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SNCP Vitry, le 26 juillet 2019
60, rue Atiber

94,108 ViifV'SUr‘Selne Cedex
Monsieur Emmanuel DUBARRE

M ,

«3:5 1 I9 @1375: Secrétaire Général Adjoint
Fax ; +33 1 43 21 03 5.) FEDECHIMIE FORCE OUVRIERE

60, rue Vergniaudwww.|ecaoutchouc.com
Inicmi‘iecfiioutohouc.«To:n

75640 PARIS CEDEX 13

Recomma ngégyggA-fi,

Monsieur Ie Secrétaire Général Adjoint,

Par Ia présente, nous vous notifions qu’un accord national portant création de la
Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation dans la
branche du caoutchouc a été signé le 24 juillet 2019. Nous vous communiquons ci-joint
un exemplaire original.

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

  J n-Fi’angoisALIGNON
Dir cteur du DépartementSocial
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Accord national portant création de la Commission Paritaire Permanente de

Négociation et d’lnterprétation dans la branche du Caoutchouc

Entre

1e SyndicatNational du Caoutchouc et des Polyméres(SNCP),

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

Plasturgie,

d’une part,

et

les OrganisationsSyndicalesde Salariés soussignées:

d‘autre part,

il 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 desbranches (article L. 2232-9 du code du travail). le pre’sentaccord fixe les missions, la
compositionainsi 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 paritairesexistantes dans la branche du caoutchouc. a l’exceptionde la
Section Paritaire Professionnelle (SPP)de la branche du Caoutchouc de l’Organismeparitaire collecteur agre’éauquel la branche est rattachée. La creation de 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'appellentpas l'adoptionde
stipulationsspécifiquespour les entreprisesde moins de 50 salaries. En effet, le presentaccord a vocation a régir 1e fonctionnement des instances nationales de branche enfaveur du dialoguesocial. indépendammentde la taille des entreprises.



Article 1

Missions généralesde la commission paritaire permanente de négociationet

d’interprétation (CPPNI)

Conformément aux dispositionslégales,1aCPPNI exerce les missions d'inte’rét ge’néral
suivantes :

- elle représente1a branche. notamment dans l’appui aux entrepriseset vis-a-vis des

pouvoirspublics ;

- elle exerce un role de veille sur les conditions de travail et l‘emploi 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 partiedu code du

travail. en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des

salaries et sur la concurrence entre les entreprisesde 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 ;

- elle se 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.

Article 2

Composition et fonctionnement de la CPPNI — réglesgénérales

La commission paritairepermanente 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 2.1 — Composition des délégations

Chaquecommission est compose’ede la maniere suivante :

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

fe’de’ration nationale ;

- d‘un nombre de repre’sentantspatronaux égal a la totalité des repre’sentantsdes

organisationssyndicalesde salaries. Le nombre de repre’sentantspar organisations
professionnellesd‘employeurrespecte les reglesde la repre’sentativité.Les repre’sentants
sont de’signéspar les organisationsprofessionnellesrepresentatives.

Page3 sur 16

’W"



CR

Le nombre de repre’sentantsau sein de chaquecommission est fixe’ de la maniere
suivante :

- Pour la commission paritaired‘interpre’tation.la de’le’gationde chaqueorganisation
syndicalede salaries representativepeut compter jusqu’a 2 membres ;

- Pour la commission paritairede 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’emploiet de la formation professionnelle,
a laquelle est rattachée I’Observatoire du caoutchouc (ONEE). la délégationde

chaqueorganisationsyndicale de salaries representativepeut compter jusqu”a 4

membres.

La delegationpatronalepour chacune des commissions peut comporter jusqu”a un

nombre égal de représentantscorrespondanta 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 1achargedu secretariat materiel de la CPPNI.

Seront transmis par voie électroniquea toutes les organisationsrepresentativesou. 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
transmettent égalementa la delegationpatronale,dans un délai de 15 jours calendaires
avant les reunions. les e'le'ments qu’ellessouhaitent porter a la négociation.

Article 2.3 Autorisations d’absences et présenceaux réunions paritaires

I- Autorisations d’absences

L'autorisation d'absence des salaries des entreprisesrelevant 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 paritaireconcerné.

Cette convocation indiquela nature et l'objet de la reunion paritaire,sa datei son lieu et

sa durée (demi-joume’eou journe’e).

Pour obtenir le maintien de la remuneration, 1eremboursement des frais de déplacement.
ou. le cas e'cliéant,en fonction des reglesinternes de l‘entreprise,l‘avance de ces frais, mf
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chacun des de’légue’ssalaries concernés tient son employeurinformé, avec un pre’avis
minimum de sept jourscalendaires,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 entreprisepour
l'accomplissementd'autres missions.

II- Présence aux réunions

Les organisations syndicales remettent au secretariat de la CPPNI, les feuilles
d’émargementa l’occasion des reunions paritaires.des journéesd’études ou demi-
journe’e.sur lesquellessont mentionnés pour chaqueparticipant:

— Son nom ;
- Le nom et l'adresse de 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 aux

réunions paritaires et journées d’études

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 payépar 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 est conditionnée a leur participationa la re’union paritaire.

II- Remboursement des frais

Le remboursement concerne les frais de transport, de logementet de nourriture engages
a l'occasion des reunions paritaires,des demi-jouméesaccolées a ces reunions et des
journéesd’e’tudes.

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 vigueurdans chaqueentrepriseet le cas e'chéant,dans les conditions prévues
par la re'glementationen vigueur,notamment celle relative aux frais professionnels.

Ill - Moyens alloués a la préparation et la conclusion des réunions

Il est alloue’ a chaqueorganisationsyndicalede salaries representativeau niveau de la
branche. pour chaquereunion d’une commission paritaire. deux demi-journéesde
reunions (une préparatoireet une conclusive). Celles-ci sont accolées a la réunion
ple’nierede la commission paritairecorrespondante.
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Pour les reunions de la Section Paritaire Professionnelle(SPP)de l‘Opérateurdecompetencesauquel est rattachée la branche du caoutchouc,ces deux demi-journe’essont allouées aux 3 titulaires des organisationssyndicalesde salarie’srepresentativesauniveau de la branche.

Article 2.5 — Prises de décisions

I - 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 de’faut,a la double condition :I qu’il recueille la majorite’simple des organisations syndicales de salariésrepresentativesau niveau de la branche. Dans le cadre de la majorité simple,chaqueorganisationsyndicalede salaries representativeau niveau de la branchedisposed’une voix ;

I et qu’il recueille l’accord d’une organisation professionnelle d’employeurrepresentativeau niveau de la branche.

Lorsquele theme d’information est retenu, il est inscrit a l’ordre du jour d’une reunionde la commission paritaire de négociation dans le respect de l’ordre de traitementpréétabli.

b) Themes de négociation

ll est e'tabli :

- la liste des themes obligatoiresde négociationa inscrire dans le calendrier desnégociations;

des négociations.

Aprés e’changesparitaires,un theme d’information est retenu en qualité de theme denégociations’il recueille l‘unanimite’ ou, a défaut,a la double condition :I qu‘il recueille la majorité simple des organisations syndicales de salariesrepresentativesau niveau de la branche. Dans le cadre de la majorité simple,chaqueorganisationsyndicalede salaries representativeau niveau de la branchedisposed’une voix ;

I et qu‘il recueille l’accord d’une organisation professionnelle d’employeurrepresentativeau niveau de la branche.
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A de’faut,le theme est clos a l’issue de la réunion a laquelleil a été inscrit a l‘ordre dujour en tant que theme d’infomiation.

c) Agenda social

Aprés échangesparitaires,1ecalendrier de l’agendasocial fixant l’ordre de traitementdes themes de ne'gociationest validé selon les reglessusvisées. 11en est de meme. aprese’changesparitaires.de l’ordre de traitement des themes retenus dans la liste des themesd‘infonnation.

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

d) Autres décisions

Les decisions prisesdans le cadre de la commission paritairede négociation,autres quecelles dédie’es au choix des themes. sont re’giespar les reglespropres a la négociationcollective de branche telles que prévuespar le code du travail.

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

Les decisions prisesdans le cadre de la commission paritairenationale de l’emploi et dela formation professionnelle (CPNEFP) et dans le cadre de l’Observatoire ducaoutchouc (ONEE)sont régiespar les reglesci-apres.

3) Themes d’échanges

Un theme est retenu dans le cadre des e'changesparitairess’il recueille l‘unanimité ou,a défaut, a la double condition qu’il recueille la majorite’simpledes organisationssyndicales de salaries representativesau niveau de la branche et l’accord d’uneorganisationprofessionnelled’employeurrepresentativeau niveau de la branche.

Au sens du présent accord, un theme d’échanges,qui peut étre propose’par une ouplusieursorganisationssyndicalesde salarie’srepresentativesau niveau de la branche ou
par une ou plusieursorganisationsprofessionnellesd’employeursrepresentativesauniveau de la branche,porte sur un sujetdonné entrant dans le champde competencesdela commission paritaire nationale de l‘emploi et de la fomiation professionnelle(CPNEFP) ou, selon le cas. de l‘Observatoire du caoutchouc (ONEE).

Lorsqu’untheme d’échangesest retenu, il est inscrit a l’ordre du jour d’une reunion dela commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle(CPNEFP)ou. selon le cas, de l’Observatoire du caoutchouc (ONEE).La decision dedormer une suite a un theme d’e’changesest prise a l’unanimite’ ou, a défaut,a la triplecondition qu’elle recueille la majorite’simpledes organisationssyndicalesde salarie’srepresentativesau niveau de la branche,qu’elle recueille l’accord d‘une organisationprofessionnelled’employeursrepresentativeau niveau de la branche et qu‘elle ne fasse
pas l’objet d‘une opposition motive’e. par écrit. d’une organisation professionnelled‘employeursrepresentative au niveau de la branche a toutes les organisations
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syndicalesde salaries representatives au niveau de la branche. A de’faut, le themed’e’changesest clos a l‘issue de la re'union a laquelleil a été inscrit a l’ordre du jour.

b) Décisions

Dans le cadre de la commission paritaire nationale de l‘emploi et de la formationprofessionnelle(CPNEFP)et dans le cadre de l‘Observatoiredu caoutchouc (ONEE)les de’cisions sont prises a l’unanimite’ ou. a de'faut,a la triple condition qu'ellesrecueillent la majorite’simpledes organisationssyndicalesde salaries representativesauniveau de la branche,qu’elles recueillent l’accord d’une organisationprofessionnelled’employeursrepresentativeau niveau de la branche et qu’elles ne fassent pas l’objetd‘une opposition motivée, par écrit, d'une organisationprofessionnelled‘employeursrepresentativeau niveau de la branche a toutes les organisationssyndicalesde salariesrepresentativesau niveau de la branche.

III - Toutes les decisions prisesdans le cadre du 1°) et du 2°) du présentarticle sontconsigne’esselon les regles définies a l’article 2.6 ci-apreset engagent l’instanceconcernée.

Article 2.6 — Relevé de décisions ou dc conclusions

A la fin de toutes les re'unions,un relevé de conclusions ou de decisions.selon l‘instance,est rédige’et approuvé en se’ance. Le releve’ final est transmis au porte-parolede chaqueorganisationsyndicale representative.

Article 3

Compositionet fonctionnement de la CPPNI en
« Commission paritaire d’interprétation»

Une Commission paritaired'interpre'tationest constituée et siege:2.Paris.

Son role est de donner un avis sur les difficultés d'interprétationqui lui sont soumisesconcemant la Convention collective nationale du caoutchouc et ses avenants. Elle peutainsi étre amenée a rendre un avis, a la demande d’une juridiction,dans les conditionsmentionnées a l’article L. 441-] du Code de l’organisationjudiciaire.

Lorsquele secretariat de la CPPNI est avisé par lettre recommande’e avec demanded’avis de reception,dont copie est adressée a toutes les organisations syndicalesrepresentatives,de l'existence d'un probleme d'interprétationoccasionnant desdifficultés réelles d'applicationde la présente convention, il doit convoquer lacommission paritaired‘interprétationdans un délai maximum de quinzejours.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux,faire appela un ou plusieursexperts.
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lettre recommandée avec demande d‘avis de receptiona l‘auteur de la demande,exposeles diffe’rents pointsde vue exprimés.

Article 4
La Commission paritaire de négociationde la CPPNI

Article 4.1 — Missions de la Commission paritaire de négociation

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

Chaqueordre du jour de la commission peut comporter plusieurs points commel’information,l’ouverture ou la conclusion d‘une ne'gociation.mais uniquementuntheme de ne'gociationouvert a discussion.

Article 4.2 — Journées d’études

Afin de preparer les négociations de branche, les organisations syndicalesrepresentativesau niveau de la branche beneficient de 30 journéesd’études par annéecivile complete,auxquelless’ajoutent,pour Chaqueorganisationsyndicale de salarie’srepresentativesau niveau de la branche,15 jouméesd’e’tudessupplémentairespar sujetnouvellement ouvert a la ne'gociationconformément a l’article 2.5 du pre’sentaccord.

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

Ces journées d'e’tudespeuvent étre utilise’es sur 12 mois glissantsdans 1e cas ou lesne’gociationsse déroulent sur deux années civiles conse’cutives.

Les jouméesd’études utilise’espar les organisationssyndicalesse de’roulentpar jouméepleine ou occasionnellementpar demi-joume’e.Dans la suite du present accord, lesdispositionsrelatives aux jouméesd'études s'appliquentégalementaux demi-journées.
Le nombre de participantsest de deux personnes minimum,aux dates choisies par cesderniéres,a l’exceptionde 5 journéespar an qui peuvent étre affectées a titre individuel.

Les journe’esd‘études sont de’comptéesen fonction du nombre de participants.Ainsi :

- Une journéed’étude pleine organiséeavec 5 personnes, comptera pour 5 j ourne’es ;- Une demi-journe’ed’étude organiséeavec 6 personnes, comptera pour 3 journéesetc.

Chaqueorganisation syndicale choisi, en fonction du sujet de ne'gociationet de sonmode d’organisationinterne,le nombre de participantsle plus approprie'.

L'autorisationd'absencedes salaries des entreprisesrelevant de la convention collectivenationale du caoutchouc,appele'sa participeraux journe’esd’e’tudes.est subordonnéeala production,par les salaries,de la convocation e’manantde 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 électroniqueou par voie postale surdemandede l’organisationsyndicalerepresentative.avec un préavisminimum de quinzejours calendairespréce’dantla tenue de la joume’ed‘étude :
- au secretariat de la commission,
- a l'employeur.le maintien de la remunerationet le remboursement,ou. le cas échéantien fonction des régles internes de l’entreprise.l‘avance des frais de de’placement.

Il est entendu que l'absencepour journe’ed’étude n‘est pas imputéesur le credit d'heuresdont le salarié peut éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pourl'accomplissementd'autres missions.

Article 5
Compositionet fonctionnement de la CPPNI en Commission Paritaire Nationalede I’Emploi et de la Formation Professionnelle

1- Composition

Lorsqu’elleaborde les questionsd’emploiet de formation professionnelle,la C PPNI estde’nomme’e Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formationprofessionnelle(CPNEFP).

II- F onctionnement

La commission fixe la périodicité de ses re’unions qui ne devra pas étre infe’rieure a troisreunions par an.

[11- Attribution de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formationprofessionnelle

1) Attributions d’ordre général en matiére d’cmploi.

La commission a pour missions:

- de faire un état des lieux détaillé sur la situation de l’emploi dans la Profession enfonction de l’e'volution économiqueet des progrestechniques;
- d’étudier la situation de l’emploi, son évolution au cours des mois precedentset sonévolution prévisible ;

- d’examiner l'impactdes aménagementset de la reduction du temps de travail sur levolume de l'emploi,son maintien et son developpement;

- de faire l'analyseprospectivede l’e’volution qualitativedes emplois et notamment del'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développementdes nouvelles
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Dans ce cadre, la commission procedechaqueanne’e a une etude sur la situation del’emploidans la Profession en s‘appuyantsur les travaux de l’observatoire national del‘évolution des emplois.

2) Attributions en matiére de formation professionnelle

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

- examiner en complementde ses missions actuelles, au minimum tous les deux ans.l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications,en s’appuyantsur les travaux demandés a l'Observatoire National de l’Evolution des Emplois.Lesrésultats de cet examen et les conclusions qu‘elles en tirent en matiére de besoins deformation professionnellesont mis a dispositiondes chefs d’entrepriseset des instancesrepresentativesdu personnel ;

-

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

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

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

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

- définir les orientations a donner aux actions de formation dans la perspectived’unemeilleure adaptationaux besoins de l’emploidans la branche.

- participera l’étude des moyens de formation,de perfectionnementet de réadaptationprofessionnelle.publics et privés,existant pour les diffe’rents niveaux de qualification etrecherche avec les Pouvoirs publics et les organismesintéresse'sles moyens propres aassurer leur pleine utilisation, leur adaptationet leur développementet formuler,a ceteffet. toutes observations et propositionsutiles.

Pour remplir sa mission. la commission Paritaire Nationale de l'emploiet de la formationprofessionnelletient chaqueannée. au moins. une re’union spe’cifiquesur les questionsde formation.

3) Attributions en cas de licenciement collectif pour motif économique
La Commission Paritaire Nationale de l‘Emploiet de la Formation Professionnelleseratenue informée des licenciements collectifs pour motif économiquesintervenus dans la
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Profession. Cette communication présenterapour chaqueentreprise,le nombre desalariés concerne’s et si possiblepar catégoriesocio-professionnelle.

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

4) Attributions en matiére de formation professionnelle

La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelles’efforce.dans le cadre des missions prévuespar l‘accord du 7 fe’vrier 1985 relatif a laformation professionnelledans le Caoutchouc,de promouvoir la politiquede formationdans la Profession. A cet effet. elle s’attache en particulier a défmir les orientations adonner aux actions de formation dans la perspectived’une meilleure adaptationauxbesoins de l’emploi dans la branche.

Elle participea l’étude des moyens de formation,de perfectionnementet de réadaptationprofessionnelle.publics et prive’s,existant pour les differents niveaux de qualification etrecherche avec les Pouvoirs publics et les organismesintéressés les moyens propres a
assurer leur pleine utilisation, leur adaptationet leur de’veloppementet formule a ceteffet toutes observations et propositions utiles.

Pour remplir sa mission,la Commission paritairenationale de l'emploiet de la formation
professionnelletient chaqueanne’e,au moins, une reunion spe’cifiquesur les questionsde formation.

5) Mission de veille et rapport annuel d’activité de la négociationde branche

Le secretariat de la CPPNI établit chaqueannée le projet de rapport annuel d’activite’dans les conditions prévuespar la legislationen vigueur.Ce rapport mesure l'impactéventuel des accords collectifs conclus dans la branche sur les conditions de travail dessalarie’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’sluisont transmis :

— La durée du travail ainsi que la repartition et l’aménagementdes horaires (heuressupple’mentaires.conventions de forfait, travail a temps partiel.....) ;
- Le repos quotidien ;
- Les jours fériés ;
- Les congés(congéspayéset autres conge’s);
- Le compte épargnetemps.

ll revient a la partie la plus diligente: employeur,organisationssyndicales,élus ousalarie’s mandates pour la négociation.de procéder a l’envoi en ayant pris 1e soin. au
préalable.de supprimerles noms et prénomsdes négociateurset des signataires.

Le secretariat transmet les accords in itinere (au fr] de l‘eau) aux organisationssyndicaleset patronales reconnues representatives.
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L'adresse d‘envoi des accords est renseignéeen annexe du presentaccord.

Le secretariat accuse receptionde ces accords aupresdes entreprisesdans un de'lai d’un
mois.

Article 6

Compositionet fonctionnement de I’Observatoire National de l’Evolution des

Emplois

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 Caoutchouc est mis
en place.

Cet observatoire s’inscrit dans le cadre de l‘activite’ de la Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP).

Son activite’ donne lieu 91,au moins. une reunion spéciflqueannuelle.

Ses travaux s’appuiententre autres sur les e’le’ments foumis par les pouvoirspublicsainsi
que sur une enquéteannuelle réalisée aupres des entreprisesde l'Industrie de la
transformation du caoutchouc qui porte notamment sur :

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

- la part des techniquesde transformation du caoutchouc dans les emploisdu fait des
evolutions technologiquesde la production;

- la pyramidedes agespar tranches et par categoriesprofessionnellesen soulignant
plusparticuliérementl’évolution des classes supérieuresa 45 ans et les orientations
de’gagéespar la gestionpre’visionnelledes emplois.

Article 7

Abrogation des accords préexistants

Sont abroge’sa compter du 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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Article 8
Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le presentaccord est conclu pour une durée inde’terminée.

ll entrera en vigueura compter du lendemain de son dépét.

Article 9

Dépot,extension, révision et dénonciation

Le presentaccord sera dépose’a la direction ge'néraledu travail et au secre'tariat-greffe
du conseil des prud’hommes.confomiément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code
du travail.

ll fera l’objet d’une demande d’extension conforme’mentaux dispositionslégales.

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,1e24juillet 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 signésdans leurs entités.

L’envoi peut étre effectué :

0 Par voie postale2‘1l’adresse suivante :

SNCP

60. rue Auber

94008 Vitry-sur-SeineCedex

0 Par voie électronique2‘1l’adresse suivante :

secretariat.cppni-caoutchoucQDlecaoutchouc.com

/
/

9

J
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SNCP - SyndicatNational du

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