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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Animation 1518 
Mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité 

durable 
Lien 1 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 Salaires Lien Lien 

Automobile 
(cabinets ou entreprises d’expertises) 

1951 

Contribution conventionnelle et ouverture de dispositifs de 
formation par l’alternance 

Lien Lien 

Salaires Lien 1 

Bâtiment (ouvriers jusqu’à 10 salariés) -
Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme 

1596 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 567 
Financement et développement du dialogue social Lien Lien 

Financement et développement du dialogue social Lien Lien 

Boucherie, boucherie-charcuterie, 
boucherie hippophagique, triperie, 
commerces de volailles et gibiers 

992 

Mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle Lien Lien 

Mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par 
alternance 

Lien 1 

Chaussure (commerce succursaliste)  468 Salaires Lien Lien 

Chaussure (industrie) 1580 
Mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la 

formation professionnelle 
Lien Lien 

Cinq branches des industries alimentaires  3109 Salaires Lien Lien 

Coiffure et professions connexes 2596 Mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 
Mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle en 

matière de CPF et d’entretien professionnel 
Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien 1 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Février 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156450
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090995
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200044_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115140
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142626
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162910
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200043_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130625
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130625
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115154
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160039_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115154
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110316
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100033
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110305
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130553
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180047_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114979
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106622
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Commerces de gros 573 

Modification des dispositions relatives à la négociation de branche, 
au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel 

Lien Lien 

Mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par 
alternance (Pro-A) 

Lien 1 

Activité partielle de longue durée Lien 1 

Cristal, verre et vitrail 1821 Matières conventionnelles du bloc 2 Lien Lien 

Déchet (activité) 2149 

Mise à jour à droit constant de la convention collective Lien Lien 

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lien Lien 

Prorogation de l’avenant n°53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions 
de transfert des contrats de travail en cas de changement de 

titulaire d’un marché public 
Lien Lien 

Exploitations agricoles, entreprises de 
travaux agricoles et coopératives 
d’utilisation de matériel agricole - Savoie 
et Haute-Savoie 

8826 Salaires Lien 1 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 

Secteur d’activité économique de référence (désignation de 
l’OPCO) 

Lien Lien 

Frais de santé Lien Lien 

Classifications Lien 1 

Formation (organismes)  1516 

Régime obligatoire des frais de santé, mise en œuvre du « 100% 
santé » 

Lien Lien 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien Lien 

Grains (transformation) 1930 Modification de diverses dispositions de la convention collective Lien Lien 

Habillement (maisons à succursales de 
vente au détail) 

675 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 Régime de remboursement des frais de santé Lien Lien 

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

2528 

Mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la 
formation professionnelle 

Lien Lien 

Salaires (secteur de l’industrie des cuirs et peaux) Lien Lien 

Préavis cadres Lien Lien 

Matériaux de construction (négoce) 3216 
Création de l’Observatoire Prospectif des Métiers et des 

Qualifications 
Lien Lien 

Métallurgie - Haute-Savoie 836 Salaires Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130640
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043122053
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190008_0000_0029.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115207
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190029_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043122139
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200009_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130674
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142611
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190028_0000_0037.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142611
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142670
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121974
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121974
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200030_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043122081
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190010_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080751
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114917
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100043
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110345
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200013_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130573
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115084
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200044_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110411
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 

Optique-lunetterie de détail 1431 
Accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au 

long de la vie 
Lien Lien 

Papeterie, fournitures de bureau, de 
bureautique et informatique 

1539 

Activité partielle de longue durée Lien 1 

Prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la 
négociation collective des instances paritaires 

Lien Lien 

Paysage (entreprises) 7018 
Salaires Lien 1 

Salaires Lien 1 

Pompes funèbres 759 Salaires Lien Lien 

Propreté 3043 Prime annuelle Lien Lien 

Prothésistes dentaires et personnels des 
laboratoires de prothèse dentaire 

993 
Actualisation de l’article 18 de la convention collective nationale 

relatif à l’indemnité de licenciement 
Lien Lien 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipements de la maison 
(commerce - cadres) 

731 
Mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité 

durable (APLD) 
Lien 1 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipements de la maison 
(commerce - employés et personnel de 
maîtrise) 

1383 

Mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité 
durable (APLD) 

Lien 1 

Création d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire Lien Lien 

Récupération et recyclage (industrie et 
commerce) 

637 
Activité partielle de longue durée Lien 1 

Activité partielle de longue durée Lien 1 

Secteur alimentaire 20259 
Règles et modalités de prise en charge du contrat de 

professionnalisation et de la Pro-A 
Lien Lien 

Télécommunications 2148 Formation professionnelle Lien Lien 

Textile (industrie) 18 
Mise en conformité et toilettage de dispositions conventionnelles 

(secteur ennoblissement) 
Lien 

Lien 
 

Thermiques et climatisation 
(cadres, ingénieurs et assimilés) 

1256 Salaires Lien Lien 

Transformation laitière 112 Prévention de la pénibilité physique et bien-être au travail Lien Lien 

Travaux et services agricoles, ruraux et 
forestiers  

7025 Extension de la convention collective Lien Lien 

Tuiles et briques (industries) 1170 
Salaires (ouvriers) Lien 1 

Salaires (cadres) Lien 1 

Viandes (commerce de gros) 1534 Prévoyance Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043115192
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100065
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043122011
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180049_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090955
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110373
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130653
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043110441
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121949
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200034_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100053
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100053
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162890
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200018_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043122125
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130581
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170002_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114897
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162900
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134615
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121988
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190010_0000_0030.pdf&isForGlobalBocc=false

