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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure no 3034

Convention collective nationale
IDCC : 1090. − SERVICES DE L’AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l’automobile,
du cycle et du motocycle
Activités connexes
Contrôle technique automobile
Formation des conducteurs)

AVENANT N O 1 DU 25 SEPTEMBRE 2007
À L ’ ACCORD DU 27 JUIN 2000
NOR : ASET0751148M
IDCC : 1090

Entre :
Le CNPA ;
La FFC ;
La FNAA ;
La FNCRM ;
L’UNIDEC ;
Les professionnels du pneu ;
Le GNESA ;
Le SNCTA,
D’une part, et
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La CSNVA ;
La CFE-CGC,
D’autre part,
Vu l’ensemble des textes légaux et réglementaires relatifs à la décentralisation dans le domaine de la formation professionnelle,
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Vu l’article 1.22 b de la convention collective, relatif à l’association nationale pour la formation automobile (ANFA) ;
Vu les statuts de l’ANFA ;
Vu les accords nationaux professionnels paritaires du 20 octobre 1992 et
du 27 juin 2000 relatifs aux contrats d’objectifs professionnels régionaux
(COPR) ;
Vu les 16 COPR conclus par l’ANFA avec les conseils régionaux, au nom
de la branche professionnelle des services de l’automobile ;
Considérant les importantes responsabilités confiées par la loi et la réglementation en vigueur aux conseils régionaux, aux rectorats, ainsi qu’aux services déconcentrés de l’Etat ;
Considérant la démarche générale de promotion de la formation dans la
branche, axée sur le renouvellement des personnels et l’adaptation des salariés ;
Considérant la nécessité de maintenir une étroite coopération entre la
branche, représentée par l’ANFA et les pouvoirs publics régionaux décentralisés et déconcentrés ;
Considérant la qualité et l’efficacité du dialogue et de la coopération entre
les partenaires de ce dispositif depuis 17 ans,
il est convenu de ce qui suit :
Article 1er
L’accord du 27 juin 2000 est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2012 ainsi
que le mandat paritaire accordé à l’ANFA pour conclure les contrats
d’objectifs professionnels régionaux.
Article 2
Le présent accord, dont un exemplaire sera adressé à l’ANFA dès sa
signature, sera déposé conformément à l’article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 25 septembre 2007.
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(Suivent les signatures.)
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