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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Accord national interprofessionnel pour 
une mise en œuvre réussie du télétravail 

- Télétravail Lien 1 

Aide, accompagnement, soins et services 
à domicile 

2941 Reconversion ou promotion par alternance Lien Lien 

2941 Reconversion ou promotion par alternance Lien 1 

Ameublement (négoce) 1880 Intéressement Lien Lien 

Animation 1518 

Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme Lien Lien 

Modification de l’intitulé de la convention collective Lien Lien 

Formation professionnelle et apprentissage Lien Lien 

Formation professionnelle et apprentissage Lien 2 

Audiovisuel, électronique, équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Lien Lien 

Aménagement du titre V « Prévoyance » Lien Lien 

Automobile 1090 Salaires Lien 1 

Bricolage 1606 

Dialogue social Lien Lien 

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

Lien Lien 

Formation professionnelle Lien Lien 

Fonctionnement d’une section paritaire professionnelle Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Chaux (fabrication) 3151 Extension de la convention collective Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 
Réécriture du titre VIII sur l’hygiène, la santé et la sécurité au 

travail 
Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 
Régime complémentaire santé Lien Lien 

Régime complémentaire santé Lien Lien 

Commerces de gros 573 Prévoyance Lien Lien 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360289
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190038_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360289
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344155
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336554
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200043_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336567
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190048_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421851
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190047_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421851
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353696
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353696
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200049_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344312
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353516
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353516
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353516
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043371034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360498
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180020_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360487
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336620
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336620
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336639
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190029_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 
2 Numérotation au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) erronée 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 
(détaillants et détaillants-fabricants) 

1286 Départ à la retraite Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 Modification de l’article 12 de la convention collective Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 

Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés 
en apprentissage 

Lien Lien 

Congés pour évènements familiaux Lien Lien 

Fruits et légumes  
(expédition et exportation) 

1405 Congés payés supplémentaires d’ancienneté Lien Lien 

Fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers (commerce de détail) 

1505 Formation professionnelle Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Dispositif de promotion et de reconversion par alternance Lien Lien 

Insertion (ateliers et chantiers) 3016 Précisions du titre VII sur la durée du travail Lien Lien 

Maroquinerie, articles de voyage, chasse-
sellerie, gainerie, bracelets en cuir 

1561 - 2528 
Régime professionnel de santé des salariés de la cordonnerie 

multiservice 
Lien Lien 

Négoce de l’ameublement 1880 Participation Lien Lien 

Papeterie, fournitures de bureau, de 
bureautique et informatique 
(commerce de détail) 

1539 
Prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la 

négociation collective des instances paritaires 
Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Désignation de l’OPCO EP Lien Lien 

Restauration rapide 1501 

Prime de coupure, accès au certificat d’aptitude au niveau II et 
congé spécial pour enfant malade 

Lien Lien 

Dispositif de promotion et de reconversion par alternance Lien Lien 

Services à la personne 3127 Révision de la convention collective Lien Lien 

Tuiles et briques (industrie) 1170 
Fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l’épidémie de 

covid-19 
Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344228
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353534
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20140025_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336670
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344179
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344187
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190038_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353636
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190034_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421793
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360446
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20130026_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353600
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344155
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344248
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200007_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344258
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190028_0000_0064.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360421
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421807
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0035.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344276
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200007_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333976

