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

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Aéraulique, thermique et frigorifique 1412 Dialogue social Lien Lien  
Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager 1686 Régime de frais de santé Lien Lien 

Automobile  1090 

Accord paritaire national relatif à l'actualisation du RNQSA et du 
RNCSA Lien Lien  

Accord relatif au RNCSA et au RNQSA Lien Lien  

Tarif des cotisations de prévoyance obligatoire Lien Lien  

Bâtiment et travaux publics / Organisation et financement de l’apprentissage Lien Lien 
Boucherie, boucherie-charcuterie et 
boucherie hippophagique, triperie, 
commerce de volailles et gibiers 

992 Indemnité conventionnelle de départ à la retraite Lien Lien 

Commerce de détail des fruits et légumes, 
épicerie et produits laitiers 1505 Régime de frais de santé Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 2216 Travail dominical Lien Lien 

Commerces de gros 573 Réduction et aménagement du temps de travail Lien Lien 

Déchet 2149 
Protection sociale des salariés Lien Lien 

Garantie décès et invalidité Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 28 février 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0040/boc_20170040_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625589&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0039/boc_20170039_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606192&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0039/boc_20170039_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606192&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0039/boc_20170039_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606192&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0035/boc_20170035_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609440&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0043/boc_20170043_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0039/boc_20170039_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625556&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0038/boc_20170038_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625565&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625538&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0042/boc_20160042_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036630147&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0028/boc_20170028_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036630156&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0028/boc_20170028_0000_0018.pdf
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Fabrication du verre à la main, semi-
automatique et mixte  1821 

Salaires minima Lien  Lien  

Fusion des branches professionnelles Lien Lien 
Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 1978 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Formation professionnelle Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 Rupture du contrat de travail Lien Lien 
Hôtellerie, restauration et activités de 
loisirs  / Accord relatif à l’OPCA FAFIH et à l’orientation, la formation 

professionnelle et l’apprentissage  Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 

Régime professionnel frais de santé Lien Lien 

Régime professionnel frais de santé Lien Lien  

Prévoyance Lien Lien 

Librairie 3013 Modifications dispositions de la convention collective Lien Lien 

Plasturgie 292 

Compte personnel de formation  Lien Lien  

Congés pour événements familiaux  Lien Lien  

Financement et fonctionnement du paritarisme Lien Lien  

Propreté et services associés 3043 
Classification et salaires Lien Lien  

Régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre  Lien Lien  

Textile (industrie) 18 Formation professionnelle Lien Lien 
Thermiques et climatisation  (cadres, 
ingénieurs et assimilés des entreprises de 
gestion d’équipements) 

1256 Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties  Lien Lien  

Transports routiers et activités auxiliaires 16 
Protection sociale des salariés Lien Lien 

Garantie décès et invalidité Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606261&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0036/boc_20170036_0000_0032.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625518&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0032/boc_20170032_0000_0028.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036636099&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036636099&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0041/boc_20170041_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0028/boc_20170028_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606232&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0039/boc_20170039_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625466&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0049/boc_20170049_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625466&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0049/boc_20170049_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0049/boc_20170049_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625607&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0031/boc_20170031_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606192&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0041/boc_20170041_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606192&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0041/boc_20170041_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625503&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0027/boc_20170027_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609462&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0044/boc_20170044_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036606223&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0042/boc_20170042_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0036/boc_20170036_0000_0029.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625617&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0049/boc_20150049_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036630147&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0028/boc_20170028_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036630156&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0028/boc_20170028_0000_0018.pdf

	Du 1er au 28 février 2018

