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Entre :
FCVMM,
D’une part, et
FNTVC CGT ;
FCE CFDT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC chimie ;
CMTE CFTC,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le présent accord porte sur l’observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC) intervenant dans le cadre de la branche des professions regroupées du cristal,
du verre et du vitrail (IDCC 1821). Les parties ont décidé de reprendre les dispositions des accords
existant sur le même objet dans les branches concernées par ce regroupement et d’y apporter amélioration.
Il conviendra que les travaux engagés se poursuivent ou s’engagent de manière à prendre pleinement en compte les spécificités de tous les métiers réunis au sein de la branche précitée.
Des travaux et échanges d’informations pourront être effectués avec d’autres branches professionnelles ainsi qu’avec tous les acteurs institutionnels susceptibles d’apporter à la branche leur concours
pour que l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications, (OPMQC) puisse remplir pleinement et efficacement son rôle.
Les cartographies des métiers et qualifications existantes seront reprises, adaptées et complétées
pour tenir compte des évolutions intervenues notamment s’agissant du périmètre professionnel de
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la branche. Les travaux engagés par la CNPE FP devront pouvoir s’appuyer sur ceux qui seront
notamment demandés par elle à l’OPMQC.
Les parties signataires soulignent que l’OPMQC se doit de prendre en compte les situations de
tous les métiers exercés par les salariés dans les entreprises relevant de la branche, ainsi que des
besoins en qualifications nécessaires et visant à valoriser, sécuriser leurs parcours et les évolutions
professionnelles et sociales des travailleurs. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée en
direction des TPE-PME.
Article 1er
Principe
Les parties rappellent que, dans son article 7.6, l’accord national interprofessionnel du
5 décembre 2003 demande à la branche professionnelle de confier à sa CPNE FP le soin d’examiner périodiquement l’évolution qualitative des emplois et des qualifications relevant de son champ
professionnel, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l’OPMQC. Depuis 2013, cet
observatoire est dénommé « observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences » (OPMQC), conformément à l’article 11 de l’ANI du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle lequel indique que celui-ci « constitue un outil technique paritaire d’information, de connaissance et d’analyse permettant aux branches professionnelles de conduire une
politique d’emploi, de qualification et de formation professionnelle. »
Les résultats des travaux et conclusions de la CPNE FP en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d’entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents en matière de formation professionnelle du secteur concerné.
Le présent accord définit les missions et les modalités de fonctionnement de l’OPMQC de la
branche.
Article 2
Missions
L’OPMQC a 3 missions :
1. La cartographie et l’analyse prospective des métiers de la branche
a) L’observatoire analyse et décrit les familles et filières professionnelles de la branche ainsi que les
métiers constitutifs de ces filières.
b) L’observatoire assure son rôle prospectif en matière de métiers, de qualifications et de compétences : à cette fin, il identifie et analyse périodiquement les facteurs d’évolution, à court et moyen
terme, des filières et des métiers de la branche.
c) L’observatoire cherche à déterminer les filières et les passerelles pouvant permettre à un salarié
une évolution professionnelle d’un métier vers un autre métier de la branche ; l’observatoire contribue ainsi à la sécurisation des parcours professionnels.
d) L’observatoire privilégie l’approche par bassin d’emploi ; il conduit ses travaux selon une déclinaison soit régionale, soit nationale ; il veille à établir des échanges d’informations et, en tant que
de besoin, des relations de travail avec les instances régionales de la formation professionnelle et de
l’emploi.
e) L’observatoire conduit des études et recherches en matière de formation professionnelle et d’ingénierie de formation et de certification, notamment pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI).
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2. La collecte d’informations
a) L’observatoire recueille des informations relatives à la branche et disponibles auprès des organismes sociaux nationaux et régionaux (ministère du travail, DARES…) ;
b) L’observatoire recense les données sur les effectifs, les métiers et les qualifications de la branche,
notamment auprès des entreprises adhérentes à la ou les organisations professionnelles ; met à jour
périodiquement ces données, en prenant notamment en compte les besoins exprimés en la matière
par la CPNE FP et par le comité paritaire de pilotage de l’OPMQC ;
c) L’observatoire engage des études d’identification et d’analyse de ces métiers et qualifications,
pour anticiper leurs évolutions. Il identifie en particulier les nouveaux métiers et ceux qui sont
menacés par des évolutions techniques, technologiques ou autres.
3. La transmission d’informations
a) L’observatoire rend compte de ses travaux à la CPNE FP et assure la communication de ses
conclusions et recommandations en matière de priorités de formation professionnelle vers les entreprises, les institutions représentatives du personnel, les salariés et les organismes compétents en
matière de formation professionnelle.
b) Conformément à l’article 11 de l’ANI du 14 décembre 2013, l’OPMQC transmet les résultats
de ses travaux au COPANEF (comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation), qui les transmettra aux COPAREF (comités paritaires interprofessionnels régionaux pour
l’emploi et la formation).
c) L’observatoire peut utiliser tout moyen pour toucher les publics extérieurs à la branche (établissements d’enseignement général et de formation professionnelle, étudiants, jeunes en recherche
d’orientation professionnelle, publics en recherche d’emploi, de reclassement et/ou de reconversion…) pour leur fournir des informations sur les professions regroupées du cristal, du verre et du
vitrail.
d) L’observatoire est associé à toute démarche ou campagne d’information relative aux métiers de
la branche.
Article 3
Fonctionnement
Les travaux demandés à l’OPMQC peuvent être réalisés par des prestataires extérieurs.
L’OPMQC est composé d’un comité paritaire de pilotage ; celui-ci se réunit au moins une fois par
semestre.
Il sera composé de la façon suivante :
– 1 collège salarié comprenant 2 représentants mandatés par chacune des organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau de la branche, en plus du représentant fédéral ;
– 1 collège employeur comprenant au maximum le même nombre de représentants.
Pour des raisons pratiques d’organisation et d’efficacité, et dans la mesure du possible, les réunions
du comité paritaire de pilotage pourront être organisées aux mêmes dates que celles de la CPNE FP
et ce afin que, les membres assistant au comité paritaire de pilotage soient les mêmes que ceux de la
CPNE FP.
Par ailleurs, le comité paritaire de pilotage pourra se rapprocher de la CPNE FP et de la représentation élue du personnel des entreprises relevant de la branche pour compléter ses travaux.
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Article 4
Financement de l’OPMQC
L’OPMQC est obligatoirement financé par un prélèvement effectué sur les fonds collectés au
titre de la formation professionnelle dans les conditions définies par voie légale ou réglementaire.
Des financements spécifiques, pourront être recherchés, par exemple au niveau régional ou au
niveau européen, en fonction des projets à développer.
Pour l’année 2018 et l’année 2019, ce montant ne pourra pas être inférieur à 0,5 % de la collecte
de la branche gérée par OPCALIA (plan de formation, CPF et professionnalisation). Ce montant
minimum pourra faire l’objet d’une adaptation en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
Article 5
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
L’OPMQC s’attachera à examiner la situation des TPE-PME et plus spécifiquement les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi qu’à leurs salariés afin, notamment, que ces derniers soient
pleinement intégrés à ses travaux. À cet égard, les entreprises relevant des métiers d’art verriers, tels
que définis par arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, feront l’objet
d’une attention particulière.
Article 6
Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une
durée indéterminée.
Article 7
Force obligatoire des dispositions du présent accord
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du
présent accord.
Article 8
Champ d’application. – Publication. – Extension
Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale
IDCC 1821. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d’en
demander l’extension.
Article 9
Dénonciation. – Révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7
dudit code.
Fait à Paris, le 11 juillet 2018.
(Suivent les signatures.)
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