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

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Automobile 1090 
Prévoyance Lien Lien 

Tarif de prévoyance obligatoire pour 2017 Lien Lien 
Bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités 
qui s'y rattachent 567 Financement et développement du paritarisme Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie  2002 Adhésion UNIRET Lien Lien 

Bois et des scieries (brosserie) 158 
 Salaires minima Lien Lien 

Boucherie, boucherie-charcuterie, 
boucherie hippophagique, triperie 992 CQP « Boucher hippophagique » Lien Lien 

Coiffure 2596 Clause de non-concurrence Lien Lien 

Commerce de détail non alimentaire 1517 Mise en place d’un régime complémentaire Lien Lien 

Déchet (activités du) 2149 
 Négociation de branche Lien Lien 

Fleuristerie, vente et service des animaux 
familiers 1978 

Contrat de génération Lien Lien 

Contrat de génération Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 Prévoyance  Lien Lien 
Imprimerie de labeur et des industries 
graphiques  184 Régime de prévoyance conventionnelle Lien Lien 

Papeterie, fournitures de bureau, de 
bureautique et informatique  1539 Prévoyance Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance  Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 28 février 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0048/boc_20160048_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0044/boc_20160044_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0049/boc_20160049_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034025177&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0050/boc_20160050_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0039/boc_20160039_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097768&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0036/boc_20160036_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097781&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034025230&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0042/boc_20160042_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0043/boc_20160043_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050308&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0006/boc_20160006_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0013/boc_20160013_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0011/boc_20160011_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0021/boc_20160021_0000_0019.pdf
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* En attente de publication au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 
 

Propreté et services associés  3043 Prévoyance des salariés non cadres Lien Lien 

Prothésistes dentaires 993 Salaires Lien * 
 
Rouissage-teillage de lin 
 

 
1659 

 
Salaires Lien Lien  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034050250&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0047/boc_20160047_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033977504&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0008.pdf

	Du 1er au 28 février 2017

