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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de
la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

Signataires

Organisations
patronales

Chambre syndicale des fabricants de papiers à cigarettes et autres papiers minces ; Chambre syndicale des fabricants de sacs à
grande contenance ; Chambre syndicale du papier et des industries qui le transforment et s'y rattachent ; Groupement intersyndical
national des fabricants d'accessoires en papier pour conditionnement et emballage ; Syndicat des fabricants de caisses contrôlées en
carton compact ; Syndicat des industries de la transformation de la pellicule cellulosique ; Syndicat général des fabricants de papiers
et cartons enduits ou imprégnés ; Syndicat national des fabricants de sacs en papier et emballages similaires ; Union syndicale
française du carton ondulé ; Chambre syndicale des fabricants de papiers peints de France.

Organisations de
salariés

Syndicat national des cadres des industries et commerces du papier-carton (CGC) ;
Syndicat national des ingénieurs et cadres du papier-carton (CGT-FO) ;
Syndicat national des mensuels du papier-carton et parties similaires (CGT) ;
Syndicat général des ingénieurs et cadres (CFDT).

Organisations
adhérentes

Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier carton (16 juin 1980) ; Groupement
français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques (à base de matière fibreuse papetière) (par lettre du 17
décembre 1990).

Préambule

En vigueur non étendu

Les organisations syndicales signataires déclarent :

- que la prospérité des entreprises et celle de l'économie française
auxquelles les ingénieurs et cadres contribuent dans une très large mesure
résultent essentiellement de la perfection technique, de l'originalité et de la
qualité de la production ;

- que la raison d'être de l'activité industrielle est l'augmentation des
richesses produites et leur répartition équitable, l'accroissement de la valeur
de l'équipement du pays et l'amélioration générale des conditions
d'existence qui favorisent un développement harmonieux des qualités
morales et intellectuelles de l'ensemble des individus, ce dont bénéficie la
nation tout entière.

Elles ajoutent :

- que les employeurs doivent utiliser au mieux les aptitudes de leurs cadres,
considérés comme des collaborateurs directs, et faciliter leur promotion
selon les possibilités des entreprises ;

- que, de leur côté, les cadres doivent consacrer leurs qualités intellectuelles
et humaines, ainsi que leurs connaissances et leur expérience, à l'exercice
de leurs fonctions dans l'entreprise.

En conséquence, les organisations syndicales signataires, dans un esprit de
confiance réciproque et de loyale collaboration, ont adopté le texte de la
convention collective nationale des cadres ci-après, qui a pour objet non
seulement de régler les questions économiques entre employeurs et cadres,
de définir leurs droits et obligations réciproques, mais encore de développer
entre eux des relations d'estime inspirées par la conscience professionnelle,
la solidarité des responsabilités et la fidélité à l'entreprise.

Les cadres considèrent cette convention comme la consécration d'une
position indépendante qui seule peut leur permettre de collaborer dans
l'entreprise au maintien de rapports confiants entre les employeurs, la
maîtrise, les ouvriers et les employés.

Les employeurs considèrent cette convention comme reconnaissant une
hiérarchie de collaborateurs dont le dévouement est nécessaire à la bonne
marche des entreprises, avec ce qu'une telle reconnaissance implique de
discipline, d'une part, et d'autorité, d'autre part.

D'une manière générale, sur le plan moral, les employeurs s'emploieront à
couvrir de leur autorité les actes de commandement accomplis par leurs
cadres dans la limite de leurs fonctions et du moment que ces actes sont
conformes à l'intérêt de l'entreprise, aux conventions collectives en vigueur
et à l'esprit de justice et de bienveillance qui doit animer l'action
professionnelle des cadres.

De leur côté, les cadres qui sont, à des degrés divers, dépositaires d'une
partie de l'autorité patronale s'engagent à ne jamais agir de telle sorte que
cette autorité soit diminuée de leur fait. Pour qu'il en soit ainsi, ils devront
faire preuve de qualités techniques et morales et se perfectionner
constamment dans leurs fonctions de manière à toujours remplir celles-ci
avec la plus grande compétence et à justifier de leur qualité de chef à l'égard
de leur personnel.

Définition des cadres

Article 1er

En vigueur non étendu

Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente convention,
de désigner sous le vocable ' cadres ' les ingénieurs et cadres ci-dessous
définis :

- sont qualifiés ingénieurs ou cadres les salariés définis par l'arrêté
ministériel du 30 mars 1948 concernant les ingénieurs et cadres des
industries du papier-carton et, en général, les salariés reconnus tels par

l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de
retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l'exclusion des
médecins du travail et du personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.

Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres, et par conséquent être
régis par la présente convention, les salariés qui sont inscrits à une caisse
de retraites des cadres en application des articles 4 bis et 35 de la
convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du
13 mars 1947.

Classement dans les cadres

Article 2

En vigueur non étendu

En cas de désaccord sur le classement dans les cadres d'un collaborateur,
la commission paritaire prévue à l'article 6 sera saisie du différend.

Objet de la convention

Article 3

En vigueur non étendu

La présente convention, conclue en application de la loi n° 50-205 du 11
février 1950 (1), a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les
rapports entre :

- d'une part, les employeurs membres des organisations syndicales
signataires,

et, d'autre part, les cadres des entreprises adhérentes à l'une des
organisations syndicales patronales de la transformation des papiers et
cartons et de la pellicule cellulosique signataires.

(1) Devenue articles L 522-1 et suivants du code du travail.

Champ d'application

Article 4

En vigueur non étendu

Modifié par Accord du 9-9-1997 BOCC 97-41.

I. - Champ d'application professionnel

L'ensemble du personnel " Cadres " de la transformation du papier et de la
pellicule cellulosique défini à l'article 1er et quelle que soit sa profession
d'origine est soumis aux dispositions de la présente convention.

Le champ d'application professionnel de la convention collective " Ingénieurs
et cadres " de la production des papiers, cartons et pellicule cellulosique est
défini par référence à la nomenclature d'activités française (NAF) instituée
par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er
janvier 1993.

Entrent dans le présent 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, notamment celles figurant au § B.

La convention est également applicable aux salariés des services
administratifs, commerciaux et de recherche des établissements ainsi qu'à
ceux des syndicats professionnels situés dans son champ d'application.

Les entreprises transformatrices adhérentes à une organisation patronale
signataire doivent appliquer la présente convention à l'ensemble de leur
personnel de transformation et de distribution. Les entreprises de distribution
ayant une activité de transformation ont la possibilité d'adhérer à la présente
convention pour l'ensemble de leur personnel.

Clause de sauvegarde

Les entreprises ou établissements qui, antérieurement à l'entrée en vigueur
du présent accord, appliquaient cette convention collective et qui, du fait des
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Remarques

Les dispositions traitées dans la présente synthèse doivent être considérées
comme non étendues, sauf mention contraire.

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

Chambre syndicale des fabricants de papiers à cigarettes et autres papiers
minces

Chambre syndicale des fabricants de sacs à grande contenance

Chambre syndicale du papier et des industries qui le transforment et s'y
rattachent

Groupement intersyndical national des fabricants d'accessoires en papier pour
conditionnement et emballage

Syndicat des fabricants de caisses contrôlées en carton compact

Syndicat des industries de la transformation de la pellicule cellulosique

Syndicat général des fabricants de papiers et cartons enduits ou imprégnés

Syndicat national des fabricants de sacs en papier et emballages similaires

Union syndicale française du carton ondulé

Chambre syndicale des fabricants de papiers peints de France

Groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et
domestiques (à base de matière fibreuse papetière) (adhésion)

b. Syndicats de salariés

Syndicat national des cadres des industries et commerces du papier-carton
(CGC)

Syndicat national des ingénieurs et cadres du papier-carton (CGT-FO)

Syndicat national des mensuels du papier-carton et parties similaires (CGT)

Syndicat général des ingénieurs et cadres (CFDT)

Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse
et du papier carton (adhésion)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

L'ensemble du personnel "cadres" de la transformation du papier et de la
pellicule cellulosique (tel que défini plus loin) est soumis aux dispositions de la
présente CCN dont le champ d'application professionnel est défini par
référence à la NAF (INSEE 1993).

i. Activités couvertes

◊ 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)

21.2 A Industrie du carton
ondulé

Sont visées toutes les activités comprises dans
cette classe lorsque les établissements concernés
disposent d'une onduleuse.

21.2 C Fabrication
d'emballages en papier

Sont visées toutes les activités comprises dans
cette classe (notamment sacs et sachets, sacs
grande contenance..).

21 .2  E Fabr ica t ion
d'articles en papier à
usage  san i ta i re  e t
domestique

Sont visées toutes les activités comprises dans
cette classe à l'exception de la fabrication de
vaisselle en papier ou carton.

21.2 G Fabrication
d'articles de papeterie

Sont visées dans cette classe toutes les activités
non couvertes par la CCN de travail des fabriques
d'articles de papeterie et de bureau (notamment la
fabrication de papiers gommés ou adhésifs, de
papier carbone..).

21.2 J Fabrication de
papiers peints

Sont visées toutes les activités comprises dans
cette classe.

21 .2  L  Fabr ica t ion
d'autres articles en papier
ou en carton

Sont visées toutes les activités comprises dans
cette classe (étiquettes de tous genres, adhésives
ou non, imprimées ou non, filtres..) à l'exception
de la fabrication de tubes, mandrins et bobines en
carton pour enroulement.

16.0 Z Industrie du tabac
Est visée dans cette classe l'activité de fabrication
de tabacs reconstitués.

17.5 E Fabrication de
non-tissés

Est visée dans cette classe la fabrication d'articles
non-tissés par voie humide et/ou sèche à usage
sanitaire et domestique.

24.6 G Fabrication de
produits chimiques pour
la photographie

Est visée dans cette classe la fabrication de
papiers héliographiques.

◊ 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.


