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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Aéraulique, thermique, frigorifique 1412 Salaires Lien 1 

Ameublement (fabrication) 1411 Salaires  Lien 1 

Ameublement (négoce) 1880 

Négociation d’une convention collective nationale commune aux 
activités liées à l’équipement de la maison 

Lien 1 

Prévoyance Lien Lien 

Audiovisuel, électronique, équipement 
ménager et négoce de l’ameublement 
(commerce et services) 

1686 
Négociation d’une convention collective nationale commune aux 

activités liées à l’équipement de la maison 
Lien 1 

Bâtiment – ouvriers / plus de 10 salariés 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 

1597 Salaires  Lien Lien 

Bâtiment (ETAM) 2609 Salaires  Lien Lien 

Bâtiment et Travaux publics - 
Stipulations de l'avenant n° 60 du 13 juin 2018 à l'accord national 
professionnel du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance 

Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanale 843 Salaires Lien Lien 

Bureaux d’études techniques, cabinets 
d’ingénieurs-conseils et sociétés de 
conseils 

1486 Complémentaire santé Lien Lien 

Carrières et matériaux 135 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation Lien Lien 

Céramiques (industrie) 1558 Salaires Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Salaires  Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 

Réécriture du titre VI Lien Lien 

Réécriture du titre VII Lien Lien 

Réécriture des annexes I, II et III Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 
Extension du champ d’application de la branche de détail non 

alimentaire aux commerçants spécialisés en produits de la vape 
Lien Lien 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712114
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576383
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597417
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200049_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576505
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576516
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043678073
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180045_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597237
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567882
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200049_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043624094
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210007_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597696
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190039_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597248
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597681
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597681
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597681
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190045_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567914
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
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Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Salaires  Lien Lien 

Couture parisienne 3030 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien 1 

Déchet (activités) 2149 
Condition de transfert des contrats de travail en cas de 

changement de titulaire d’un marché public 
Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 Salaires Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 Salaires  Lien Lien 

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

1505 Régime de prévoyance complémentaire Lien Lien 

Grains (transformation) 1930 Modification de l’annexe III garantie de ressource Lien Lien 

Habillement et articles textiles  1483 Stipulations de l'avenant du 10 février 2020 Lien 2 

Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, de manutention, de motoculture 
de plaisance et activités connexes, dite 
SDLM  

1404 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Matériaux de construction (négoce) 3216 Salaires  Lien 1 

Métallurgie (ingénieurs et cadres) 650 Salaires Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 1431 

Actualisation de la convention collective Lien  Lien 

Emploi de personne en situation de handicap Lien Lien 

Diplôme opticien spécialisé  Lien Lien 

Papeterie, fourniture de bureau, de 
bureautique et informatique 

1539 
Accord de convergence relatif à la fusion des branches 
professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la 

reprographie (IDCC 706) 
Lien Lien 

Papiers et cartons (transformation) 1495 Prime de panier de nuit Lien 2 

Papiers, cartons et celluloses 
(production) - ouvriers, employés, 
dessinateurs, techniciens et agents de 
maîtrise 

1492 Prime de panier de nuit Lien 2 

Papiers-cartons et industries connexes 
(production / transformation - ingénieurs 
et cadres) 

700 Regroupement des champs d’application  Lien Lien 

Papiers-cartons et industries connexes 
(transformation - OEDTAM) 

1495 Regroupement des champs d’application  Lien Lien 

Papiers-cartons et industries connexes 
(production / transformation - ingénieurs 
et cadres) 

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

Papiers-cartons et industries connexes 
(transformation - OEDTAM) 

1495 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation Lien Lien 

Pâtisserie 1267 Classification  Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597273
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597727
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597713
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210004_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597287
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210005_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597298
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597600
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597655
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646549
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679397
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576333
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712125
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210008_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623962
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190042_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623962
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200048_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623962
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210007_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567829
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200009_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043624032
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043624032
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043624032
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043624032
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576445
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) à la date de diffusion du tableau de suivi 
2 Numérotation au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) erronée 

Pharmacie d’officine 1996 

Salaires Lien Lien 

Montant des frais d’équipement Lien Lien 

Régime frais de soins de santé Lien Lien 

Poissonnerie  1504 
Désignation de l'opérateur de compétences des entreprises de 

proximité 
Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Salaires  Lien Lien 

Prestataires de services dans le domaine 
du secteur tertiaire 

2098 
Contribution des entreprises à la formation professionnelle 

continue et modification de l’accord du 12 octobre 2015 sur la 
formation professionnelle 

Lien Lien 

Prothésistes dentaires et des personnels 
des laboratoires de prothèse dentaire 

993 Salaires  Lien 1 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipement de la maison 
(employés et personnel de maîtrise) 

1383 Salaires Lien 1 

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

731 
 

Salaires Lien 1 

Récupération et du recyclage 
(industries et commerce) 

637 Salaires  Lien 1 

Services à la personne 3127 
Révision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et 

du i) de la section 2 de ce même chapitre II à la convention 
collective nationale des entreprises de services à la personne 

Lien 2 

Transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport 

16 

Salaires  
(personnels ambulanciers) 

Lien 1 

Salaires  
(entreprises de transport de déménagement) 

Lien 1 

Tuiles et briques 1170 
Rapprochement des conventions collectives de la branche des 

Industries de Carrières et Matériaux de construction avec la 
convention collective de l'Industrie des Tuiles et Briques. 

Lien Lien 

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

493 Salaires  Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597323
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597323
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597548
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646734
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190028_0000_0064.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597342
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043597556
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0032.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712226
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576459
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576459
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043576692
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043699804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043699819
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646660
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712240

