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ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES REUNIONS PARITAIRES
EN LIEN AVEC L’EPIDEMIE DE COVID-19 ET PORTANT ADAPTATION AUX
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU PARITARISME

-

L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte
de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités
économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale
Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les
Producteurs de Silice pour l’Industrie,

-

LA FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB),

-

L’UNION PATRONALE DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’CHAUX)

D’une part,
Et les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
-

Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - C.F.D.T.),

-

Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des
Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP).

-

Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),

-

Fédération Générale Force Ouvrière – Construction (F.G.-F.O.),

-

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement
(FNSCBA-C.G.T.),
D’autre part,

Ont convenu d’un commun accord, de définir par le présent texte, les règles et modalités de
fonctionnement des instances paritaires du secteur des carrières, matériaux de construction,
et fabrication de la chaux, pendant l’épidémie de COVID 19.
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Préambule
Dans le contexte spécifique de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et afin
d’assurer la continuité du fonctionnement des instances paritaires, les partenaires sociaux ont
souhaité préciser les modalités d’organisation de ces instances paritaires. L’objectif des partenaires
est en effet de tenir compte des dispositions exceptionnelles et temporaires imposées par le
gouvernement, tout en assurant la continuité du dialogue social au sein de la branche
professionnelle.
D’un commun accord, il a ainsi été décidé d’adapter les dispositions conventionnelles applicables
aux réunions paritaires qui ont lieu en temps normal en présentiel, au sein de la branche
professionnelle (ex : CPPNI, CPNEFP, Jurys paritaires). Il est en effet apparu nécessaire de définir
un mode de fonctionnement propre le temps de la crise sanitaire en prévoyant les modalités de
la tenue de réunions, par voie dématérialisée.
Le présent accord vient donc préciser le fonctionnement de ces différentes instances paritaires en
adaptant temporairement, et dans la limite temporelle fixée par le présent accord, les règles
instituées préalablement par les accords collectifs existants au sein de la branche à la date de prise
d’effet du présent accord.
Sont ainsi respectivement visés, pour le secteur des matériaux de construction : l’accord du 6
décembre 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement du paritarisme, l’accord du 5 mars
2015 relatif aux rôles et missions de la CPNEFP, l’accord du 7 décembre 2017 portant création de
la commission permanente de négociation et d’interprétation, et, pour le secteur de la fabrication
de la chaux : l’accord du 1er décembre 2017 portant création de la commission permanente de
négociation et d’interprétation et l’article 4.3 de la convention collective relatif à la CPNEFP.
Article 1. Tenue des réunions paritaires
Dans la mesure où la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus Covid-19 impose des mesures
de protection spécifiques vis-à-vis des personnes et notamment des règles de distanciation
physique, les partenaires sociaux conviennent que les réunions paritaires doivent, pour un temps
donné, être organisées par audio ou visio conférence, dans le respect du principe de loyauté de
la négociation collective.
Ces réunions pourront également être organisées en même temps et lorsque cela est possible, en
présentiel et en distanciel, notamment pour les personnes vulnérables compte tenu de la
réglementation en vigueur en application du décret du 5 mai 2020.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont ainsi vocation à s’appliquer aux réunions paritaires
organisées dans le cadre et sous l’égide de la CPPNI tant au niveau national que régional, de la
CPNEFP, des jurys CQP et du CPFC Ceficem, des jurys TPMCI du secteur des industries de carrières
et matériaux de construction et de fabrication de la chaux
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Article 3. Modalités d’organisation des réunions paritaires par audio ou visio conférence
Les dispositions conventionnelles relatives aux règles de convocation des réunions paritaires
restent inchangées (exemples : délai, attestation de participation), sous réserve des dispositions
figurant à l’article 4 ci-dessous.
Certaines adaptations doivent en revanche être précisées dans le contexte de la crise sanitaire.
Les partenaires sociaux sont donc convenus des dispositions suivantes pour les réunions paritaires
qui seraient organisées en visio ou audi-conférence.
3.1 : Autorisation d’absence
Tout employeur ou son représentant, d’un salarié appelé à participer à une réunion paritaire
dématérialisée, en qualité de représentant d’une organisation syndicale de la branche
professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d’absence en vue d’y participer,
pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 10 jours calendaires avant la
date de la réunion.
A l’appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son
organisation syndicale ou du secrétariat de l’instance professionnelle à l’initiative de la
réunion, précisant le jour, l’objet, l’heure de la réunion paritaire.
Cette convocation revêtira la forme d’un courrier électronique.
La participation à une réunion paritaire organisée par voie dématérialisée ne pourra excéder
une demi-journée de travail, étant précisé toutefois que, sur décision de l’organisation
syndicale représentative, cette réunion pourra également être précédée d’une demi-journée
supplémentaire à titre de réunion préparatoire.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux réunions de la CPNEFP et de la CPPNI,
organisées au niveau national ou régional.
La convocation à ladite réunion préparatoire devra pouvoir être présentée à l’employeur.
La durée de l’absence pour participer à la réunion paritaire et, le cas échéant, à la réunion
préparatoire ne sera pas imputée sur le crédit d’heures dont dispose le salarié au sein de
son entreprise pour l’accomplissement de ses missions.
3.2 : Attestation de participation
A l’issue de la réunion paritaire considérée, l’instance professionnelle délivrera au salarié, sur
sa demande, une attestation de participation mentionnant le jour, l’heure de la réunion
paritaire. L’employeur pourra demander au salarié de lui fournir cette attestation.
En cas de réunion préparatoire, il reviendra à l’organisation syndicale représentative de
délivrer à son ou ses représentants une convocation et attestation de participation, pour être
remise à l’employeur.
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3.3 : Procédure particulière
Afin de tenir compte des différentes organisations de travail mises en place dans les
entreprises pour faire face à l’épidémie, les salariés qui seraient désignés par leur
organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires ainsi qu’éventuellement aux
réunions préparatoires, bénéficieront de droit d’une autorisation de leur employeur, leur
permettant d’assister à la réunion paritaire, y compris dans les deux cas suivants :
Lorsque le salarié est placé en activité partielle,
Lorsque le salarié est placé en télétravail.
Dans ces deux hypothèses, l’employeur doit en effet permettre au salarié de pouvoir
participer à la réunion paritaire et/ou à la réunion préparatoire, pour laquelle une
convocation a été émise.
3. 4 : Maintien de salaire
Dans la limite d’une demi-journée telle que définie à l’article 3.1 ci-dessus, la participation à la
réunion paritaire correspondant à la durée de l’horaire habituel de travail qui aurait été
effectué si la personne avait travaillé, sera payée comme tel par l’entreprise, à l’échéance
habituelle, et selon le taux horaire habituel. Ces heures seront sans incidence sur les primes,
les gratifications et tout autre élément de rémunération acquis habituellement par le salarié.
Comme indiqué précédemment, la participation à une réunion paritaire organisée par voie
dématérialisée ne pourra excéder une demi-journée de travail, étant précisé que, sur
convocation de l’organisation syndicale représentative, cette réunion pourra être précédée
d’une demi-journée supplémentaire à titre de réunion préparatoire. La participation à cette
réunion préparatoire suivra la même règle de maintien de salaire que celle applicable à la
réunion paritaire.
Dans la limite ainsi prévue, les heures d’absence correspondant à la durée de l’horaire
habituel de travail qui aurait été effectué si la personne avait travaillé, y compris, le cas
échéant, s’agissant de la réunion préparatoire, seront assimilées à du temps de travail
effectif pour le calcul du temps de travail.
Les dispositions du présent article s’appliquent quand bien même le salarié appelé à
participer à une réunion paritaire est placé en activité partielle à la date de ladite réunion et
de sa préparatoire.
3.5 : Mise à disposition d’un local et du matériel nécessaire
Dans l’hypothèse où le salarié appelé à participer à une réunion paritaire ne disposerait pas
du matériel nécessaire pour établir une connexion avec un débit suffisant, il devra en
informer son entreprise.
L’entreprise étudiera par mail avec lui les solutions pouvant être mises en place, dans la
mesure du possible, le temps de la réunion paritaire.
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L’entreprise pourra ainsi être amenée à permettre au salarié d’utiliser par exemple, un local
mis à sa disposition, ainsi que le matériel informatique nécessaire, et devra s’assurer du
respect des règles de confidentialité des échanges lors de la réunion.
L’employeur devra répondre par mail à la demande du salarié sous un délai maximum de
48 heures. Dans l’hypothèse où un local de l’entreprise ne pourrait pas être mis à disposition
du représentant, un local à proximité, le cas échéant syndical, du lieu du domicile ou du lieu
de l’entreprise sera recherché. Les frais éventuels de déplacement seront remboursés selon
les règles définies par l’accord de la branche.

Article 4. Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale
Pour tenir compte des circonstances particulières et temporaires qui imposent l’organisation de
réunions paritaires par voie dématérialisée, il est entendu que chaque délégation syndicale
pourra être composée de quatre représentants. Cela étant, chaque délégation syndicale pourra,
si elle le souhaite, réduire le nombre de représentants.
La délégation patronale comprendra alors un nombre de représentants équivalent à celui
composant la délégation syndicale.
Les modalités de prise de parole de chaque intervenant ainsi que la limitation des regroupements
des représentants syndicaux et/ou patronaux en un même lieu pour participer à une réunion
dématérialisée, en raison du respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières
sont fixées par un règlement intérieur figurant en annexe 2 du présent accord.
Article 5. Date d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature jusqu’à la fin des restrictions et
limitations liées à la crise sanitaire, y compris celles relatives aux capacités matérielles
d’organisation de réunions présentielles dans le respect des règles de distanciation, et au plus
tard, jusqu’au 8 septembre 2020 inclus, date de la prochaine CPPNI.
Les partenaires sociaux détermineront d’ici le 27 août, si la réunion du 8 septembre se tiendra ou
non par voie dématérialisée.
Lors de la réunion du 8 septembre, les partenaires sociaux décideront de reconduire l’accord ou
non en fonction des conditions sanitaires.
Dans la limite temporelle fixée au premier alinéa ci-dessus, le présent accord se substitue de plein
droit aux dispositions des accords de branche visés dans le préambule et portant sur le même
objet.
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Article 6 . Adhésion
Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute
organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou
association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès
des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à
l’article D.2231-2 du code du travail.
Article 7 . Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de plusieurs des
parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à
l’ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision
auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront
s’ouvrir dès réception de la demande de révision.
Article 8 . Dépôt, notification et extension de l’accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du
travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.
En application de l’article L 2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à l’issue
du délai d’opposition qui court à compter de l’envoi de l’accord signé aux organisations syndicales
représentatives.
En application de l’article L.2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations
signataires du présent avenant notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives
et demandera l’extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux
dispositions des articles L.2231-6 et L.2261-24 du code du travail.
Fait à Paris, le 8 juin 2020

Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM)
Monsieur LE FLOUR
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Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB)
Monsieur BEDEL

Pour l’UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’ CHAUX)
Monsieur MORIAME

Pour les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
-

Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB-C.F.D.T.),
Monsieur ROUSSEL

-

Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.),
Monsieur SPRINGINSFELD

-

Fédération Générale F.O. Construction (F.G.-F.O.),
Monsieur SERRA
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- Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des Travaux
Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP),
Monsieur FOUCHET

-

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement
(FNSCBA-C.G.T.),
Monsieur AUGUET
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ANNEXE 1:
LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives
nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par
référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie, y compris la silice pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la
convention collective de l’industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
Le groupe 15.08 Produits en béton
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire)
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective des
industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la Nomenclature
d’activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Le code 23.52 Z Fabrication de chaux (à l’exclusion de la fabrication du plâtre)
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ANNEXE 2 :
Règlement intérieur
des réunions organisées en visio ou audio conférence en application des
principes définis par l’accord national du 8 juin 2020

1. Organisation d’une réunion à distance
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables aux instances paritaires
visées à l’article 2 de l’accord du 8 juin 2020.
Les membres de chacune de ces instances doivent être précisément informés des modalités
techniques leur permettant de participer à la réunion organisée par voie dématérialisée.
Pour procéder à une réunion à distance, le président de séance ou l’organisateur doit
transmettre préalablement à la réunion, un lien url. À l’heure prévue de la réunion, les
participants sont invités à suivre ce lien pour pouvoir se connecter à une plateforme en ligne
et rejoindre la réunion.
Les règles de discrétion professionnelle et de secret professionnel s’appliquent aux membres
de ces instances, y compris lorsqu’elles sont réunies à distance.
2. Identification des membres participant à la réunion
La validité des réunions organisées, selon la ou les modalités de réunion à distance, est
subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants.
Pour les conférences téléphoniques et audiovisuelles, il est donc recommandé que le président
de la séance ou l’organisateur de la réunion, puisse s’assurer de la présence des seules
personnes habilitées à l’être.
Aussi, en début de réunion, le président de séance ou l’organisateur de la réunion procède à
l’appel des participants.
Afin de faciliter les échanges et la qualité de la connexion, il sera demandé à chaque participant
de couper la caméra et de n’activer le micro que pour les prises de paroles.

3. Prise de parole
Le système proposé doit permettre au président de séance ou à l’organisateur de la réunion de
reconnaitre les signes d’un membre demandant la parole (micro activé). Il doit aussi s’assurer
de la diffusion simultanée, à chacune des personnes participant ou assistant à la réunion, des
propos tenus par l’une d’entre elles.
Il est recommandé, pour que chaque participant puisse prendre la parole et soit audible, de
s’identifier en demandant préalablement au président de séance ou à l’organisateur de la
réunion, un droit de prise de parole.
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4. Limitation des regroupements physiques en un même lieu
En raison des modes de transmission, de propagation du virus COVID-19 et de la nécessité du
respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières définis par voie légale et
réglementaire, les représentants syndicaux et/ou patronaux sont incités à éviter tout
regroupement en un même lieu pour participer à une réunion paritaire, ou à une réunion
préparatoire dématérialisée et, en tout état de cause, respecteront le principe de proximité
énoncé à l’article 3.5 de l’accord.

