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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 Contribution additionnelle à la formation professionnelle Lien Lien 

Ateliers et chantiers d’insertion 3016 Régime de remboursement des frais de santé Lien Lien 

Audiovisuel (commerces et services) 1686 Métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine Lien Lien 

Automobile 1090 
Actualisation de la convention collective nationale  

(congés exceptionnels pour évènements personnels) 
Lien 1 

Bâtiment (ouvriers, jusqu’à 10 salariés) 
Auvergne Rhône Alpes 

1596 Salaire Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie 567 

Régime de frais de santé unifié Lien Lien 

Régime de frais de santé unifié Lien Lien 

Champ d’application Lien Lien 

Bois (industries et importation)  

Formation professionnelle tout au long de la vie Lien Lien 

Classification et salaire Lien Lien 

Certificats de qualification professionnelle Lien Lien 

Bois et scieries (travail mécanique) 158 

Réécriture du champ d'application Lien Lien 

Réécriture du champ d’application Lien Lien 

Création de la commission paritaire permanente de négociation et 
d'interprétation 

Lien 2 

Adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une 
section paritaire professionnelle 

Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanale 843 
Régime de remboursement complémentaire de frais de santé Lien Lien 

Régime de remboursement complémentaire de frais de santé Lien Lien 

Branche fusionnée de la boucherie (IDCC 
992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) 

20273 
Instauration d'une commission paritaire permanente de négociation 

et d'interprétation (CPPNI) 
Lien 1 

Carrières et matériaux de construction et 
de la chaux 

 
Rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi 

et de la formation professionnelle (CPNEFP) 
Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043793991
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210008_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794117
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794107
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210004_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760199
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794402
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794402
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789130
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200019_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783302
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180043_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783322
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783365
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783282
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20140011_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783282
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160026_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783282
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783343
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794354
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794476
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783215
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210007_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
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Coiffure 2596 
Classification professionnelle des salariés titulaires du bachelor 

« coiffure et entreprenariat » 
Lien Lien 

Régime de frais de santé Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 Régime complémentaire santé Lien Lien 

Commerces de gros 573 Prévoyance Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Cuirs et peaux 207 Salaire Lien Lien 

Déchet (activités) 2149 Salaire Lien Lien 

Grains (transformation) 1930 Forfait-jours annuel pour les salariés non-cadres itinérants Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 

Modification du chapitre 1 Lien Lien 

Accord de prévoyance Lien Lien 

Remboursement des frais de santé Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 
Dispositif spécifique d’activité partielle dénommé activité réduite 

pour le maintien dans l’emploi 
Lien 1 

Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, dite SDLM 

1404 Salaire Lien 1 

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

2528 Salaire Lien Lien 

Matériaux de construction (négoce) 3216 
Désignation des délégués syndicaux, leur nombre, leurs moyens et 

la valorisation de leurs parcours syndicaux 
Lien Lien 

Métallurgie (Isère) 2221 Salaire Lien Lien 

Négoce et industrie des produits du sol, 
engrais et produits connexes 

1077 Forfaits annuels en jours Lien Lien 

Papeterie (commerce de détail) 1539 

Modification de la convention collective Lien Lien 

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

Lien Lien 

Papiers, cartons et industries connexes  Financement du dialogue social Lien Lien 

Photographie 3168 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Poissonnerie 1504 

Garantie des frais de santé Lien Lien 

Amélioration du régime santé et l'action sociale Lien 2 

Dispositif de la promotion ou reconversion par l’alternance Lien 1 

Pompes funèbres 759 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d'interprétation, organisation et moyens du dialogue social 
Lien Lien 

Propreté 3043 

Modification l'article 7 de la convention collective nationale 
(garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel 
en cas de changement de prestataire, dans le contexte de la crise 

sanitaire et économique Covid-19) 

Lien 1 

Récupération et recyclage 637 
Modification de l’article 80 relatif à l’indemnité de départ à la 

retraite 
Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043793981
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210001_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794504
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190037_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794455
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794467
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760272
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862417
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794517
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794256
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200001_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789119
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190031_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789138
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789279
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043858757
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776132
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862431
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794529
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200001_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794548
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190018_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794291
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200002_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783273
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200007_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872539
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200007_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783429
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760286
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776175
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190042_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776175
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814829
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043783442
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760262
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794055
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0034.pdf&isForGlobalBocc=false
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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 

Remontées mécaniques et domaines 
skiables 

454 Actions de reconversion et de promotion par l'alternance Lien 1 

Services à la personne 3127 Aménagement du temps de travail Lien Lien 

Transport 16 

La lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le 
déménagement 

Lien Lien 

Formation professionnelle tout au long de la vie, 
professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels et 

à l'emploi 
Lien Lien 

Indemnités kilométriques pour les personnels coursiers à vélo Lien 2 

Verre (industries - fabrication mécanique) 669 Règles encadrant les CDD et les contrats de travail temporaire Lien Lien 

Vins, cidres, jus de fruits, sirops, 
spiritueux et liqueurs de France 

493 
Prévoyance Lien 2 

Régime complémentaire de frais de santé Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768289
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862340
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170049_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043742271
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160015_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043742281
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0038.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768279
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789264
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0034.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789231
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043789246
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200051_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false

