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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Alimentaire (diverses branches) 20263 
Suppression de la référence « RNCP4033 CQP Caviste en cave 
coopérative - RNCP9054 » au 8e alinéa de l'article 1er de l'arrêté 

du 6 novembre 2020 
Lien - 

Ameublement (fabrication) 1411 
Prévoyance Lien Lien 

Dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi Lien * 

Ameublement (négoce) 1880 Négociation collective Lien Lien 

Animation 1518 Indemnités de licenciement Lien Lien 

Ateliers et chantiers d'insertion 3016 Dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi Lien * 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 
Financement du paritarisme 

Lien Lien 

Lien Lien 

Négociation collective Lien Lien 

Automobile 1090 RNCSA et RNQSA 

Lien Lien 

Lien Lien 

Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics - Prévoyance (ouvriers) Lien Lien 

Bijouterie 567 

Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

Lien Lien 

Activité partielle  
Lien Lien 

Lien * 

Bureaux d’études techniques 1486 

Parcours professionnels des acteurs du dialogue social Lien Lien 

Formation professionnelle, développement des compétences et 
employabilité 

Lien Lien 

Sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue 
social 

Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672282
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700887
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042749437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732556
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200006_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731726
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190008_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042842516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732152
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732152
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732556
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200006_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732000
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190035_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732000
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200009_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732000
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677878
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700865
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700875
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700875
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732096
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732096
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732096
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
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Carrières et matériaux de construction et 
de la chaux, de l’industrie cimentière, des 
industries céramiques, des tuiles, briques 

 
Formation professionnelle, développement des compétences et 

des qualifications 
Lien Lien 

Cartonnage (industrie) 489 
Prévoyance Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Céramiques (industrie) 1558 Fonctionnement des instances paritaires Lien Lien 

Chaussure (commerce succursaliste) 468 
Handicap Lien Lien 

Dialogue social Lien Lien 

Chaussures (détaillants) 733 
Salaires des employés, agents de maîtrise et cadres Lien Lien 

Harcèlement sexuel et agissements à caractère sexiste Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 
Salaires  Lien Lien 

Réécriture du titre III Lien Lien 

Commerce de détail non alimentaires 1517 Formation (en lien avec la pandémie de Covid-19) 
Lien Lien 

Lien * 

Commerces de gros 573 

Modalités de fusion entre les conventions du commerce de gros et 
commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison 

Lien Lien 

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) Lien * 

Cristal, verre et vitrail (professions 
regroupées) 

1821 

Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des 
compétences 

Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Désinfection, désinsectisation et 
dératisation 

1605 Salaires Lien Lien 

Espaces de loisirs, d’attractions et 
culturels 

1790 Dialogue social Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 Formation professionnelle continue Lien Lien 

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

1505 Promotion ou reconversion par l’alternance Lien Lien 

Habillement 247 
Désignation d’un OPCO Lien Lien 

Modification de diverses dispositions Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 
Droit syndical et institutions représentatives du personnel Lien Lien 

Contrat de travail à durée déterminée Lien Lien 

Jeux, jouets, articles de fêtes et 
ornements de Noël (industries) 

1607 
Formation professionnelle et apprentissage Lien Lien 

Reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A » Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732539
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731797
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190020_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042666101
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200021_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732125
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180012_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731813
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731825
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200008_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042666024
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731940
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042740196
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190049_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732514
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042743112
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200030_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042743112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731883
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190029_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732190
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180037_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732284
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190050_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580753
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200028_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732166
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200019_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732455
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732112
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731851
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190041_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731851
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190048_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731714
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190042_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731714
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200011_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732140
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200006_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732486
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
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Librairie 3013 
Dispositif de la pro-A Lien Lien 

Egalité hommes-femmes Lien Lien 

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

2528 Entretien professionnel Lien Lien 

Matériaux de construction (négoce) 3216 
Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques 

professionnels 
Lien Lien 

Métallurgie (Ain) 914 
Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle dans le secteur de l’automobile 
Lien Lien 

Métallurgie (ingénieurs et cadres) 650 Salaires Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 1431 
Transformation du CQP « Opti-vision » en Titre « Opticien 

Spécialisé » 
Lien Lien 

Papiers et cartons et industries connexes 
(production, transformation) 

1492 Aménagement du temps de travail  
Lien Lien 

Lien Lien 

Papiers-cartons (distribution et commerce 
de gros) 

3224 Salaires Lien Lien 

Plasturgie 292 

Formation professionnelle Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Indemnités de licenciement et de retraite Lien Lien 

Pompes funèbres 759 

Révision des articles 331-1 et 332 Lien Lien 

Durée minimale du temps partiel Lien Lien 

Frais de santé Lien Lien 

Prestataires de services dans le domaine 
tertiaire 

2098 Révision de l’article 17-2 Lien Lien 

Produits du sol, engrais et produits 
connexes (négoce et industries) 

1077 Contrat de travail intermittent Lien Lien 

Propreté 3043 Droit syndical Lien Lien 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipement de la maison 
des cadres 

731 Handicap (insertion et formation professionnelle) Lien Lien 

Récupération et recyclage (industries et 
commerce) 

637 Dialogue social Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732316
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200022_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732316
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732528
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732371
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180050_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732566
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200008_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042749424
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200019_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732063
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200032_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731916
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200032_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731916
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731970
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190023_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731837
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200028_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731837
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200027_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731837
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200032_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731951
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190015_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731951
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190036_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731951
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200030_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732199
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190019_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731704
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190031_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732340
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180048_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731929
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190003_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731899
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180012_0000_0031.pdf&isForGlobalBocc=false
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* En attente de publication au Bulletin Officiel des conventions collectives (BOCC) à la date de diffusion du présent tableau de suivi.  

Sport et équipements de loisirs 
(commerce) 

1557 
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle (CPNEFP) 
Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
du transport 

16 

Reconversion ou promotion par alternance Lien Lien 

Frais de déplacement des ouvriers pour les salariés des 
entreprises de transport routier de voyageurs et de transport 

sanitaire 
Lien Lien 

Activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans le transport 
routier interurbain de voyageurs 

Lien * 

Tuiles et briques (industries) 1170 

Fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l’épidémie de 
covid-19 

Lien * 

Rapprochement conventionnel  
Lien Lien 

Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731736
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637554
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637566
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042761134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732014
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190047_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042732014
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200034_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false

