Conveni on collective nationale OETAlr,4
de la production des papiers, cartons et celluloses (IDCC 1492)

AVENANT N'42
Conventlon collective nationale 0ETA[,4
de la kansformation des papiers et caftons et des industr es connexes (IDCC 1495)
AVENANT N"41

Entre d une part,

- L'UNIDIS (Union Inter-secteurs Papiers Cartons pour le Dialogue et l'lngén erie Sociale)
23 rue d'Aumale- PARIS gème

et d'autre part

- la Fédération Chimie Energie - FCE/CFDT
47149 avenue Simon Bolivar - PARIS 19ème

- la Fédérat on des Travailleurs des lndustries du Livre, du Papier et de la Communicat on CGT
263 rue de Pars - Case 426 - l\4ONTREUIL Cédex (93)

- la Fédération Générale F0 Construction
170 avenue Parmentier - CS 200A6 - 75479 PARIS Cédex 10

- la F lière du Bo s el du Paprer - CFE/CGC
59,53 rue du Rocher - 75008 PARIS

ll est conven! ce qui suit

:
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Article 1- Prime d'ancienneté
La base de calcu de la prime dancenneté vsée à ladcle 38 des d spositions générales des conventons
collect ves OETA[,4 es1 fixée à

-

:

597,89 € à cornpter du 1., lujllet 2020 ;
600,88 € à compter du l erlanvler 2021 .

La reva or satiôn de cette base de calcu sera mis à lordre du jour des négocrat ons annuelles des sala res minima
de branche à compter de 2021,

Adicle

2

-

Champ d'application

Les présents avenants sont conclus dans le champ d'application des conventions colecilves nalionales suivanles

.

:

N"3242 (IDCC 1492) Convention collectve nationale des OETAlvl de la product on des pap ers, cartons
et celluloses du 20 janvier '1988
r

'

N"3250 (IDCC 1495) r Convent on collect ve nat onale des OETAN/ de a transformat on des papiers et
carlons et des industries connexes du 16 février 1988.

Arlicle
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-

Procédure de dépôt et d'exlension

Les prêsents avenants seTont soumis à la procédure accélérée dextenson par la partie la plus diliqente en
applicat on de I art cle L. 2261-26 du Code d u travarl,
Dans le cadre de cette demande d extension pour la totalité des présents avenants et conformément aux
dspositionsde artcle 1.2261-19 du Code du travall, les partes signata res indiquent expressément que l'objet
des présents avenants ne justifie ou nécessite pas de rnesures spéclfiques pour les entreprises de moins de 50
salariés ou lrn trallenent différenci-Â
En appllcaton des dLspositions des artcles L.2241-8 eI 1.2241-17 du Code du traval, les panies signataires
ind quent expressément que lobiet des presents avenants a pris en compte l'0bjectif d'égaljté professionnel e entre
es femmes et Ies hommes.
Les partes sgnataires rappellent pour mémoire que la négocation colectve d'entreprise (pour les entreprises
soumlses à cette obligation) en mat ère d'égalité professionnelle entre les fernmes et les hommes Ta t l'objet de
plus eurs d sposit ons légales cod fiées aux articles L. 3221-1 et suivants du Code du lravail.
Le présenl avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Trava

Article

4

-

L

Date d'application et durée de l'accord

Ces avenants s inscrlvent dans le cadre de a nouvelle convent on collective natlonale Production/Transformation

unfiée, llsenlrenten vigueur au 1erluillet2020 pour une durée en principe indéterm née n'rals cesseront de
s appllquer

après e 31 décembre 2020 s la nouvelle convent on collective n'est pas signée à cette date ou s celte

dernière

t

Ta

objet d'un droit d opposition annulant sa mlse en oeuvTe.
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Fait à Paris, le 22 juin 2020

La déléqation patronale

Les déléqations de salariés

FCE-CFDT Chimie - Energie

Union lnter-secteurs Papiers Cartons
pour le Dialogue et I'lngénierie Sociale
(UNIDIS)

'&'

7"t."ÿ
vivânê EoNNETON (17 Jul?02017:ssGMT+2)

FO Construction

FILPAC.CGT

rv:
FIBOPA CFE-CGC

Conÿentians collectves nalionales OËTAM
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Avenant n"42 et 41
Rapport d'audit final
Créé le

2n20 a7

:

De:
État

2A2A-41-2A
11

Emrnânuelle GAPéSSINÔ (emmanuelle.gârâssinô@un

dis.fr)

S gnés

:

lD de trânsâciion

:
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Historique « Avenant n"42 el41
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Document créé par Ernmanuelle GARASSINO (emmanuelle.garassino@unidis.fr)
2l2A O1 1l - l4:26:35 GIüT- Adressc

P

8è.252.112.41

Document envoyé par courrier électronlque à V viane BONNETON (viviane. bonneton@ahlstrorn-munksjo.com)
pour signature
2A2A-47.11 - 14:31 41 GL1T

..

'

Document envoyé par courrier électronique à ElVl\,4ANUEL l'iIAINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr) pour
signature
2A2GA1-17 - 14 31:11

i

Document envoyé par courrier électronique à Carlos Tunon (tunoncarl@gmail.com) pour signature
2020 07

.

Cl\iI

17 l4:3 :41 GM-f

Document envoyé par courr er électronique à Serra (franckserra@wanadoo.fr) poursignature

2l2l

A1

11

14:31:42 GMI

Document envoyé par courr er électronique à Patrice RABELLE (patrlce.rabelle@laposte.net) pour signature

2l2l-4l11 - l4:3l:42

GI!,IT

Courrier électronique consulté par Carlos Tunon (tunoncarl@gmail.com)
2A2l û1

i]

11 4014 G[,4T Adresse

P

6ô.249!3.85

Courrier électronique consulté par Viviane BONNETON (viv ane.bonneton@ahlstrom-munksjo.com)
2A2l t)7 11 15:312A GIÿT Adresse

?

114.11.5.251

'.:. Document signé électroniquement par Viviane BONNETON (viviane.bonneton@ahlstrom-n]unksjo.corn)
Dâ1e de signat!re : 2020-07-17 - l5 35:20 G[,1-l - Sour.e de heure : serveur- Adresse lP : 86.202.32.6,1

.
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Courrier électronique consulté par Serra (franckserra@wanadoo.fr)
2A2C D7

,',

l@

17

16:02 42 GL1T Adresse P :92.181.112.243

Document signé électroniquement par Serra (franckserra@wanadoo.fr)
Date de s gfât!re r 2020-07 l7 16r03:44 GlüT Source de l'heLrre : seùeur A.lresse P

,+ioi,. sign

92.1â4.112.243

D

Courrier électronique consulté par Pâtricê RABELLE (patrice.rabelle@laposte.net)
2020-07-17 - 20:03:42 GlüT- Adresse lP : 90.70.83.211

â6

Document signé électroniquement par Patrice RABELLE (patrice.rabelle@laposte.net)
Date de slgnature : 2020-07-17 - 20:06:02 GMT - Source de l'hêure : servêur- Adresse lP : 90.70.83.211

â

Courrier électronique consulté par El\,'ll!{ANUEL l\,,lAlNGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr)
2020-47-20 - 07,4121 GIVT- Adresse lP : 93.2.1'14.7

â6

Document signé électroniquement par EMMANUEL MAINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr)
Date de signature : 20204710 - 07a42144

46

Source de Iheure: serveur- Adresse

lP: S3.2.114.7

Document signé électroniquement par Carlos Tunon (tunoncarl@gmail.com)
Date do s gnature : 2024 07-20 - A9:2229

Q

GMT
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Sourcedel'heure:serveur-AdresselP:91,170.45.136

Document signé envoyé par courrier électronique à Serra (franckserra@wanadoo.fr), Viviane BONNETON
(viviâne.bonneton@ahlstrom-munksjo.com), Patrice RABELLE (patrice.râbelle@laposte.net), EMMANUEL
MAINGARD (emmanuel.maingard@fce.cfdt.fr) et 2 autres
2020-07-20 - 09:22:29
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