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Protocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle

Préambule

En vigueur étendu

Pour tenir compte des modifications essentielles introduites par les
partenaires sociaux dans le domaine de la formation professionnelle par la
voie des accords nationaux interprofessionnels (du 21 septembre 1982 et du
23 octobre 1983) et pour répondre à l'obligation d'une négociation à
caractère professionnel inscrite dans la loi du 24 février 1984 et l'article L.
932-2 du code du travail, les parties signataires du présent accord se sont
entendues sur les orientations et modalités qui seront applicables à l'activité
du commerce des papiers et cartons.

Elles considèrent que le développement de la formation continue, partie
intégrante de l'éducation permanente, est un moyen privilégié pour le
maintien et le renforcement du secteur commerce et distribution dont elle
constitue un élément de gestion économique et social. La formation doit
permettre une valorisation des ressources humaines que sont les salariés en
les adaptant à l'évolution des technologies qui implique l'acquisition d'un
savoir élargi.

La formation doit assurer la convergence des besoins économiques des
entreprises et l'accomplissement des aspirations individuelles pour
contribuer à l'insertion professionnelle de chacun et à ses possibilités
d'évolutions individuelles.

Il s'agit de donner progressivement au plus grand nombre de salariés une
formation professionnelle complète couvrant la connaissance de plusieurs
techniques. Cet objectif vaut aussi bien pour la formation initiale des jeunes
que pour la formation professionnelle continue des salariés engagés dans la
vie active.

La formation doit être réalisée en dehors de toute forme de discrimination de
race, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale.

Les parties signataires veilleront en particulier, lors de la définition des
programmes de formation technique première et continue (notamment en
C.P.C., au sein de la C.P.N.E. ou des conseils de perfectionnement des
organismes paritaires agréés tels l'I.R.F.I.P. et l'ADFORECO), à l'intégration
d'éléments de formation générale.

Elles estiment, d'autre part, qu'une corrélation doit être établie entre les
premières formations et la formation professionnelle continue.

Elles rappellent que le développement de la formation permanente doit
satisfaire les besoins d'adaptation et d'évolution des entreprises et tenir
compte de l'initiative de celles-ci, de l'initiative individuelle, des propositions
et avis des instances représentatives et des organismes paritaires de la
profession.

Elles soulignent que les réalisations de formation sont étroitement liées aux
conditions de leur préparation et ont décidé d'améliorer sur ce point la
concertation tant au niveau national du commerce des papiers et cartons
qu'au niveau de chacune des entreprises ou établissements.

I -Nature des actions de formation et leur ordre de priorité

I. - Nature des actions de formation et leur ordre de priorité.

En vigueur étendu

Le cadre d'ensemble des actions de formation est déterminé par l'article L.
900-2 du code du travail.

Dans un environnement en cours de mutation du fait de l'évolution des
moyens de distribution, de l'expansion des modes de traitement de
l'information, de la recherche de méthodes et de techniques de travail
élaborées qui permettent à la fois l'initiative individuelle comme le travail en
équipe, ces transformations exigent de la part de chacun un effort
d'adéquation des formations aux qualifications requises dans le souci
d'aboutir à l'équilibre du développement des entreprises, du niveau et de
l'épanouissement individuels des salariés par le maintien et l'amélioration de
leur qualification, d'anticiper sur d'éventuelles mutations d'activités.

Trois paliers de formation préexistent : l'adaptation des personnes,
l'entretien de la performance et le perfectionnement pour envisager les
évolutions de carrière. L'ensemble de ces paliers ne constitue pas, à
proprement parler, une filière composée de stades successifs mais la
reconnaissance de degrés de formation pouvant faciliter l'organisation des
actions de formation ; en ce qui concerne ces dernières, l'accent pourrait
être mis sur l'évolution des produits, le traitement de l'information, les
automatismes et les méthodes de maintenance de nature à favoriser la
recherche et l'innovation dans l'entreprise.

Les parties signataires reconnaissent que la réponse qu'il convient
d'apporter aux besoins propres à chacune des catégories professionnelles
et à l'ensemble des salariés (et particulièrement les moins qualifiés) doit
nécessairement être diversifiée, adaptée.

Elles considèrent que peuvent être retenues :

1° Des actions de formation spécifiques à la profession :

a) Actions qui conduiront à l'évolution et à la maîtrise des techniques de
distribution (processus d'achat, rationalisation de la gestion des stocks et du
transport, des mouvements et de la manutention des marchandises dans les
entrepôts...) ;

b) Celles qui visent à l'amélioration des méthodes de vente dans leur
dimension technique (rationalisation des commandes, connaissance des
besoins de la clientèle, connaissance des produits...) et humaine
(amélioration de la relation équipe de vente/clientèle).

2° Des actions nécessaires à la vie de l'entreprise :

- amélioration des techniques administratives, comptables et financières ;

- développement de l'informatique et de la bureautique ;

- approfondissement des moyens de la communication.

3° Des actions de reconversion facilitant la mobilité intersectorielle (ou
l'adaptation à d'autres qualifications professionnelles), éventuellement
indispensables en cas de difficultés d'entreprise.

Conformément à l'article 49 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet
1970 modifié et au décret du 17 juillet 1984, les parties signataires confient à
la commission paritaire nationale de l'emploi mission de préciser
régulièrement les actions prioritaires dans la profession au vu de
l'information qu'elle recevra quant aux évolutions susceptibles d'intervenir
sur le plan technologique, sur le plan économique et en matière d'emploi.

Dans ce sens elle devra fixer les priorités en matière de congé individuel de
formation (C.I.F.) afin que les organismes de gestion du congé individuel de
formation puissent tenir compte des orientations de notre profession dans ce
domaine. La commission veillera à ce que soit donnée au plus grand
nombre de salariés une formation professionnelle offrant une base
technologique élargie.

La formation des salariés est composée tant des actions nées de la volonté
de ceux-ci en application de leurs droits individuels à congé individuel de
formation définis par l'accord national interprofessionnel du 21 septembre
1982 que des actions mises en oeuvre par le plan de formation de
l'entreprise et qui correspondent, dans ce cas, aux particularités des
sociétés des points de vue technologique, géographique, économique ou
social.

Ainsi, les parties signataires considèrent cependant que les priorités
professionnelles en matière de formation ne sauraient avoir d'effets
contraignants pour les entreprises qui devront garder la possibilité d'établir
leur plan de formation au vu de leur situation spécifique.

Elles s'attacheront à tenir compte des demandes individuelles des salariés
dans le plan de formation en vue d'une éventuelle intégration comme le
principe en est posé par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du
9 juillet 1970 modifié.

Elles feront connaître aux salariés, en cas d'impossibilité d'intégration au
plan de formation, les moyens auxquels ils peuvent prétendre et
susceptibles d'être financés par les Fongecif.

II Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de
formation

II. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de
formation.

En vigueur étendu

2.1. En raison même de l'évolution continue des connaissances, les parties
signataires considèrent que la formation doit permettre le maintien et le
développement des qualifications.

En conséquence, elles conviennent, au sein des commissions
professionnelles publiques ou privées, de faire évoluer le contenu des
formations pour répondre à l'évolution constatée et prévisible des
techniques, des produits et de l'activité économique de la distribution des
papiers et cartons. Cela permettra d'établir des itinéraires de formation
maintenant les qualifications ou facilitant l'accès à un niveau de qualification
supérieur.

Dans le cas où les actions de formation s'inscriraient dans un processus
continu menant à l'acquisition d'un diplôme, il sera recherché la création
d'unités capitalisables.

Elles s'engagent à promouvoir les formations débouchant sur les
qualifications normalisées telles qu'elles peuvent être définies par le
Répertoire opérationnel des métiers et emplois (R.O.M.E.), l'Office national
d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) ou le
Centre d'études et de recherches sur les qualifications (C.E.R.Q.) et qui
facilitent une reconnaissance d'un acquis de carrière dans et hors de
l'entreprise.
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Remarques

Par accord du 12 juillet 2017 non étendu, cette convention collective est
annulée et remplacée. Les nouvelles dispositions seront prochainement
intégrées, à la suite de la publication de l'arrêté d'extension.

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.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Association française des distributeurs de papiers (AFDP) (auparavant,
Fédération du commerce des papiers et cartons de France)

Association française des distributeurs de papiers (AFDP) mandate UNIDIS

Adhésion par lettre du 23 novembre 2017 de l’organisation patronale la
Confédération française du commerce de gros et international (CGI) à la CCN
du 12 juillet 2017 non étendue de la distribution des papiers-cartons
commerces de gros pour toutes les catégories (ouvriers, employés,
techniciens et agents de maîtrise mais aussi celle des cadres) et à l'ensemble
de leurs avenants et accords annexes.

Adhésion par lettre du 23 novembre 2017 de l’organisation patronale la
Confédération française du commerce de gros et international (CGI) à la CCN
3158 du 28 juillet 1975 étendue de la distribution des papiers-cartons
commerces de gros pour toutes les catégories (ouvriers, employés,
techniciens et agents de maîtrise mais aussi celle des cadres), et à la brochure
3054 du 12 janvier 1977 étendue et à l'ensemble de leurs avenants et accords
annexes.

b. Syndicats de salariés

Fédération livre, papier, carton C.F.D.T.

Fédération C.G.T. des travailleurs des industries papetières (F.T.I.P.)

Fédération générale Force ouvrière, bâtiment, bois, papier, carton, céramique
F.O.

Syndicat national des mensuels C.G.T. du papier, carton, cellulose

Syndicat national des cadres des industries et commerces du papier et du
carton C.G.C.

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

La Convention collective s’applique aux entreprises dont l’activité principale est
classée sous le code APE 5914 «commerces de papiers et cartons en l'état»
(INSEE 1973).

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national ainsi que dans les DOM- (les TOM étant exclus
de l’extension).

III. Contrat de travail - Essai

a. Epreuve d'essai (Ouvriers)

Le temps passé à une épreuve d’essai précédant l’embauchage, pourvu
qu'elle soit d'au moins 3 heures, est payé au salaire minimum de la catégorie
professionnelle pour laquelle l'essai est effectué.

b. Contrat de travail

Pour les ouvriers :

Au moment de l'embauchage, tout salarié reçoit de l'employeur la notification
écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement
l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de
salaire et des avantages accessoires.

Pour les employés :

Tout engagement est immédiatement confirmé par une lettre, dont le double
est signé pour accord par l'employé, dans laquelle l'employeur stipuler
notamment :

les conditions d'accomplissement de la période d'essai (durée, salaire,●

préavis éventuel) ;
les conditions d'emploi prévues à l'issue de la période d'essai : la fonction●

occupée et les lieux où elle s'exercera, la position repère et le coefficient
correspondant à la fonction occupée, les appointements mensuels de base
correspondant à la position repère, les appointements réels et,
éventuellement, les autres avantages.

Pour les techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise :

Tout engagement est confirmé par lettre stipulant notamment la durée et les
conditions de la période d'essai, la fonction occupée et les lieux où elle
s'exercera, la position repère et le coefficient correspondant à la fonction
occupée, la rémunération et ses modalités et, éventuellement, la clause de
non-concurrence. L'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur en
accuse réception pour accord dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si
l'intéressé entre en fonction, il est censé avoir donné un accord tacite sur les
conditions fixées dans la lettre d'engagement.

c. Période d'essai

En application de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 notamment codifiée sous
les articles L1221-19 à L1221-26, depuis le 1er juillet 2009, il convient de faire
application des dispositions légales suivantes :

Catégorie

Durée 
de la

période
d’essai

Renouvellement
de la période

d’essai

Préavis de rupture pendant
l’essai

Pendant la
1ère moitié

de la
période
d’essai

Pendant la 2nde

moitié de la
période d’essai

Ouvriers et
Employés

2 mois

Le renouvellement
de la période

d’essai
est impossible

aucun
préavis

préavis réciproque
d’1 semaine.

Agents de
maîtrise,

Techniciens et
dessinateurs

3 mois

-  P o u r  l e s
technic iens e t
dessinateurs :
préavis réciproque
d’1 semaine.
- Pour les agents
de maî t r ise  e t
assimilés : préavis
réciproque de 2
semaines.

Pendant la période de préavis, l'employé, l'agent de maîtrise, le technicien ou
le dessinateur est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter
chaque jour pendant 2 heures qui lui sont payées.

d. Ancienneté

i. Ancienneté des ouvriers et employés

L’ancienneté dans une entreprise s’entend du temps pendant lequel le salarié,
lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette
entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la
nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le
calcul de l'ancienneté :

le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous●

réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente●

convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du 1er employeur
et avec l'accord du 2ème ;
le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour fait de●

guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai
1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions
prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
les périodes militaires obligatoires ;●

les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels●

résultant d'un accord entre les parties ;
les interruptions pour maladie, pour longue maladie, dans la limite maximale●

de trois ans, pour accident ou maternité ;
les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.●

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour
déterminer l'ancienneté lorsque le travail a été interrompu pour les causes
suivantes :

le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré●

dans l'entreprise sur sa demande ;
le licenciement ;●


