
Plateforme expert droit du travail  – Actualité des principales Conventions Collectives du secteur artisanal – août 2017 

 
 

Intitulé de la Convention Collective Code 
IDCC Thématique de l’avenant 

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Aéraulique, thermique, frigorifique et 
connexes (installation sans fabrication) 1412 Prévoyance Lien Lien 

Ameublement (fabrication) 1411 Salaires Lien Lien 

Ameublement (négoce) 1880 Prévoyance Lien Lien 

Ateliers et chantiers d'insertion 3016 Régime de remboursement frais de santé Lien Lien 
Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et service) 1686 Salaires  Lien Lien 

Automobile 1090 Commissions paritaires régionales Lien Lien 
Bâtiment – ouvriers (entreprises occupant 
jusqu’à 10 salariés) 1596 Commissions paritaires conjointes de l'emploi et de la formation Lien Lien 

Bâtiment – ouvriers (entreprises occupant 
plus de 10 salariés) 1597 Commissions paritaires conjointes de l'emploi et de la formation Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités 
qui s'y rattachent 567 Salaires  Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie 2002 Salaires Lien Lien 

Bois (industrie et importation) 158 Formation professionnelle Lien Lien 

Bureaux d'études techniques 1486 Salaires  Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Salaires Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 août 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342485&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402693&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0022/boc_20170022_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434611&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0019/boc_20160019_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329872&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0022/boc_20160022_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329951&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0017/boc_20170017_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330193&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402617&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402617&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402704&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0022/boc_20170022_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035409022&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0026/boc_20170026_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330162&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402656&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0021/boc_20170021_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0010.pdf
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Commerce de gros 573 
Salaires Lien Lien 

Prévoyance  Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Salaires Lien  Lien 

Déchet (activité du) 2149 Salaires  Lien  Lien 
Désinfection, désinsectisation et 
dératisation 1605 Création CQP Lien Lien 

Fabrication de l’ameublement  1411 Prévoyance Lien Lien 

Fleuristes, de la vente et des services des 
animaux familiers 1978 

Reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans 
les activités de refuges et fourrières Lien Lien 

Panier de soins et contrats responsables Lien Lien 
Habillement et des articles textiles 
(commerce de détail) 1483 Salaires  Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Formation professionnelle et apprentissage Lien Lien 

Imprimerie de labeur et industries 
graphiques 184 Prévoyance  Lien Lien 

Industries alimentaires diverses 3109 Prévoyance Lien Lien 

Industries chimiques 44 Santé, amélioration des conditions de travail, sécurité et sureté Lien Lien 

Jardinerie et graineteries 1760 Prévoyance Lien Lien 
Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, de manutention, de motoculture 
de plaisance et activités connexes 

1404 Salaires  Lien Lien 

Métallurgie (Ain) 914 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (Haute-Savoie) 836 Rémunération et prime de panier  Lien Lien  

Poissonnerie 1504 Salaires Lien Lien 
Produits du sol, engrais et produits 
connexes  (négoce et industrie) 1077 Salaires  Lien Lien 

Textile (industrie) 18 Salaires  Lien Lien 
Textiles artificiels et synthétiques 
(production) 1942 Salaires Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
du transport 16 Frais de déplacement (ouvriers) Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329941&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0016/boc_20170016_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330183&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342462&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0017/boc_20170017_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330114&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035395606&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434611&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0031/boc_20160031_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330193&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0049/boc_20160049_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330193&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402715&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330136&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0007/boc_20170007_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330193&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0007/boc_20170007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342508&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0009/boc_20170009_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434642&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0038/boc_20160038_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035465917&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035465907&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0014/boc_20170014_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0017/boc_20170017_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035356700&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0016/boc_20170016_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434709&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330091&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0019/boc_20170019_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402750&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0024/boc_20170024_0000_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035330049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0018/boc_20170018_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434757&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0019/boc_20170019_0000_0017.pdf

	Du 1er au 31 août 2017

