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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Aide, accompagnement, soins et services 
à domicile 

2941 CDI, démission et travail de nuit Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et services) 

1686 Reconversion ou promotion par l’alternance (pro-A) Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers / plus de 10 salariés) – 
Haute-Savoie 

1597 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanale 843 Congés familiaux Lien Lien 

Bricolage 1606 Salaires Lien Lien 

Carrières et matériaux  

87 
135 
211 
3227 

Développement de l’apprentissage Lien Lien 

3227 Fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires Lien Lien 

Ciment (fabrication) 3233 Promotion ou reconversion par l’alternance (Pro-A) Lien Lien 

Commerce de détail alimentaire non 
spécialisé 

1505 Aménagement du temps de travail Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) Lien 1 

Commerces de détail non alimentaires 1517 Temps partiel et CDD Lien Lien 

Cordonnerie multiservice   Salaires Lien 1 

Désinfection, désinsectisation et 
dératisation 

1605 Congés pour évènements de famille Lien Lien 

Frigorifiques (exploitations) 200 Salaires  Lien Lien 

Fruits et légumes  
(expédition et exportation) 

1405 Prévoyance et indemnité de départ à la retraite Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Avril 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045583077
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210041_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045583051
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0030.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045639239
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220008_0000_0018.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551563
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220002_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045546201
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220002_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531705
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210027_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551512
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220004_0000_0029.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045639228
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210047_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531615
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045639297
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551537
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210042_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045546192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551547
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210049_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045546131
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0003.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045583023
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210031_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). 

 

Habillement (industrie) 247 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Habillement et articles textiles 
(commerce de détail) 

1483 Salaires Lien Lien 

Métallurgie 20306 Contrat de chantier ou d’opération Lien 1 

Papeterie, fournitures de bureau, de 
bureautique et informatique 

1539 Salaires Lien Lien 

Papiers et cartons 
(production / transformation) 

3238 Extension de la convention collective Lien Lien 

Pharmacie d’officine 1996 Révision de la convention collective Lien Lien 

Sport et équipements de loisirs 
(commerce) 

1557 

Période d’essai et préavis dans les entreprises de conception-
fabrication d’articles de sports et de loisirs 

Lien Lien 

Formation, alternance et développement des compétences Lien Lien 

Thermique et de climatisation 
(cadres, ingénieurs et assimilés) 

1256 Promotion ou reconversion par l’alternance (Pro-A) Lien Lien 

Thermique et génie climatique 
(ouvriers, ETAM) 

998 Promotion ou reconversion par l’alternance (Pro-A) Lien Lien 

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

covid-19  
Lien 

Lien 

Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045512588
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220001_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551593
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045546178
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220002_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045639247
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210013_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551555
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210017_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551523
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220002_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582993
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210048_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531682
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0008.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531655
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0004.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531603
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210045_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220005_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false

