
Conventions collectrves nationales

de la production des papiers cadons et celluloses

(IDCC 1492 et IDCC 700)

Convent ons collect ves nationales

de la transformation des pap ers et cadons et des industr es connexes

(IDCC 1495 et IDCC 707)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 18 JUIN 201O RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N'10

Entre d une par1,

- L'UNIDIS (Union lnteÈsecteurs Papiers Cartons pour le Dialogue et l'lngénierie Sociale)

23 rue d'Auma e- PARIS 9ème

et d'autre part :

- la Fédération Chrmie Energie - FCE/CFDT

47149 avenue Simon Bollvar - PARIS 19h"

- la Fédérat on des Trava lleurs des Industries du L vre, du Papier et de la Communication CGT
263, rue de Parls - Case 426 - IVONTREUIL Cédex (93)

- la Fédération Générale FO Construction
'170 avenue Parment er - CS 20006 - 75479 PARIS Cédex 10

- la F lière du Bois et du Papier - CFE/CGC

59 rue du Rocher - 75008 PARIS

Jl est convenu ce qu surt
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Article 1 - Pause rémunérée

Ladice2duchaptrelde accord professlonnel relatifàlaménagementdutempsdetravaldulBluln20l0
nt tulé ( Temps de trava I effectif » est modif é comme suit :

Arlicle 2 - Temps de travail eîfectil et pause rémunérée des sa/ariés e n travail posté

Canfarnément aux dlsposltlons /égales, dès que le temps de travail quatidien âtteirf s/x heures. le salarié bénéftcie

d'un lemps de pause d'une dLtÉe mintmale de vingt minutes corsécullyes

Le temps nécessaire â cefe pause esl iégalement canstdéré camme du temps de travatl effectif lorsque le salarie

est â /a disposilio, de l'emplayeur et se conforne à ses directiyes sans pouyoir yâq uer librement à des accupattans

persorre//es.

Sauf dt,sposlflons p/us favarables, il est décidé que. pour les salariés en travail pasté en équtpes. natamment les

équipes en continu. semi-continu 2XB. dont la pause /]'esl pâs recannue comme du temps de travail effectif, la

pa"se leqale de 2A m,nutes sera rpn ,ne,""

Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes. notamnent larsque ce temps de pause esl
intégré dans le salaire de base au fait I ôbjet d une prime ou d'une cantrepartie en repas

Article 2 - Champ d'application

Le présent avenant est conclu dans e champ d appllcat on :

. N" 3242 (IDCC 1492) :Convention collectve nationale des 0ETAM de la produclion despapers, carlons

et celluloses du 20 janv er 1988 ;

. N' 3250 (IDCC 1495) : Convent on co lect ve nat onale des OETAlrl de la transformation des pap ers et

cartons et des induslr es connexes du '16 février 1988

' N" 30'11 (IDCC 0700) : Convention collectve nationale des ngénieurs e1 cadres de la production des
paprers, cadons et cellulose du 4 déôembre 1972

. N" 30ôB (IDCC 0707) Convent on collect ve nationale des rngénreurs et cadres de la transformation des
papiers, cartons et de la pell cule cel ulosique du 21 décembre 1972

Al1icle 3 - Procédure de dépôt et d'extension

Le présent avenant sera soumls à la procédure accélérée d extens on par la partie la plus diiigente en appl cation
de larticle L 2261-26 du Code du trava L

Dans ie cadre de cette demande d'extens on et conformément aux d spos t ons de l'airicle l. 2261-23-1 du Code
du trava I les part es signata res nd quent expressément que 'obiet du présent avenant ne iustifie ou ne fécess te
pas de rnesures spécifiq ues pour les entreprises de moins de 50 salar és ou un tra tement différenc é, notamment
afin d'éviter toule distors on de concurrence.

t,,22 1, .\'; *- tr'- F-
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En application des dispositions des articles L. 2241-8 el L. 2241-17 du Code du travail, les parties signataires
indiquent expressément que I'objet du présent avenani a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes,

Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négocjation collective d'entreprise (pour les entreprises
soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de
plusieurs dispositions légales codifrées êux articles L. 3221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra êhe révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 4 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la nouvelle c0nvenlion collective nationale Production/Transformation

unifiée, llentreen vigueurau lerjuillet 2020 pourune durée en principe indéterminée, mais cessera de s'appliquer

après le 31 décembre 2020 si la nouvelle convention collective n'est pas signée à cette date ou si cette dernière

Tait l'objet d'un drojt d'opposition annulant sa mise en æuvre.
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La délégation patronale Les délégations de salariés

Fa t à Paris. le 22 ju n 2A2A

Union Inter-secteurs Papiers Cartons

oou'le D alog-e el l 'q^n e-i^ So. ale

(uNrDrs)

lrnizne f2////e
v,r rù e ,rN.Iorrl1i rJLrz02ir

FCE-CFDT Ch mre - Energre

. i. ..:,,

FO Construction

-#"-","*--

FILPAC-CGT

,,.Y,/

FIBOPA CFE.CGC
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Emmanuêlle cARASSINO (emmanuelle.gêrasslno@unidis.fr)
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Avenant N"10
Rapport d'audit final 2020-07-20

Historique « Avenant N'10 »
Ê Document créé par Emmanuelle GARASSINo (emmanuelle.garassino@unidis.fr)

2A2A-07 -17 - 14:34:35 GL/T- Adresse I P : 86.252. 1 42.4'l

e1 Document envoyé par courrier étectronique à Viviane BONNETON (viviane.bonneton@ahlstrom-munksjo.com)
pour signature

2020-07 -17 14:42:13 GMI

t Courrier électronique consulté par Viviane BONNETON (viviane.bonneton@ahlstrom-munksjo.com)

2020-47 17 15:35:32 GMT Adresse lP:104.47.4.254

â6 Document signé électroniquement par Viviane BONNETON (viviane.bonneton@ahlstrom-munksjo.com)

Dâte de signature : 2020-07-17 - 15:36:09 GlrT - Source de I'heurê : seNeur- Adresse lP : 86.202.32.64

F} Document envoyé par courrier électronique à EMI\,4ANUEL MAINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr) pour
signature

2020-0717 - 15:36:10 GIVT

t Courrier électronique consulté par E[,4MANUEL l\,4AINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr)

2020-01 20 - 01:O1:06 CIVT- Adresse lP : 93.2.114.7

âs Document signé étectroniquement par EM[/ANUEL MAINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr)

Date de signature : 2020-07-20 - 07:21:53 GN,tT - Source de I'heure : serveur- Adresse lP : 93.2.114.7

E, Document envoyé par courrier électronique à Serra (franckserra@wanadoo.fr) pour signature

2A2A-07-24 - A7:21:55 GMI

Ê Courrier électronique cônsulté par Serra (franckserra@wanadoo.fr)

2020-01-20 - 08'.57:42 GN,iT- Adresse lP : 92. 1 84.1 1 2.'1 28

âs Document signé électroniquement par Serra (franckserra@wanadoo.fr)

Date de signature : 2020-07-20 - 08:5S:07 G[.{T - Source de Iheure I serveur Adresse lP:92.184.112.128

E] Document envoyé par courrier électronique à Cârlôs Tunon (tunoncarl@gmail.com) pour signature

2020-07-20 - 0B:59:0S GMT
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.. . Courrier électron que consulté par Carlos Tunon (tu noncarl@gmail.com)

20?0 r:17-20 09:rl6 49 GMT Adresse lP:66 2,19.93.83

: - Docurnent signé électroniquement par Carlos Tunon (tunoncad@gmail.com)

Dâtedeslgnâtrre:202007-20-C9:24:33G[4T SôLrrce dê lheure : selveur Adresse P]91.170.45.136

' 
Docurnent envoyé par courrier électronique à patrice rabelle (patrice.rabelle@laposte.net) pour sjgnature

2a2r A1 2û - AS:2131 ClÀT

- Courrier électronique consulté par patrice rabelle (patrice. rabelle@laposte. net)

2020 07 20 0!l:45:55 G[]T- Adresse ? : gA 1l 230 241

-, Document slgné électroniquernent par patrice rabelle (patrice.rabelle@laposte.net)

Datedesqneture:202011 2a 19:41 l9GI,IT Source de l helre : seNeur AdresselP 9a.]a.234.241

. Document slgné envoyé par courrier électron que à Emmanuelle GARASSINO
(emmanuelle.garassino@unidis.fr), patrice rabelle (patrice.rabelle@laposte.net), Cados Tunon
(tunoncad@gmail.conr). EN4lüANUEL MAINGARD (emrnanuel.maingard@fce.cfdt.fr) et 2 autres
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