
Les partenaires sociaux de l’Intersecteur Papier Carton (IPC) ont décidé, le 9 décembre 2020 de mettre en 

place une contribution annuelle obligatoire pour compléter le financement du dialogue social au niveau 

de la Branche. 

Quelle est son utilité ? 

Elle sert à financer les activités permettant aux organisations syndicales, et patronales, représentatives au 

niveau de la Branche, de mener au mieux les négociations toujours plus nombreuses et plus complexes 

(mise en place de garanties de branche spécifiques pour les frais de santé, égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, formation professionnelle, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences, prévoyance, etc.). Ces fonds servent notamment à l’organisation et la consultation des 

entreprises et salariés de la Branche, le remboursement de frais de fonctionnement (secrétariat, 

déplacement, restauration, etc.), faire appel à des experts, réaliser des études, etc. 

Qui est concerné ? 

La collecte est à la charge des employeurs des entreprises relevant des Conventions Collectives de l’IPC, à 

savoir les Conventions suivantes : 

- N°3011 (IDCC 0700) : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production  

des papiers, cartons et celluloses ; 

 

- N°3242 (IDCC 1492) : Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et  

agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ; 

 

- N°3068 (IDCC 0707) : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la  

transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ; 

 

- N°3250 (IDCC 1495) : Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens  

et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des 

industries connexes. 

Comment est-elle calculée ? 

La collecte est réalisée en fonction de l’effectif moyen annuel de votre entreprise en 2021, selon le 

schéma suivant : 

- 150€ pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 

- 250€ pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés ; 

- 340€ pour les entreprises de 50 à moins de 100 salariés ; 

- 600€ pour les entreprises de 100 à moins de 300 salariés ; 

- 700€ pour les entreprises de 300 salariés et plus. 

A qui l’entreprise doit-elle régler la contribution annuelle obligatoire ? 

La société GEXEL a été mandatée par les partenaires sociaux1, pour collecter et gérer les contributions 
des entreprises pour 2021 et recouvrer les contributions au 28 février 2022 au plus tard. 

1
 au sein de l’association AFIFOR, en charge de la collecte de cette contribution patronale et du contrôle de son 

utilisation 

 

                                                           
 


