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Brochure n° 3074
Convention collective interrégionale
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ACCORD DU 3 AVRIL 2014
RELATIF À L’AFFECTATION DES FONDS DE PROFESSIONNALISATION
AU

CFA IFIR

NOR : ASET1450990M
IDCC : 2002

Considérant les dispositions du code du travail ;
Considérant les dispositions de l’article 3 de l’accord national du 2 décembre 2004 sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle et de l’apprentissage dans l’entretien et la location
des textiles ;
Considérant que le développement des contrats et périodes de professionnalisation dans l’entretien des textiles est un enjeu important ;
Soucieux de contribuer, dans la mesure de leurs possibilités, au financement des centres de formation d’apprentis de la profession,
les parties signataires décident d’affecter au centre de formation d’apprentis IFIR, domicilié 66, avenue Jean-Mermoz, 69351 Lyon Cedex 8, la somme de 35 000 €.
Ce montant sera prélevé sur la collecte de la fraction de 0,5 % de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de l’entretien des textiles
occupant 10 salariés ou plus et assujetties à la taxe d’apprentissage, effectuée au 28 février 2014.
Cette affectation sera opérée sous réserve de l’accord du conseil d’administration d’OPCALIA
avant le 30 juin 2014 et dans la limite possible du montant de la collecte entretien des textiles au
titre du 0,5 % professionnalisation.
Le CFA IFIR présentera au conseil d’administration d’OPCALIA – ou de l’instance paritaire
chargée par ledit conseil d’examiner cette question – les justificatifs suivants :
– objectifs poursuivis ;
– effectifs concernés par niveau et par diplôme ;
– montant des frais de fonctionnement ;
– état des sources de financement ;
– délibération de l’instance paritaire du CFA.
La section professionnelle paritaire TMC (textile, mode, cuir) constituée au sein d’OPCALIA sera
chargée du suivi des présentes dispositions et de leur exécution.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
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Fait à Paris, le 3 avril 2014.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
GEIST ;
FFPB.
Syndicats de salariés :
CMTE CFTC ;
CFE-CGC chimie ;
HACUITEX CFDT ;
THC CGT ;
FEETS FO.
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