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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et services) 

1686 Mise en place d’un régime frais de santé Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics  Régime de prévoyance Lien Lien 

Bijouterie 567 
Salaires Lien Lien 

Fusion de champs conventionnels et salaires  Lien Lien 

Bois et des scieries (travail mécanique, 
négoce et importation - secteur de la 
brosserie) 

158 Salaires dans l’industrie de la brosserie Lien Lien 

Boucherie  
992 

Mise en place de la contribution supplémentaire de la formation 
professionnelle 

Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie (entreprises 
artisanales) 

843 
Régime de remboursement complémentaire de frais de soins de 

santé 
Lien Lien 

Bricolage 
1606 

Congés pour événements familiaux Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Carrières et de matériaux 211 Salaires Lien Lien 

Cartonnage (industrie) 489 Salaires Lien Lien 

Esthétique - parfumerie 3032 Création d’un coefficient dans la grille des salaires Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 
Classifications professionnelles (avenant n°1) Lien Lien 

Classifications professionnelles (avenant n°2)  Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Salaires Lien Lien 

Papiers-cartons et cellulose (production) : 
ingénieurs et cadres 

700 Activité partielle et dispositif pro-A Lien Lien 

Papiers-cartons et cellulose (production) : 
ouvriers, employés, dessinateurs, 
techniciens et agents de maîtrise 

1492 
Prime de panier de nuit Lien Lien 

Activité partielle et dispositif pro-A Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Avril 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789926&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790045&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786251&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0052/boc_20190052_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789880&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794757&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789906&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789916&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789926&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0001/boc_20200001_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0001/boc_20200001_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794772&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0040/boc_20190040_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0020/boc_20190020_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786211&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789926&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0040/boc_20190040_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789926&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0043/boc_20190043_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794745&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790004&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0046/boc_20190046_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784391&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0003/boc_20200003_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790004&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0046/boc_20190046_0000_0008.pdf
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Papiers-cartons et industrie connexe 
(transformation) : ingénieurs et cadres 

707 Activité partielle et dispositif pro-A Lien Lien 

Papiers-cartons et industrie connexe 
(transformation) : ouvriers, employés, 
dessinateurs, techniciens et agents de 
maîtrise 

1495 

Prime de panier de nuit Lien Lien 

Activité partielle et dispositif pro-A Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Amélioration du régime de santé et action sociale Lien Lien 

Propreté et services associés 3043 
Salaires et classifications Lien Lien 

Modification d’articles de la convention collective nationale Lien Lien 

Thermique et climatisation (cadres, 
ingénieurs et assimilés) 

1256 Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties Lien Lien 

Thermique et génie climatique (ouvriers, 
ETAM) 

998 Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties Lien Lien 

Travaux publics  Intéressement Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790004&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0046/boc_20190046_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784391&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0003/boc_20200003_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790004&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0046/boc_20190046_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790055&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784402&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789971&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0035/boc_20190035_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786200&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041790030&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0047.pdf

