MINISTÈRE DU TRAVAIL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3138
Convention collective nationale
IDCC : 184. – IMPRIMERIES DE LABEUR
ET INDUSTRIES GRAPHIQUES

ACCORD DU 18 OCTOBRE 2018
RELATIF À L’ÉLARGISSEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(CPNEFP)

NOR : ASET1851217M
IDCC : 184

Entre :
GMI ;
UNIIC,
D’une part, et
FILPAC CGT ;
FC CFTC ;
F3C CFDT ;
CGT-FO livre ;
IP CFE-CGC,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d’employeurs et les organisations représentatives des salariés à travailler sur le chantier du périmètre professionnel de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques, il est apparu opportun aux parties signataires de mettre
en place un dispositif innovant élargissant la CPNEFP de l’imprimerie de labeur et des industries
graphiques à des secteurs connexes.
Ce constat relève de la même logique que celle de l’État pour identifier les convergences des secteurs, les cohérences économiques et de profils de compétences qui les caractérisent.
La construction d’une CPNEFP commune entre secteurs dont les conventions collectives présentent des similitudes quant aux garanties collectives et individuelles qu’elles offrent est conçue
pour permettre l’information réciproque des organisations signataires des champs conventionnels
sur les évolutions des contextes professionnels, des procédés, des profils de compétences et des dispositifs de formation initiale et continue.
Le présent accord paritaire qui ne modifie pas les dispositions existantes de la convention collective visée à l’article 1er et qui ne vaut pas fusion des branches est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 1er
Élargissement de la CPNEFP imprimerie et industries graphiques
La CPNEFP imprimerie et industries graphiques procédant de l’accord paritaire du 24 mars 1970
s’élargit aux professions relevant de la convention collective nationale de travail des industries de la
sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes.
Article 2
Révision de l’accord du 24 mars 1970
Les parties signataires s’engagent à réviser l’accord du 24 mars 1970 afin de l’actualiser, tant au
niveau des missions de la CPNEFP que de l’articulation de certains accords paritaires applicables à
l’imprimerie de labeur et des industries graphiques avec les spécificités des secteurs qui rejoindront
la CPNEFP élargie.
Article 3
Modification de la gouvernance de la CPNEFP imprimerie
et industries graphiques
La commission paritaire nationale de l’imprimerie et des industries graphiques adaptera le fonctionnement de la CPNEFP ainsi élargie pour intégrer les représentants siégeant en CPN des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes.
Le présent accord paritaire sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d’en demander l’extension à l’expiration du délai
légal d’opposition.
Fait à Paris, le 18 octobre 2018.
(Suivent les signatures.)
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