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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Aéraulique, thermique, frigorifique 
(installation sans fabrication, y compris 
entretien, réparation, dépannage) 

1412 Salaires, primes d’ancienneté et indemnité d’astreinte Lien Lien 

Atelier et chantiers d’insertion 3016 Complémentaire santé Lien Lien 

Automobile 1090 

Mise en conformité réglementaire du régime professionnel 
complémentaire 

Lien Lien 

Tarif des cotisations de prévoyance obligatoire 
Lien Lien 

Lien 

Bâtiment (Auvergne-Rhône-Alpes - ETAM) 2609 Salaires Lien Lien 

Bâtiment (Auvergne-Rhône-Alpes - 
ouvriers + de 10 salariés) 

1597 Salaires Lien Lien 

Bois et importation des bois  
Mesures exceptionnelles et modalités d’organisation du travail face 

au covid-19 
Lien Lien 

Boucherie charcuterie 992 
Complémentaire santé Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Bureaux d’études techniques 1486 Complémentaire santé Lien Lien 

Chaussure (commerce succursaliste) 468 
Mesures d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-

19 en matière de CP 
Lien Lien 

Commerce de détail des fruits et légumes, 
épicerie et produits laitiers 

1505 Salaires Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Prévention de la pénibilité Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaire 1517 

Salaires Lien Lien 

Mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de 
la pandémie de covid-19  

Lien * 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Août 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241535&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0014/boc_20200014_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183576&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183593&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0045/boc_20190045_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042185740&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0035/boc_20190035_0000_0003.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0044/boc_20190044_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206152&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206167&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042216511&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0028/boc_20200028_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183604&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0020/boc_20200020_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042197557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042231581&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0020/boc_20200020_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206337&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0022/boc_20200022_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183617&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0043/boc_20190043_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0017/boc_20200017_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184051&dateTexte=&categorieLien=id
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Cristal, verre et vitrail (professions 
regroupées) 

1821 Modification de l’article 9 de l’annexe I Lien Lien 

Cuirs et peaux 207 Actualisation des dispositions de la convention collective nationale Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 Salaires Lien Lien 

Fruits et légumes (expédition et 
exportation) 

1405 Salaires Lien Lien 

Habillement et articles textiles 
(commerces de détail) 

1483 Complémentaire santé Lien Lien 

Habillement, mercerie, chaussure et jouet 
(commerces de gros) 

500 Financement du dialogue social 
Lien Lien 

Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 
Mise en place de la commission paritaire permanente de 

négociation et d’interprétation 
Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Mise en place d’un régime professionnel de frais de santé Lien Lien 

Métallurgie - 
Apprentissage 

Lien Lien 

Lien 

Activité réduite pour le maintien en emploi Lien * 

Métallurgie (ingénieurs et cadres) 650 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (Savoie)  822 Salaires Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 1431 Salaires Lien Lien 

Propreté 3043 Prime annuelle Lien Lien 

Remontées mécaniques et domaines 
skiables 

454 Salaires Lien Lien 

Travaux publics (Auvergne – ETAM) 2614 
Salaires Lien Lien 

Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Travaux publics (Auvergne – ouvriers) 1702 
Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183765&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0024/boc_20180024_0000_0033.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0040/boc_20180040_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184040&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0020/boc_20200020_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042229238&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0023/boc_20200023_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183665&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183679&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0026/boc_20190026_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183679&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0014/boc_20200014_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183694&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0016/boc_20190016_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183705&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042197590&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0007.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042263440&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0019/boc_20200019_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0019/boc_20200019_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206313&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0023/boc_20200023_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206300&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0016/boc_20200016_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183993&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0018/boc_20200018_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0027.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183857&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0029.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183857&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0029.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183866&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0013/boc_20200013_0000_0025.pdf
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* En attente de publication au BOCC 

Travaux publics (cadres)  Salaires Lien Lien 

Travaux publics (Rhône-Alpes - ETAM) 2614 
Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Travaux publics (Rhône-Alpes - ouvriers) 1702 
Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Verre (fabrication mécanique) 669 
Mise en place de la commission paritaire permanente de 

négociation et d’interprétation 
Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206184&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0011/boc_20200011_0000_0028.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206193&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0011/boc_20200011_0000_0027.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206184&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0011/boc_20200011_0000_0028.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042206202&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0011/boc_20200011_0000_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042197569&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0020/boc_20200020_0000_0025.pdf

