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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure no 3137

Convention collective nationale

IDCC : 614. − INDUSTRIES DE LA SÉRIGRAPHIE

ET DES PROCÉDÉS

D’IMPRESSION NUMÉRIQUE CONNEXES

AVENANT DU 6 MAI 2008
RELATIF AUX RÉFÉRENTIELS

DES CONTRATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0850855M
IDCC : 614

Les parties signataires conviennent et valident les référentiels des contrats
de qualification professionnelle suivants :

– clicheur en sérigraphie, 2008-1 version du 6 mai 2008 ;
– conducteur en sérigraphie, 2008-2 version du 6 mai 2008 ;
– coloriste en sérigraphie, 2008-3 version du 6 mai 2008 ;
– façonnier en sérigraphie, 2008-4 version du 6 mai 2008.

Les parties signataires conviennent de déposer les présents référentiels au
registre des certifications. La partie patronale se chargera des formalités de
dépôt.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :
GPSF.

Syndicats de salariés :
FILPAC-CGT ;
Fédération de la communication CFDT ;
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Fédération FO du livre ;
Fédération française des syndicats de la communication écrite, gra-

phique et audiovisuelle CFTC ;
Fédération CFE-CGC.

Nota. – Les certificats de qualification professionnelle ne sont pas reproduits dans la pré-
sente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO Conven-
tions collectives.
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