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Monsieur Ie Secrétaire Général Adjoint,
Par Ia

présente,

Commission
branche
un

nous

notifions

vous

Paritaire

du caoutchouc

qu’un accord

Permanente
a

été

de

signé

national

Négociation

le 24

et

juillet 2019. Nous

portant

création

d’Interprétation
vous

exemplaire original.

de la
dans

communiquons ci-joint

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général
Adjoint, nos sincéres salutations.
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Accord

national

portant création

Négociation

et

de la Commission

Paritaire

Permanente

de

d’lnterprétation dans la branche du Caoutchouc

Entre

1e Syndicat National

du Caoutchouc

UCAPLAST

des

Union

-

Plasturgie,

et des

Syndicats des

Polyméres(SNCP),

PME du Caoutchouc

et de la

d’une part,

et

les

Organisations Syndicales de

Salariés

soussignées:

d‘autre part,

il

'\\m

a

été convenu

ce

qui suit

:
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PREAMBULE
Conforme’ment aux dispositionsde la loi n° 2016-1088 du 8
aout 2016 instituant des
commissions paritaires permanentes de
ne'gociationet d'interprétationau sein des
branches (article L. 2232-9 du code du
travail). le pre’sentaccord ﬁxe les missions, la
composition ainsi que les régles de fonctionnement de la CPPNI de la
branche du
caoutchouc.
Les

signatairesde’cident ainsi de regrouper au sein de la CPPNI l’ensemble
des
institutions paritaires existantes dans la branche du
caoutchouc. a l’exception de la
Section Paritaire Professionnelle
(SPP)de la branche du Caoutchouc de
paritaire collecteur agre’éauquel la branche est rattachée. La creation del’Organisme
la CPPNI
s’inscrit ainsi dans une
dynamiquede clariﬁcation des modalités du dialoguesocial :31
travers les missions qui lui sont dévolues.
Les

dispositionsdu pre’sentaccord relatives a la CPPNI n'appellent
de
pas
stipulationsspéciﬁquespour les entreprisesde moins de 50 salaries. En l'adoption
le present
effet,
accord a vocation a régir 1e fonctionnement
des instances nationales de branche en
faveur du dialoguesocial.
de la taille des entreprises.
indépendamment

Missions

Article 1
de
la
commission
générales
paritaire permanente de

d’interprétation (CPPNI)

Conformément
suivantes :
-

-

-

dispositionslégales,1a CPPNI

aux

elle

représente1a branche.
pouvoirspublics ;
elle

exerce

un

notamment

role de veille

sur

dans

négociation et

les missions d'inte’rét

exerce

ge’néral

l’appui aux entrepriseset vis-a-vis

les conditions de travail et

l‘emploi des

des

salaries ;

elle e’tablit un rapport annuel d'activite’ qu'elle verse
dans la base de données
nationale mentionnée a l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend
un bilan des accords d‘entrepriseconclus dans le cadre du titre II. des
chapitresIer
et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisieme partie du code du
travail. en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des
salaries et sur la concurrence
entre les entreprises
de la branche, et formule, 1e cas
éche’ant,des recommandations destine’es a répondreaux difﬁcultés identiﬁe’es _;
elle peut rendre un avis a la demande d'une juridiction sur l'interpre'tationd'une
convention ou d‘un accord collectif dans les conditions mentionnées a l'article L.
441-] du code de l‘organisationjudiciaire ;

-

re’unie au moins trois fois par an en vue des négociationsmentionnées au
chapitreIer du titre 1V du code du travail. Elle de’ﬁnit son calendrier de ne'gociations
dans les conditions pre’vuesa l'article L. 2222—3 du code du travail.
elle

-

se

Article

Composition et fonctionnement

2

de la CPPNI

—

régles générales

La commission paritaire permanente de ne’gociationet d’interprétationse compose de
différentes commissions, correspondantaux missions qu’elle exerce
:
commission paritaired’interprétation,
commission paritairede négociation,
commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle,a
laquelleest rattachée l‘Observatoire du caoutchouc (ONEE).
-

-

-

Article

Chaquecommission

est

2.1

—

Composition des délégations

compose’ede la maniere suivante

:

delegationsyndicale.elle-meme composéedes représentantsdes organisations
syndicalesde salaries representativesau niveau de la branche, dﬁment de’signés
par la
d’une

-

fe’de’ration nationale
d‘un

nombre

;

de

des
repre’sentantspatronaux égal a la totalité des repre’sentants
de
salaries.
Le
nombre de repre’sentantspar organisations
organisationssyndicales
Les repre’sentants
professionnelles
d‘employeurrespecte les reglesde la repre’sentativité.
sont de’signés
les
par
organisationsprofessionnelles
representatives.
-
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Le nombre de repre’sentantsau sein de
suivante :

chaquecommission

est

ﬁxe’ de la maniere

Pour la commission paritaired‘interpre’tation.
la de’le’gation
de chaqueorganisation
syndicalede salaries representativepeut compter jusqu’a 2 membres ;
Pour la commission paritaire de négociation,la delegationde chaqueorganisation
syndicalede salaries representativepeut compter jusqu’a 5 membres ; a l’exception
de la ne’gociationde l’agenda social pour laquelle la delegation de chaque

-

-

organisationsyndicalede salarie’ representativepeut compter jusqu’a2 membres ;
Pour la commission paritairenationale de l’emploi et de la formation professionnelle,
a laquelle est rattachée I’Observatoire du caoutchouc (ONEE). la délégationde
chaqueorganisation syndicale de salaries representativepeut compter jusqu”a 4

—

membres.

La delegationpatronale pour chacune des commissions peut comporter jusqu”a un
nombre égal de représentants correspondanta la totalité des représentantsdes
organisationssyndicalesde salaries.
Article

2.2

—

Secretariat

de la CPPNI

et modalités

de convocations

aux

réunions

Les organisationssyndicalesde salarie’s et les organisationspatronalesconviennent de
conﬁer au S.N.C.P 1a chargedu secretariat materiel de la CPPNI.

Seront transmis par voie électroniquea toutes les organisationsrepresentatives
ou. a
defaut, sur demande,par voie postale:
Les convocations et ordres du jour dans un delai de 15 jours calendaires avant les
réunions ;
Les documents nécessaires a la preparationet a la tenue des commissions dans un délai
de 10 jours calendaires avant les reunions.
-

-

Les

organisationssyndicales representativesde salaries au niveau de la branche
égalementa la delegationpatronale,dans un délai de 15 jours calendaires
les reunions. les e'le'ments qu’elles souhaitent porter a la négociation.

transmettent
avant

Article
I-

2.3 Autorisations

Autorisations

d’absences

et

présenceaux réunions paritaires

d’absences

L'autorisation d'absence des salaries des entreprises
relevant de la convention collective
nationale du caoutchouc, appelésa participeraux re’unions des différentes commissions
de la CPPNI institue’e par le pre’sentaccord, est subordonne’e a la production, par les
salaries,de la convocation émanant de leur organisationsyndicaleou de l'organismeou
l'instance paritaire concerné.
Cette convocation indique la nature et
sa durée (demi-joume’e
ou journe’e).

CR

l'objet de la

reunion

paritaire, sa datei

son

lieu et

Pour obtenir le maintien de la remuneration, 1eremboursement des frais de déplacement.
le cas e'cliéant, en fonction des reglesinternes de l‘entreprise,l‘avance de ces frais,

ou.
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chacun des de’légue’s
salaries concernés tient son employeurinformé, avec un
pre’avis
minimum de sept jours calendaires,sauf circonstances
exceptionnelles.de la date de son
absence ainsi que de sa duree si elle se prolongeau—delad'une

joume’e.

Il est entendu que l'absence pour reunion
paritairen’est pas imputéesur le credit d'heures
dont 1e salarié peut éventuellement bénéﬁcier au sein de son
entreprise pour
d'autres missions.
l'accomplissement
II-

Présence

aux

réunions

Les organisations syndicales remettent
d’émargementa l’occasion des reunions

journe’e.sur lesquellessont mentionnés
—

-

-

-

Son nom ;
Le nom et l'adresse de

secretariat de la CPPNI, les feuilles
paritaires. des journées d’études ou demiau

pour

chaqueparticipant:

l'entreprisea laquellei1 appartient;
L'organisationsyndicalerepresentativedans la branche qu‘il repre’sente;
Sa signature.

Un formulaire type est fourni a cet effet
par le secretariat de la CPPNI.

Article

2.4 Rémunération et remboursement
des frais liés
réunions paritaires et journées d’études

aux

I—Rémunération

Conformément aux dispositionsde l’article 8 c) des clauses communes
de la convention
collective nationale du caoutchouc,<< le temps de travail
perdu,qui est consacré aux
re’unions paritairesde la CPPNI sera payé par
l’employeurcomme du temps de travail
effectif ». Cette dispositions’appliqueaux absences lie'es aux différentes re’unions
des
instances paritaireset journéesd’e’tudes.
L'indemnisation des salariés
II- Remboursement

est

conditionnée a leur

participationa la

re’union paritaire.

des frais

Le remboursement concerne
a l'occasion des reunions

journéesd’e’tudes.

les frais de transport, de logementet de nourriture
engages
paritaires, des demi-jouméesaccolées a ces reunions et des

Conformément aux dispositionsde l‘article 8 c) des clauses communes
de la convention
collective nationale du caoutchouc, ces frais sont remboursés
par l’employeur,selon les
reglesen vigueur dans chaqueentrepriseet le cas e'chéant,dans les conditions

par la

Ill

-

re'glementationen vigueur,notamment

Moyens alloués

Il est alloue’ a

a la

préparation

celle relative

et la conclusion

prévues

aux

frais professionnels.

des réunions

chaqueorganisationsyndicale de salaries representativeau niveau de la
d’une commission paritaire. deux demi-journéesde
une
conclusive). Celles-ci sont accolées a la réunion
commission paritaire correspondante.

branche. pour chaquereunion
reunions (une préparatoireet

ple’nierede

la
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Pour les reunions de la Section
Paritaire Professionnelle
(SPP) de l‘Opérateurde
competencesauquel est rattachée la branche du
caoutchouc,ces deux demi-journe’es
sont allouées aux 3
titulaires des organisations
de salarie’s representativesau
syndicales
niveau de la branche.

Article 2.5
I

—

Prises de décisions

Prises de décisions dans le cadre
de la commission
paritaire de négociation
3) Themes d’information
-

Un theme d’information est
retenu a l’unanimité ou, a
I
qu’il recueille la majorite’ simple des

de’faut,a la double condition :
organisations syndicales de salariés

representativesau niveau de la branche. Dans le
cadre de la

majorité simple,
chaqueorganisationsyndicale de salaries
representativeau niveau de la branche
disposed’une voix ;
qu’il recueille l’accord d’une
organisation professionnelle
d’employeur
representativeau niveau de la branche.

I

et

Lorsquele theme d’information est retenu, il est inscrit a
l’ordre du jour d’une reunion
de la commission
paritaire de négociation dans le
de l’ordre de traitement
respect
préétabli.
b) Themes de négociation
ll est e'tabli :
la liste des themes

-

négociations;

obligatoiresde négociation a inscrire dans

le calendrier des

des négociations.

Aprés e’changes
paritaires,un theme d’information est retenu en
qualité de theme de
négociations’il recueille l‘unanimite’ ou, a
défaut,a la double condition :
I
qu‘il recueille la majorité simple des
organisations syndicales de salaries
representativesau niveau de la branche. Dans le
cadre de la majorité
simple,
chaqueorganisationsyndicale de salaries representativeau
niveau
de
la
branche
disposed’une voix ;
I

qu‘il recueille l’accord d’une organisation
professionnelle d’employeur
representativeau niveau de la branche.
et
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de’faut,le theme est clos a l’issue de la réunion
jour en tant que theme d’infomiation.
A

a

laquelleil

a

été inscrit a l‘ordre du

c) Agenda social
Aprés échangesparitaires,1e calendrier de
l’agendasocial ﬁxant l’ordre de traitement
des themes de ne'gociationest validé
selon les reglessusvisées. 11en est de
meme. apres
e’changes
paritaires.de l’ordre de traitement des themes retenus dans la
liste des themes

d‘infonnation.

L’e’laboration de l‘agendasocial peut débuter des la ﬁn
de l’année N-l et s’achever a la
construction de l’agendaen janvier de l’année N.

d) Autres décisions
Les decisions prisesdans le cadre de la
commission paritaire de
négociation,autres que
celles dédie’es au choix des themes. sont
re’giespar les reglespropres a la négociation
collective de branche telles que
prévuespar le code du travail.
II

Prises de décisions dans le cadre de la
commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) et l’Observatoire du
caoutchouc (ONEE)
-

Les decisions prisesdans le cadre de la
commission paritaire nationale de
l’emploi et de
la formation professionnelle
(CPNEFP) et dans le cadre de l’Observatoire du
caoutchouc (ONEE) sont régiespar les
reglesci-apres.

3) Themes d’échanges
Un theme est retenu dans le cadre
des
a défaut, a la double condition

e'changes
paritaires s’il recueille l‘unanimité ou,
qu’il recueille la majorite’simple des organisations
syndicales de salaries representatives au niveau de la
branche et l’accord d’une
organisationprofessionnelled’employeurrepresentativeau niveau
de la branche.
Au

sens

du présent accord,

un theme
d’échanges,
qui peut étre propose’ par une ou
plusieursorganisationssyndicalesde salarie’s
representativesau niveau de la branche ou
par une ou plusieurs organisations
professionnellesd’employeursrepresentativesau
niveau de la branche,porte sur un
sujetdonné entrant dans le champde competencesde
la commission paritaire nationale de
l‘emploi et de la fomiation professionnelle
(CPNEFP) ou, selon le cas. de l‘Observatoire du caoutchouc
(ONEE).

PM

Lorsqu’untheme d’échanges
est retenu, il est inscrit a l’ordre
du jour d’une reunion de
la commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP)ou. selon le cas, de l’Observatoire du caoutchouc
(ONEE).La decision de
dormer une suite a un theme
est prise a l’unanimite’
d’e’changes
ou, a défaut,a la triple
condition qu’elle recueille la
majorite’simpledes organisations syndicales de salarie’s
representativesau niveau de la branche,qu’elle recueille
l’accord d‘une organisation
professionnelled’employeurs
representativeau niveau de la branche et qu‘elle ne fasse
pas l’objet d‘une opposition motive’e.
par écrit. d’une organisation
d‘employeursrepresentative au niveau de la branche a toutes lesprofessionnelle
organisations
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syndicales de salaries representatives au niveau de
la branche.
est

d’e’changes clos

a l‘issue de la re'union a

laquelleil

a

b) Décisions

A de’faut, le theme
été inscrit a l’ordre du
jour.

Dans le cadre de la commission
paritaire nationale de l‘emploi et de la
formation
professionnelle (CPNEFP)et dans le cadre de
l‘Observatoire
du
caoutchouc
les de’cisions sont
(ONEE)
prises a l’unanimite’ ou. a de'faut, a la
triple condition qu'elles
recueillent la majorite’simpledes
organisationssyndicalesde salaries
representativesau
niveau de la branche,qu’elles
recueillent l’accord d’une
organisation
professionnelle
d’employeurs
representativeau niveau de la branche et
qu’elles ne fassent pas l’objet
d‘une opposition motivée,
par écrit, d'une organisation
professionnelled‘employeurs
representativeau niveau de la branche a toutes les
organisations
syndicales de salaries
representativesau niveau de la branche.
III

Toutes les decisions prises dans le
cadre du 1°) et du 2°) du
présent article sont
consigne’esselon les regles déﬁnies a l’article 2.6
ci-apreset engagent l’instance
-

concernée.

Article

2.6

—

Relevé de décisions

ou

dc conclusions

A la ﬁn de toutes les

re'unions,un relevé de conclusions ou de
rédige’et approuvé en se’ance. Le releve’ ﬁnal est transmis decisions.selon l‘instance,
au
porte-parole de chaque
organisationsyndicale representative.
est

Compositionet
«

Article 3

fonctionnement de

la CPPNI

Commission paritaire d’interprétation»

Une Commission paritaire
est constituée et
d'interpre'tation

en

siege:2.Paris.

Son role est de donner un avis sur
les difﬁcultés
d'interprétation
qui lui sont soumises
concemant
la Convention collective
nationale du caoutchouc et ses avenants.
Elle peut
ainsi étre amenée a rendre un
avis, a la demande d’une juridiction, dans les
conditions
mentionnées a l’article L. 441-] du Code de

l’organisationjudiciaire.

Lorsquele secretariat de la CPPNI est avisé
par lettre recommande’e avec demande
d’avis de reception, dont
est
copie
adressée a toutes les
organisations syndicales
representatives,de l'existence d'un probleme
d'interprétation
occasionnant des
difﬁcultés réelles d'applicationde la
présente convention, il doit
convoquer la
commission paritaire d‘interprétation
dans un délai maximum de
quinze
jours.

La commission peut d'un
commun
faire appel a un ou plusieurs

accord entre

experts.

f

ses

membres

et pour

éclairer

ses

travaux,

0
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lettre recommandée avec demande
d‘avis de
les diffe’rents points de vue

exprimés.

Article
La Commission
paritaire de

Article

4.1

—

receptiona l‘auteur

de la

demande,expose

4

négociation de

la CPPNI

Missions de la Commission
paritaire de négociation

Cette commission a pour
objet de négocierl‘ensemble des points faisant
l’objet d’une
ne'gociationcollective de la branche. Elle traite a la fois
des
themes
imposespar le code
du travail et des themes de’ﬁnis
par la CPPNI.

Chaqueordre du jour de la commission
l’information,l’ouverture ou la conclusion

theme de ne'gociationouvert

a

discussion.

Article 4.2
Aﬁn

—

peut comporter plusieurs points
d‘une ne'gociation.mais

comme

uniquementun

Journées d’études

de

preparer les négociations de branche, les
organisations syndicales
representativesau niveau de la branche beneﬁcient
de 30 journées d’études
civile complete,auxquelles
par année
s’ajoutent,pour Chaqueorganisation syndicale de salarie’s
representativesau niveau de la branche,15
joumées d’e’tudes supplémentaires
par sujet
nouvellement ouvert a la ne'gociation
conformément a l’article 2.5 du
pre’sentaccord.

Une négociationne
peut donner lieu qu’a une seule attribution
dejournéespeu
le fait que la négociationse
déroule sur plusieursanne’es civiles.

important

Ces journées d'e’tudes
peuvent étre utilise’es sur 12 mois
glissantsdans 1e cas ou les
ne’gociationsse déroulent sur deux années civiles
conse’cutives.
Les joumées d’études utilise’es
par les organisationssyndicalesse de’roulent
par
pleine ou occasionnellementpar
demi-joume’e.
Dans la suite du present

dispositionsrelatives

aux

jouméesd'études s'appliquent
égalementaux

joumée

accord, les

demi-journées.

Le nombre de
participantsest de deux personnes minimum, aux dates
choisies par ces
derniéres,a l’exceptionde 5 journéespar an
qui peuvent étre affectées a titre individuel.

Les journe’esd‘études sont
-

-

Une
Une
etc.

en fonction
de’comptées

journée d’étude pleine organiséeavec
demi-journe’e
d’étude organiséeavec

du nombre de

participants.Ainsi

5 personnes,
comptera pour 5 j ourne’es ;
6 personnes,
comptera pour 3 journées

Chaqueorganisation syndicale choisi, en fonction du
de
d’organisationinterne,le nombre de participantslesujet ne'gociationet
plus

mode

:

approprie'.

de

son

L'autorisation d'absencedes salaries des
entreprisesrelevant de la convention collective
nationale du caoutchouc,
appele'sa participeraux journe’esd’e’tudes. est
subordonnéea
la production, par les
salaries,de la convocation e’manant de leur
organisationsyndicale.
Cette convocation, qui
indiquela nature et le theme de ne'gociationde
lajourne’ed‘étude.
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la date.

son lieu est adressée
par défaut par voie électronique
ou par voie
postale sur
demandede l’organisationsyndicale
representative.avec un préavis minimum de
quinze
jours calendaires préce’dantla tenue de la
joume’ed‘étude :
-

secretariat de la commission,
l'employeur.le maintien de la remuneration et le
ou. le cas échéanti
remboursement,
fonction des régles internes de
l’entreprise.l‘avance des frais de de’placement.

au

-

a

en

Il est entendu que l'absence
pour journe’ed’étude n‘est pas
imputéesur le credit d'heures
dont le salarié peut
éventuellement bénéﬁcier au sein de son
entreprise pour
l'accomplissement
d'autres missions.

Article 5

Compositionet fonctionnement de la CPPNI en
Commission Paritaire Nationale
de I’Emploi et de la Formation
Professionnelle
1-

Composition

Lorsqu’elleaborde les questions d’emploiet de formation
la C PPNI est
professionnelle,
de’nomme’e Commission paritaire
nationale de l’emploi et de la
formation
professionnelle(CPNEFP).
II- F onctionnement

La commission ﬁxe la
périodicité de
reunions par an.

ses

re’unions qui ne devra pas étre infe’rieure a
trois

[11- Attribution

de la Commission
paritaire nationale de

1) Attributions

d’ordre général en matiére

professionnelle

La commission

a

l'emploi et

d’cmploi.

pour missions:

de faire un état des lieux
détaillé sur la situation de
fonction de l’e'volution
et des progres
économique
-

l’emploi dans
techniques
;

d’étudier la situation de
évolution prévisible ;
-

de la formation

l’emploi, son évolution

au cours

la Profession

des mois precedents et

d’examiner l'impactdes
et de la reduction du
aménagements
temps de travail
volume de l'emploi,son maintien et son

en

son

-

developpement
;

-

de faire

sur

le

l'analyseprospective de l’e’volution qualitative des
emplois et notamment de
sur
ces
derniers de l'introduction et du
des nouvelles
développement

l'incidence
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Dans

cadre, la commission procede chaqueanne’e a une etude
sur la situation de
dans
la Profession en
l’emploi
s‘appuyantsur les travaux de l’observatoire national de
l‘évolution des emplois.
ce

2) Attributions

en

matiére de formation

professionnelle

Dans le cadre des missions
prévuespar l‘accord du 7 fe’vrier 1985 relatif a la formation
professionnelledans le Caoutchouc.la CPNEF P s’efforce de
promouvoir la politiquede
formation dans la profession. Elle se voit
notamment chargée
des missions suivantes :
examiner

complementde ses missions actuelles, au minimum tous les deux
ans.
l’évolution quantitative et qualitative des
et des
emplois
en
qualiﬁcations,
s’appuyant
sur les travaux
demandés a l'Observatoire National de
l’Evolution des Emplois. Les
résultats de cet examen et les conclusions
qu‘elles en tirent en matiére de besoins de
formation professionnellesont mis a
dispositiondes chefs d’entreprises
et des instances
representativesdu personnel ;
-

en

communiquer a la section paritaire professionnelle
(SPP) de l’ope’rateur de
competences.les actions prioritaires ;
-

élaborer des recommandations sur
l‘e'galite'professionnelledes femmes et des hommes
dans l’acces a la formation
professionnelleet dans l'utilisation de celle-ci comme
moyen
de realisation de
l’e'galite'professionnelle
-

;

suivre l’applicationdes accords conclus a
l’issue de la ne'gociationtriennale de branche
sur les objectifs,les
priorités et les moyens de la formation ;
-

donner mission at l’ObservatoireNational de
l‘Evolution des Emploisconforme'menta
l’article 18 du titre V de l’accord du 21
novembre 2005 sur la fomiation
professionnelle
tout au long de la vie, de
re'aliser des e'tudes ne'cessaires
l’aider
pour
dans la
determination de la politiquede formation de branche.
-

déﬁnir les orientations a donner aux
actions de formation dans la
perspectived’une
meilleure adaptationaux besoins de
l’emploi dans la branche.
-

participera l’étude des moyens de formation,de perfectionnementet
professionnelle.
publics et privés,existant pour les diffe’rents niveaux
-

de réadaptation
de qualiﬁcation et
recherche avec les Pouvoirs publics et les
organismesintéresse'sles moyens propres a
assurer
leur pleine utilisation, leur
adaptationet leur développement
et formuler, a cet
effet. toutes observations et propositions utiles.
Pour

remplir sa mission. la commission Paritaire Nationale de
et
professionnelletient chaqueannée. au moins. une re’union l'emploi

de la formation
sur les questions
spe’cifique

de formation.

3) Attributions

en

cas

de licenciement collectif

pour

motif

économique

La Commission Paritaire Nationale
de l‘Emploi et de la Formation
Professionnellesera
tenue informée des licenciements
collectifs pour motif
intervenus dans la
économiques
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Profession. Cette communication
présenterapour
salariés concerne’s et si possible
par catégorie

chaqueentreprise,le
socio-professionnelle.

nombre de

La Commission Paritaire Nationale de
l‘Emploi et de la formation professionnelle
pourra e'galement
examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en
oeuvre des moyens de reclassement et
de réadaptation.

4) Attributions

matiére

en

de formation

professionnelle

La Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle
s’efforce. dans le cadre des missions prévuespar l‘accord du 7
fe’vrier 1985 relatif a la
formation professionnelledans le C
aoutchouc,de promouvoir la politiquede formation
dans la Profession. A cet effet. elle s’attache en
particulier a défmir les orientations a
donner aux actions de formation dans la
perspectived’une meilleure adaptationaux
besoins de l’emploi dans la branche.
Elle

participea l’étude des moyens de formation,de perfectionnementet de
professionnelle.publics et prive’s,existant pour les differents niveaux de réadaptation

qualiﬁcation et
recherche avec les Pouvoirs publics et les
organismesintéressés les moyens propres a
assurer
leur pleine utilisation, leur
adaptationet leur de’veloppement
et formule a cet
effet toutes observations et
utiles.
propositions

Pour remplir sa mission,la Commission
paritaire nationale de l'emploiet de la formation
professionnelletient chaqueanne’e,au moins, une reunion
sur les questions
spe’ciﬁque
de formation.

5) Mission de veille

et

rapport annuel d’activité de la négociation de branche

Le secretariat de la CPPNI établit
chaqueannée le projet de rapport annuel d’activite’
dans les conditions prévues
la
par
legislationen vigueur. Ce rapport mesure l'impact
éventuel des accords collectifs conclus dans la
branche sur les conditions de travail des
salarie’s et sur la concurrence
entre les entreprisesde la branche.

Afm de permettre a la commission de mener
la mission qui lui est conﬁée, les accords
d‘entreprisecomportant des dispositionsconcemant les themes ci-dessous
expose’slui
sont transmis :
—

-

-

-

-

La durée du travail

ainsi que la repartition et
des horaires (heures
l’aménagement
supple’mentaires.
conventions de forfait, travail a
temps partiel.....) ;
Le repos quotidien ;
Les jours fériés ;
Les congés(congés
payés et autres conge’s);
Le compte épargne
temps.

ll revient a la partie la
plus diligente: employeur,organisations syndicales, élus
salarie’s mandates pour la négociation.de
procéder a l’envoi en ayant pris 1e soin.
préalable.de supprimerles noms et
des

prénoms

Le secretariat transmet

(’6

les accords

syndicaleset patronales reconnues

in itinere

négociateurset des signataires.

(au fr] de l‘eau)
representatives.

aux

ou
au

organisations
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L'adresse d‘envoi des accords
Le secretariat
mois.

accuse

est

renseignéeen

annexe

du

presentaccord.

receptionde ces accords aupresdes entreprisesdans

Compositionet fonctionnement

Article 6
de I’Observatoire

Emplois

National

un

de'lai d’un

de l’Evolution

des

Pour accompagner les entreprisesdans la deﬁnition de leurs
politiquesde formation et
les salaries dans l'élaboration de leurs
projetsprofessionnels.un Observatoire National
de l’Evolution des Emploisdans l‘Industrie de la Transformation du C
aoutchouc est mis

place.

en

Cet observatoire s’inscrit dans le cadre de l‘activite’ de la Commission
Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

(CPNEFP).

Son activite’ donne lieu 91,au moins.

une

reunion

Paritaire

spéciﬂqueannuelle.

Ses travaux

s’appuiententre autres sur les e’le’ments foumis par les pouvoirs publics ainsi
enquéte annuelle réalisée aupres des entreprisesde l'Industrie de la
transformation du caoutchouc qui porte notamment
sur :
que

sur

une

les besoins des

entreprisesen matiere d’emploi dans les grandes categoriesde
d’activités (fabrication, controle, mécanique-entretien,services
techniques,services administratifs,maitrise, ...) ;

-

personnels
la part des

techniquesde transformation du caoutchouc dans les emplois du fait
evolutions technologiques
de la production ;

-

-

et

la pyramide des

agespar tranches et par categoriesprofessionnellesen soulignant
plus particuliérementl’évolution des classes supérieuresa 45 ans et les orientations
de’gagées
par la gestionpre’visionnelledes emplois.

Abrogation
Sont
-

-

-

-

—

-

des

a compter
abroge’s

du

Article 7
des accords

préexistants

de’potdu pre’sentaccord

:

article 4 CCNC clauses communes
Accord du 15 décembre 2011 relatif a la creation d’une commission
paritaire de
validation des accords collectifs d’entreprisedans la branche du caoutchouc
;
Accord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances
paritaires dans la
branche du caoutchouc ;
Accord du 23 juin 2004 relatif a la Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi de
l’lndustrie du Caoutchouc ;
L’article 3 de l’accord du 21 septembre2017
(designationOPCALIA) ;
Articles 2 et 3 de l’accord << Gestion des carrieres et de
I’Emploi >> Convention
Collective Nationale du Caoutchouc, datant du 23 février 2004.
4
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Entrée

en

Article 8
vigueur et durée du présent accord

Le presentaccord est conclu
pour
ll entrera

en

vigueura compter

une

durée inde’terminée.

du lendemain de

Article

du travail.
ll fera

dépét.

9

Dépot,extension, révision
Le presentaccord sera dépose’
a la direction
du conseil des prud’hommes.confomiément

son

et

dénonciation

ge'néraledu travail
aux

et au

secre'tariat-greffe

articles L.2231-6 et D.2231-2 du code

l’objet d’une demande d’extension conforme’ment aux dispositions
légales.

I] pourra étre modiﬁé ou révisé.
conforme'ment a l’article L. 2261-7 du code du
travail,
a la demande d’une des
organisationsrepresentativescontractantes. Dans ce cas un texte
ou de nouvelles
propositionsdevront accompagner la demande et étre examines dans un
de’lai maximal d’un an.

Toute dénonciation du presentaccord s’effectuera
conformément a l’article L. 2261-12
du code du travail et dans le
respect des dispositionsde l’article 7 des clauses communes
de la Convention Nationale du Caoutchouc.

Fait a Paris, 1e 24juillet 2019
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ANNEXE
Dans le cadre du rapport annuel d‘activité de la négociationcollective, les
entreprisessont
tenues d’adresser au secre’tariat de la CPPNI les accords
dans
leurs
entités.
signés
L’envoi
0

0

peut étre effectué

:

Par voie postale2‘1l’adresse suivante
SNCP
60. rue Auber
94008 Vitry-sur-SeineCedex

:

Par voie

électronique2‘1l’adresse suivante :
secretariat.cppni-caoutchoucQDlecaoutchouc.com

9
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SNCP

Syndicat National du
Caoutchouc et des Polyméres

UCAPLAST
Union des Syndicats des
PME du Caoutchouc
et de la Plasturgie

C F E -CGCCHIMIE

FCE-CFDT

-

-

I,/

\753?
.

/

/

/

C 40/160?!

éréﬂLiwg
FEDECHIMIE

-

F O

/

FNIC-CGT

é/WVMOUM
deaRQQ"
,

atyugcnf;

ﬁx?
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