CCN 3247 - Productiondes Eaux Embouteillées,BoissonsRafraîchissantes
et
Bières
Avenantà I'accordrelatif à la miseen placed'un régimede prévoyanceconclu
dans le cadrede la ConventionCollectivede Production
BoissonsRafraîchissantes
des EauxEmbouteillées,
et Bières
signéle 5 décembre2001

faitespar la Commission
Nationale
de la Négociation
En raisondes observations
Collective
prévoyance
afin
de
favoriser
et
son
extension,
les
modifications
sur I'accordde
suivantes
sontopérées.

Titre II - Garanties

AÉicle 5- Décèset invalidité absolue et définitive
1. Montantde la prestation
par l'alinéasuivant:
Lhlinéaler est substituépourévitertoutediscrimination
"En casde décèsdu salariésurvenantavantsa miseou son départà la retraiteou en cas
d'invaliditéabsolueet définitivedu salarié,un capitalest versé au bénéficiaire
dont le
montantest fixé à :"

Titre III - Dispositionscomplémentaires
Afticle 11 - Changementd'organismeassureur
par un articletel querédigé:
L'article11est remplacé
"Dansl'hypothèse
dbrganismeassureur
du changement
au seinde l'entreprise
résultantde
par
présent
désigné
le
accord,ou en casde changement
I'adhésion
à lbrganismeassureur
sociauxà lbccasiond'une révisiondu
dbrganismeassureurdécidépar les partenaires
présentaccord,les prestationsincapacitétemporaire,les rentes invaliditéet les rentes
au seinde I'entreprise
éducation
en coursde seruiceserontmaintenues
à leurniveauatteint
assureurs
désignésdans le présentaccord(à
à la date de résiliationpar les organismes
prévoyance,
Par
ailleurs,
OCIRP).
la revalorisation
ISICA
de ces prestationssera

I
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assuréepar le nouvelorganismedansdes conditionsidentiquesà cellesdéfiniesdans le
présentaccord.Lessalariésen incapacité
de travailet en invaliditéavantle changement
dbrganismeassureurse verrontmaintenirles garantiesdécèsnéesdu présentaccordpar
ISICAPrévoyance
et I'OCIRP."
Article 15 - Date d'effet
L'article15 est maintenudansson intégralité.
Cependant,
I'alinéapremierest complétéin
finecommesuit :
"Le présentaccordconclupour une duréeindéterminée
entreraen vigueurle ler jour du
moissuivantla publication
au JournalOfficielde l'arrêtéd'extension,
et de ce fait, deviendra
pour lênsembledes entreprises
obligatoire
de la branchesousréservede I'application
des
dispositions
du deuxième
alinéade I'articleL. 9L2-I du Codede la Sécurité
sociale."

À Paris,

Le 18juillet2002
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Le Secrétairelfati
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Syndicale
Pourla Chambre
desEauxMinérales
Le Président
YvesBUSCHENSCHUTZ
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Pourla FGTA-FO
Le Secrétaire
Fédéral
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Pourle Syndicat
National
desBoissons
Rafraîchissantes

Le Secrétaire
Général
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Le Président
JacquesPFISTER
'

.i

'

'-.::l-

èæ'€:'--tt't|:

. -'1

s'

desEauxde Source
Pourle Syndicat
TREHERNE
Jacques
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de France
desBrasseurs
PourI'Association
Le Président
PierreTOURETTE
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Pourla FNAAF-CGT
AndréHEMMERLE

