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

l’arrêté d’extension 
au JO 

Lien vers le 
texte de 
l’avenant 

Ameublement (négoce) 1880 
Formation professionnelle 

Lien 
Lien 

Complémentaire santé Lien 

Automobile 1090 

Capital de fin de carrière  

Lien 

Lien 

RNQSA Lien 

RNCSA Lien 

Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et 
des services à domicile (BAD) 2941 

Complémentaire santé Lien * 
Formation professionnelle Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 567 
GPEC et contrat de génération Lien Lien 

Complémentaire santé Lien Lien 
Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à 
sec, pressing et teinturerie 2002 Complémentaire santé Lien Lien 

Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie 
hippophagique, triperie 

992 Complémentaire santé (mise en 
conformité des garanties) Lien 

Lien 

 Complémentaire santé (mise en 
conformité du poste optique) Lien 

Boulangerie pâtisserie (artisanale) 843 Durée du temps de travail Lien Lien 

Bureaux d'études techniques 1486 

Formation professionnelle et à 
l’apprentissage Lien Lien 

Fonctionnement de l’OPCA FAFIEC Lien Lien 
Commissions paritaires régionales 

emploi formation  Lien Lien 

Complémentaire santé Lien * 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 décembre 2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690810&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635115&cidTexte=KALITEXT000031567502&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635115&cidTexte=KALITEXT000031567588&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0017/boc_20150017_0000_0003.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0007.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0008.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031629955&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0025/boc_20150025_0000_0001.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572533&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0015/boc_20150015_0000_0002.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0036/boc_20150036_0000_0005.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0039/boc_20150039_0000_0003.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633395&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0024/boc_20150024_0000_0001.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0027/boc_20150027_0000_0004.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572754&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0005/boc_20150005_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572573&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0012.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572573&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572573&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680861&dateTexte=&categorieLien=id
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Carrières et de matériaux (Ouvrier, Cadre, ETAM) 

87 

Rôles et missions CPNEFP 

Lien Lien 

211 Lien Lien 

135 Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Complémentaire santé Lien Lien 

5 branches - industries alimentaires diverses 3109 Prévoyance Lien Lien 

Coiffure  2596 

Prévoyance 
Lien 

Lien 

Complémentaire santé Lien 
Formation professionnelle tout au long de 

la vie Lien Lien 

Salaires et prime d'ancienneté Lien Lien 

Alternance Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaire  1517 

Complémentaire santé 

Lien 

Lien 

Complémentaire santé Lien 
Complémentaire santé (organisme 

assureur) Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie  Complémentaire santé Lien Lien 

Cordonnerie multiservice 1561 Complémentaire santé Lien * 
Cuir et peaux  207 Formation professionnelle Lien Lien 

Déchet (activité du) 2149 
Congés pour évènements familiaux Lien Lien 

Formation professionnelle tout au long de 
la vie Lien Lien 

Entreprises d'architecture 2332 Formation professionnelle Lien Lien 

Esthétique-cosmétique  3032 Complémentaire santé Lien * 
Exploitations frigorifiques 200 Classifications des postes Lien Lien 

Fleuristerie, vente et service des animaux familiers 1978 
Travail de nuit dans le cadre d'astreintes Lien Lien 

Salaires minima conventionnels Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 

Complémentaire santé Lien * 
Santé, travail et emploi des seniors Lien Lien 

FAFIH, orientation, formation 
professionnelle, apprentissage Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0027/boc_20150027_0000_0007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0027/boc_20150027_0000_0007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0027/boc_20150027_0000_0007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633409&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0035/boc_20150035_0000_0007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031638852&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0032/boc_20150032_0000_0001.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673221&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0009.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572557&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0040/boc_20150040_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572726&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=76FF0D014FF2F4CA10684BCF7A4FF510.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000031572557&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=76FF0D014FF2F4CA10684BCF7A4FF510.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000018563755&cidTexte=KALITEXT000031123566&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673194&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0039/boc_20150039_0000_0007.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0039/boc_20150039_0000_0008.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0039/boc_20150039_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635899&cidTexte=KALITEXT000031114589&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680838&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031554090&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2001/5002/boc_20150028_0000_0005.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690757&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635782&cidTexte=KALITEXT000030429124&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031734073&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0043/boc_20150043_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572652&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572652&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680870&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031561234&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0024/boc_20150024_0000_0026.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572669&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0006/boc_20150006_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572726&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0040/boc_20150040_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680808&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690767&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635534&cidTexte=KALITEXT000028900774&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690786&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0033/boc_20150033_0000_0012.pdf


Plateforme expert droit du travail  – Actualité des principales Conventions Collectives du secteur artisanal – décembre 2015 

 
 

 
* En attente de publication au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). 
 
 

Horlogerie-bijouterie 1487 

Classifications Lien Lien 

Salaires Lien Lien 
Critères de prise en charge de la 

professionnalisation Lien Lien 

Imprimerie de labeur et industrie graphique 184 Prévoyance Lien Lien 

Paysage (entreprise du)  Complémentaire santé et durée de travail Lien Lien 

Poissonnerie  1504 Complémentaire santé Lien 

Lien 

Lien 

Lien 

Prestataires de services dans le domaine du secteur 
tertiaire 2098 

Prévoyance Lien Lien 

Complémentaire santé Lien * 

Propreté 3043 

Complémentaire santé non cadre 

Lien 

Lien 
Complémentaire santé non cadre 

(organisme assureur) Lien 

Complémentaire santé (correction 
d’erreurs) Lien 

Restauration rapide  1501 Salaire, classifications et congés Lien Lien 

Services d’eau et d’assainissement 2147 Formation et développement des 
compétences Lien Lien 

Tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels 
de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de 
matériels de motoculture de plaisance, de jardins et 
d'espaces verts 

1404 

Durée, aménagement et réduction du 
temps de travail Lien Lien 

Complémentaire santé Lien Lien 

Formation professionnelle Lien Lien 
Financement de la formation 

professionnelle Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0025/boc_20150025_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0025/boc_20150025_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0025/boc_20150025_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0002/boc_20150002_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690848&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0042/boc_20150042_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633419&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0005.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0021/boc_20150021_0000_0009.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692894&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0017/boc_20150017_0000_0017.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031734058&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633381&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0005/boc_20150005_0000_0027.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2001/5002/boc_20150028_0000_0013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633263&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633299&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0032/boc_20150032_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031594134&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0025/boc_20140025_0000_0022.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680756&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635653&cidTexte=KALITEXT000031496566&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692873&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635653&cidTexte=KALITEXT000031646789&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692884&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=0FC54254CA7E90224EA316C675CE9D3C.tpdila18v_2?idConvention=KALICONT000005635653&cidTexte=KALITEXT000031415767&dateTexte=

	Du 1er au 31 décembre 2015

