MINISTÈRE DU TRAVAIL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3281
Convention collective nationale
IDCC : 1821. – PROFESSIONS REGROUPÉES DU CRISTAL,
DU VERRE ET DU VITRAIL

ACCORD DU 24 JANVIER 2019
RELATIF À LA DÉSIGNATION DE L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES

(OPCO 2I)

NOR : ASET1950941M
IDCC : 1821

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

PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail
prennent acte de la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) par la
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment l’article 39 concernant les opérateurs de compétences (OPCO) au 1er janvier 2019.
Article 1er
Champ d’application
Le présent accord s’applique au champ conventionnel des professions regroupées du cristal, du
verre et du vitrail (IDCC 1821) issu de la fusion en 2017 des champs conventionnels relevant des
IDCC 161, 1821, 1945 et 2306.
Article 2
Choix de l’OPCO
Les organisations signataires du présent accord désignent en tant qu’opérateur de compétences (OPCO) agréé à compter du 1er janvier 2019, OPCO 2I constitué par un accord en date
du 19 décembre 2018.
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Cette désignation est effectuée sous réserve :
– de son agrément définitif au 1er avril 2019 ;
– de la création d’une SPP dédiée exclusivement ou pour partie aux activités verrières permettant
de poursuivre les actions menées au profit des salariés et des entreprises de la branche, et garantissant la visibilité des métiers du verre.
Article 3
Durée, date d’application et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Il peut être révisé dans les conditions légales.
Article 4
Dépôt et extension
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud’hommes
dans les conditions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 24 janvier 2019.
(Suivent les signatures.)
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