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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Ameublement (fabrication) 1411 Contingent d’heures supplémentaires  Lien 1 

Ameublement (négoce) 1880 Salaire Lien Lien 

Bâtiment ouvriers (jusqu’à 10 salariés) 
Rhône 

1596 Indemnité de déplacement Lien Lien 

Bâtiment ouvriers (jusqu’à 10 salariés) 
Ain 

1596 
 

Indemnité de déplacement Lien Lien 

Bâtiment ouvriers (plus de 10 salariés) 
Ain 

1597 Indemnité de déplacement Lien Lien 

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

1597 Indemnité de déplacement Lien Lien 

Bâtiment ouvriers (jusqu’à 10 salariés) 
Loire 

1596 Œuvres sociales Lien Lien 

Bâtiment ouvriers (plus de 10 salariés) 
Loire 

1597 Œuvres sociales Lien Lien 

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

992 

Salaire Lien Lien 

Regroupement des champs conventionnels de la convention 
collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et 

boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers 
et de la convention collective nationale de la poissonnerie 

Lien Lien 

Carrières et matériaux de construction et 
de la chaux, industrie cimentière, 
industrie céramique, tuiles et briques, 
industrie du verre et du verre et du cristal 

Inter 
branche 

Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) Lien Lien 

Cartonnage (industrie) 489 
Activité réduite pour le maintien dans l’emploi pour les entreprises 

du cartonnage et des articles de papeterie 
Lien 2 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Janvier 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043033343
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042981303
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200009_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993476
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993476
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043033407
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200043_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866341
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866341
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043033393
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866372
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994931
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993511
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Chaussure (industrie)  1580 
Dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction 

d’activité durable 
Lien 1 

Fruits et légumes 
(expédition et exportation) 

1405 
Salaire Lien Lien 

Salaire Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité Lien 1 

Habillement (maison à succursales de 
vente au détail) 

675 

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

Lien Lien 

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

Lien 1 

Habillement et articles textiles 
(commerce de détail) 

1483 Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien 1 

Imprimeries de labeur et industries 
graphiques 

184 Dispositif spécifique d’activité partielle pour préserver l’emploi Lien Lien 

Industries céramiques de France 1558 Fonctionnement des instances paritaires  Lien 1 

Maintenance, distribution, location de 
matériels agricoles (SLMD)  

1404 

Salaire Lien Lien 

Mise à jour convention collective et accord 28 septembre 2006 
(temps choisi) 

Lien Lien 

Mise à jour convention collective et accord 28 septembre 2006 
(temps choisi) 

Lien Lien 

Mesures d’urgence prises en matière d’organisation du travail dans 
le cadre de la crise du covid 19 

Lien Lien 

Mesures d’urgence prises en matière d’organisation du travail dans 
le cadre de la crise du covid 19 

Lien Lien 

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

2528 

Dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction 
d’activité  

Lien 1 

Salaire Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 1431 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation et création de la commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation professionnelle 

Lien Lien 

Poissonnerie 1504 

Travail de nuit Lien Lien 

Regroupement des champs conventionnels de la convention 
collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et 

boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers 
et de la convention collective nationale de la poissonnerie 

Lien Lien 

Qualifications et salaire Lien Lien 

Restauration rapide 1501 Salaire Lien Lien 

Taxis 2219 
Commission permanente de négociation et d’interprétation Lien Lien 

Dialogue social Lien Lien 

Textile (industrie) 18 Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993487
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866246
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866246
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190034_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039028
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994943
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039045
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993528
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993449
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200027_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042953289
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190038_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042953289
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200032_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042953289
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200027_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042953289
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993499
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866232
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039004
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994923
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190016_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866372
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043033381
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200043_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866272
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866351
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180034_0000_0033.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866351
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200021_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039016
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). 
2 Numérotation au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) erronée. 


