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Intitulé de la Convention Collective 
Code 
IDCC 

Thématique de l’avenant 
Arrêté 

d’extension 
au JO 

Texte de 
l’avenant 

Aide, accompagnement, soins et services 2941 Modification d’avenants Lien Lien 

Ameublement (négoce) 1880 
Participation et indemnisation des négociateurs de branche Lien * 

Commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation et commission paritaire nationale de conciliation 

Lien * 

Carrières et matériaux (cadres) 211 
Salaires Lien Lien 

Prime de tutorat Lien Lien 

Cartonnage (industrie) 489 Complémentaire santé Lien Lien 

Céramique (industrie) 1558 Salaires Lien Lien 

Commerce de détail de l’habillement et 
des articles textiles 

1483 Régime de remboursement de frais de santé Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 Régime de complémentaire santé 
Lien Lien 

Lien Lien 

Commerces de gros 573 Salaires Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Salaires Lien Lien 

Eau et assainissement 2147 Mise en place de la CPPNI et de la CPNE Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Régime de protection sociale complémentaire Lien Lien 

Imprimeries de labeur et industries 
graphiques 

184 Politique salariale 
Lien Lien 

Lien Lien 

Matériels agricoles, de travaux publics, 
de bâtiment, de manutention, de 
motoculture de plaisance et activités 

1404 
Remboursements complémentaires de frais de santé Lien Lien 

Commission paritaire permanente de négociation et interprétation  Lien Lien 
Classification conventionnelle des emplois Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062940&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0042/boc_20170042_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038057225&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0008/boc_20180008_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038057268&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0029/boc_20180029_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038057204&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062823&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062823&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0027/boc_20180027_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040542&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0028/boc_20180028_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062895&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0022/boc_20180022_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062929&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062879&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062879&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038048075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038048075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0052/boc_20170052_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038048075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0039/boc_20180039_0000_0017.pdf
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Métallurgie et constructions mécaniques 
Clermont-Ferrand & Puy-de-Dôme 

1627 
Salaires Lien Lien 

Taux effectifs garantis Lien Lien 

Miroiterie, transformation et négoce du 
verre 

1499 Mise en place et fonctionnement de la CPPNI Lien Lien 

Photographie 3168 Mise en place de la CPPNI Lien Lien 

Propreté 3043 Commission paritaire permanente de négociation et interprétation Lien Lien 

Textile (industrie) 18 Commission paritaire permanente de négociation et interprétation Lien * 

Verre (fabrication mécanique) 669 
Frais de repas, d’hébergement et de transport des délégations 

syndicales participant aux réunions paritaires de branche 
Lien Lien 

* Accord non publié au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0033/boc_20180033_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0033/boc_20180033_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038057167&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0035/boc_20180035_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062797&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0038/boc_20180038_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038071125&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0016/boc_20180016_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038057158&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038062907&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0027/boc_20180027_0000_0028.pdf

