajet (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019
(Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application
fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC
715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 38 17

Garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non cadre (Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord
du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance)

Article
1.10

39

Garanties complémentaires de ressources en cas de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail
(Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17
décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale
des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 39 17

Maladies et accidents non professionnels (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du
17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté
ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 37 17

Astreintes
Astreintes (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par
arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 20 7

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) -
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Remarques

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.

Aux termes de l’arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion des champs
conventionnels, publié au JORF du 31 janvier 2019, la CCN des instruments à
écrire et des industries connexes, IDCC 715, brochure 3171 (CCN rattachée) à
la CCN du personnel des industries du cartonnage, IDCC 489, brochure 3135.
Cette dernière est la CCN de rattachement.

Les partenaires sociaux révisent la CCN du Cartonnage et Articles de
Papeterie le 17 avril 2019 par accord étendu par l'arrêté du 17 décembre
2021, JORF du 1er janvier 2022). La dénomination de la CCN est : CCN du
Cartonnage et Articles de Papeterie. Son contenu est détaillé ci-après :

I. Signataires

a. Organisations patronales

Signataire de la révision de la CCN du Cartonnage et Articles de Papeterie du
17 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 1er janvier
2022 : CAP - Fédération du Cartonnage et Articles de Papeterie

b. Syndicats de salariés

Signataire de la révision de la CCN du Cartonnage et Articles de Papeterie du
17 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 1er janvier
2022 :

Fédération Chimie Énergie (FCE-CFDT)●

Syndicat National du Personnel d'Encadrement de la filière Bois Papiers●

(CFE-CGC) FIBOPA
Fédération Générale FO (F.G./F.O. CONSTRUCTION)●

Fédération des travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la●

Communication (FILPAC-CGT)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Cette CCN du Cartonnage et Articles de Papeterie du 17 avril 2019 étendu par
l'arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 1er janvier 2022 est applicable :

au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) qui travaille●

non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les
sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres
établissements dépendant des entreprises concernées.
dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des●

articles de papeterie et de bureau, par référence à la Nomenclature d'Activité
Française (NAF rev.2) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la
suivante :

17.21 A : Fabrication d'emballage en papier ou en carton ondulé à l'exclusion❍

des entreprises fabriquant du carton ondulé.
17.21 B : Fabrication de cartonnages (boîtes, emballages, cartonnages❍

pliants, cartonnages de bureau ou de présentation, boîtes pâtissières,
emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou
paraffiné)
17.22 Z : Fabrication de vaisselle en carton❍

17.23 Z : Fabrication d’articles de papeterie :❍

la fabrication d’enveloppes et de cartes-lettres❍

la fabrication d’articles de papeterie à usage scolaire et commercial❍

(cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires
commerciaux, etc.), dès lors que l’information imprimée n’est pas la
finalité principale
la fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires❍

renfermant un assortiment d’articles de correspondance
Fabrication d’enveloppes et de pochettes postales❍

58.19 Z : Edition de calendriers, d’éphémérides et d’articles millésimés (sauf❍

calendriers d’art)
17.29 Z :❍

Fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en■

carton,
Fabrication d’articles moulés ou pressés en pâte à papier.■

18.12 Z :❍

Fabrication et cartonnage pour la photo et l’échantillonnage■

Fabrication de cartonnage de bureau, magasin, classement■

Fabrication d’agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à■

feuillets mobiles
Façonnés comptables et de bureau divers■

22.29 B : Fabrication de fournitures de bureau et fournitures scolaires en❍

matières plastiques :

Cette dernière activité est commune aux branches industrielles des fabriques■

d’articles de papeterie et de la plasturgie qui reconnaissent que, dans ce cas
précis, il appartient à l’entreprise de se déterminer comme suit :

L’entreprise ou l’établissement continuera à appliquer la conventiona.
collective qu’elle ou il appliquait à la date d’entrée en vigueur du Protocole
d’Accord du 27 mars 1996 ;
Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pourb.
l’application de l’une ou l’autre de ces deux conventions collectives.

b. Champ d'application territorial

Cette CCN du Cartonnage et Articles de Papeterie du 17 avril 2019 étendu par
l'arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 1er janvier 2022 est applicable à
l'ensemble du territoire national y compris les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Les partenaires sociaux (article 14 de la révision de la CCN du Cartonnage et
Articles de Papeterie du 17 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 décembre
2021, JORF du 1er janvier 2022) reprennent et complètent le dispositif existant
comme suit :

Chaque embauche doit faire l'objet d'une confirmation écrite de l'employeur,
stipulant notamment :

la référence à la présente convention collective ;●

la durée et les conditions de la période d'essai ;●

l'emploi occupé et le, ou le cas échéant, les lieux où il s'exercera ;●

les niveau, échelon et coefficient correspondant à l'emploi occupé et le statut●

conventionnel * ;
la rémunération et ses modalités, avec la mention et l'évaluation des●

avantages en nature éventuellement accordés ;
la durée hebdomadaire de travail ;●

l’organisme d’affiliation de l’entreprise en matière de Mutuelle-frais de santé●

et Prévoyance*;

le cas échéant, une clause de non-concurrence peut être établie entre les●

parties dans le cadre des dispositions particulières prévues par la présente
convention collective (voir plus loin Clause de non-concurrence).

Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus doit faire l'objet
d'une notification écrite.

* apport de la révision de la CCN du Cartonnage et Articles de Papeterie du 17
avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 1er janvier 2022

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Les partenaires sociaux (article 15 de la révision de la CCN du Cartonnage et
Articles de Papeterie du 17 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 décembre
2021, JORF du 1er janvier 2022) reprennent à l’identique le dispositif existant
issu de l’avenant n ° 137 du 16 mars 2010 étendu par l’arrêté du 19 octobre
2010, JORF du 27 octobre 2010 comme suit :

Catégorie
Durée initiale de la

période d’essai
Renouvellement de la

période d’essai

Ouvriers
2 mois -

Employés

Agents de maîtrise 3 mois

Eventuellement
renouvelable 1 fois

pour une période de 2
mois maximum

Cadres

Cadres de
coefficients 355 à 700

4 mois

Cadres «hors
classification»

La durée peut être
fixée par accords

particuliers

ii. Préavis de rupture pendant l'essai


