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

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

 
Architecture 
 

2332 Formation professionnelle des salariés Lien Lien 

Automobile 1090 Droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés 
prenant avant 60 ans, une retraite anticipée pour carrière longue Lien Lien 

 
Boulangerie-pâtisserie artisanale 
 

843 
Régime de prévoyance  Lien  Lien  

Mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de 
frais de santé  Lien Lien  

Bricolage 1606 
Certificats de qualification professionnelle « vendeur(euse) conseil 
en magasin de bricolage » et « hôte(sse) de caisse services clients 

en magasin de bricolage » 
Lien Lien 

 
Carrières et de matériaux (ETAM) 
 

135 
Création d’une commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation Lien Lien 

Fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM Lien Lien 

 
Carrières et de matériaux (ouvriers) 
 

87 
Création d’une commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation Lien Lien 

Fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM Lien Lien 
 
Carrières et matériaux (cadres) 
 

211 Création d’une commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 30 avril 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840595&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0018/boc_20150018_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820085&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820121&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0004/boc_20180004_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820121&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0004/boc_20180004_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840572&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0051/boc_20170051_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840549&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0046/boc_20170046_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840562&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0046/boc_20170046_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840549&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0046/boc_20170046_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840562&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0046/boc_20170046_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840549&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0046/boc_20170046_0000_0006.pdf
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Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 
 

2216 Partenariat de la branche avec les centres de formation d’apprentis Lien Lien 

 
Commerce de gros des tissus, tapis et 
linge de maison 
 

1761 Barème des salaires conventionnels  Lien Lien 

Cristal, verre et vitrail 1821 

Mise en place, rôle et fonctionnement de la commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) Lien Lien 

Désignation de l’OPCA de branche Lien Lien  

Commission paritaire de la profession Lien Lien 
 
Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 
 

1978 Prime d’ancienneté Lien Lien 

 
Habillement et articles textiles (commerce 
de détail) 
 

1483 Régime de prévoyance collectif Lien Lien 

 
Prothésistes dentaires et personnels des 
laboratoires de prothèse dentaire 
 

993 Rémunération des apprentis préparant la formation de CTM Lien  Lien 

 
Remontées mécaniques et domaines 
skiables 
 

454 Exercice de l’action syndicale Lien  Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
de transport 16 

 
Garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de 

changement de prestataire dans le transport interurbain de 
voyageurs 

 

Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820085&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840529&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0008/boc_20180008_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820135&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0003/boc_20180003_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820085&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0002/boc_20180002_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820085&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0003/boc_20180003_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820177&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0037/boc_20170037_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036840583&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0002/boc_20180002_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820113&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0049/boc_20160049_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036826018&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0037/boc_20170037_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036820075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0037/boc_20170037_0000_0021.pdf
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