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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 (cinq branches)  3109 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation Lien Lien 

Ameublement (négoce) 1880 

Certifications professionnelles Lien Lien 

Modification d’un arrêté d’extension Lien - 

Protection des négociateurs nationaux Lien Lien 

Automobile 1090 
Dialogue social Lien Lien 

Prime d’intégration Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics  Prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics Lien Lien 

Boucherie 992 Rénovation du certificat de qualification professionnelle Lien Lien 

Carrières et matériaux (ouvriers) 87 Fusion des champs conventionnels entre la branche des industries 
de carrières et matériaux de construction et la branche des 

industries de la chaux 

Lien Lien 

Carrières et matériaux (ETAM) 135 Lien Lien 

Carrières et matériaux (Cadres) 211 Lien Lien 

Chaussure (commerce succursaliste) 468 Salaires Lien Lien 

Chaussures (détaillants) 733 Comité social et économique Lien Lien 

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

Construction et fabrication 
de menuiseries industrielles 

 Certificats de qualification professionnelle (CQP) Lien Lien 

Domaines skiables 454 
Contrats courts, sécurisation des parcours et développement de 

l’emploi durable 
Lien Lien 

Fleuriste 1978 Niveau de prise en charge diplômes préparés en apprentissage Lien Lien 

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

1505 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Février 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616251&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041559429&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623851&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624088&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0012/boc_20180012_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041536130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0034/boc_20180034_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041536130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0021/boc_20190021_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624310&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0031/boc_20180031_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624292&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624217&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624217&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624217&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616115&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0039/boc_20190039_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624077&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0049/boc_20190049_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624067&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0027/boc_20190027_0000_0027.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616144&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0008/boc_20190008_0000_0028.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041559485&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0014/boc_20190014_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616279&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0022/boc_20190022_0000_0009.pdf
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Fruits et légumes (expédition, 
exportation) 

1405 
Classifications Lien Lien 

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 
Création d’une commission permanente paritaire de négociation et 

d’interprétation 
Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 
Renforcement du dialogue social Lien Lien 

Congés payés Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 CPNEF de l’industrie hôtelière Lien Lien 

Matériaux de construction (négoce) 3216 Modifications techniques à la convention collective Lien 
Lien 

Lien 

Poissonnerie 1504 

Formation hygiène obligatoire Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Garantie incapacité-invalidité pour le personnel non-cadre Lien Lien 

Prestataires de services (secteur tertiaire)  2098 

Application d’accords et d’avenants de la branche aux entreprises 
de moins de 50 salariés 

Lien Lien 

Régime de frais de santé Lien Lien 

Régime de frais de santé Lien Lien 

 
Propreté et services associés 3043 

Indemnité de transport Lien Lien 

Modification et création d’articles Lien Lien 

Développement du dialogue social Lien Lien 

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

731 
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 

et modalités de participation des représentants syndicaux et 
d'indemnisation des salariés lors des réunions paritaires 

Lien Lien 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipement de la maison 
des ETAM (commerces) 

1383 
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 

et modalités de participation des représentants syndicaux et 
d'indemnisation des salariés lors des réunions paritaires 

Lien Lien 

Services à la personne 3127 Financement conventionnel du paritarisme Lien Lien 

Transport  16 

Dialogue social Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Salaires (entreprises de déménagement) Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0007/boc_20190007_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0007/boc_20190007_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041559447&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0037/boc_20190037_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624054&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0027/boc_20180027_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623981&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0007/boc_20180007_0000_0009.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0012/boc_20180012_0000_0029.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0006/boc_20190006_0000_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041624120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0016/boc_20190016_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041536165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0025/boc_20180025_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041536165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041536165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623962&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0043/boc_20180043_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623962&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0048/boc_20180048_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623962&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0043/boc_20180043_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616173&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0037/boc_20190037_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041616197&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0037/boc_20190037_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623911&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662258&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0022/boc_20190022_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0033/boc_20190033_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662281&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0037/boc_20190037_0000_0023.pdf

