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Intitulé de la Convention Collective Code 

IDCC 

 
Thématique de l’avenant 

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Aérauliques, thermiques, frigorifiques et 
connexes (installation sans fabrication, y 
compris entretien, réparation, dépannage) 

 
     1412 

 
Complémentaire santé 

 
Lien 

 
Lien 

    Assainissement et maintenance 
industrielle      2272 

Formation professionnelle 
Lien 

Lien 

Dialogue social Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

 
1686 

 
Prévoyance 

 
Lien 

 
Lien 

Bâtiments et travaux publics 1596 
1702 Prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 567 Prévoyance Lien Lien 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
(entreprises artisanales)         843 Complémentaire santé Lien 

Lien 

Lien 

Cartonnage (industries) 489 Prévoyance 
(ajustement taux de cotisations invalidité des salariés non cadres) Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Temps partiel Lien Lien 

Coiffure 2596 
Fonctionnement du comité de pilotage et de suivi du régime de 

frais de santé Lien Lien 

 
 
 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 mai 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640836&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0051/boc_20160051_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599701&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0006/boc_20170006_0000_0002.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0006/boc_20170006_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599724&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034698455&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0038/boc_20160038_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=366&pageDebut=&pageFin=
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0038/boc_20160038_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599632&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0052/boc_20160052_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599692&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0035/boc_20160035_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034698501&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0035/boc_20150035_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=367&pageDebut=&pageFin=
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0036/boc_20160036_0000_0002.pdf


Plateforme expert droit du travail  – Actualité des principales Conventions Collectives du secteur artisanal – mai 2017  

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 
(détaillants et détaillants-fabricants)        1286 Prévoyance Lien 

Lien 

Lien 
Fleuristes, de la vente et des services des 

animaux familiers 1978 Prévoyance Lien Lien 

Habillement et des articles textiles 
(commerce de détail) 1483 Prévoyance Lien Lien 

Habillement, mercerie, chaussure et jouet 
(commerces de gros) 500 Complémentaire santé Lien Lien 

 
Horlogerie 

 
1044 

 
Prévoyance 

 
Lien 

 
Lien 

Matériels agricoles, travaux publics, 
bâtiment, manutention, motoculture de 

plaisance et activités connexes 
(entreprises de la maintenance, 

distribution et location) 

 
 

1404 

 
 

Complémentaire santé 

 
 

Lien 

 
 

Lien 

Métallurgie  Emploi dans la métallurgie Lien Lien 

Plasturgie  
292 Salaires Lien En attente* 

Poissonnerie (commerce de gros) 1504 Ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Mise en place d’un régime professionnel de frais de santé Lien Lien 
 

Prestataires de service dans le domaine 
tertiaire 

 
2098 

Prévoyance et complémentaire santé Lien Lien 

Classification Lien Lien 

Rouissage-teillage du lin 1659 Prévoyance et complémentaire santé Lien Lien 
Tissus, tapis et linge de maison 

(commerce de gros) 
1761 Salaires Lien Lien 

Transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport 

16 Frais de déplacement (ouvriers) Lien Lien 

 
 
* En attente de publication au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599646&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0012/boc_20160012_0000_0002.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0046/boc_20160046_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599543&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0033/boc_20160033_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599681&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0045/boc_20160045_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640958&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0021/boc_20160021_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519731&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034697476&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034599534&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0045/boc_20160045_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640919&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640863&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0021/boc_20160021_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519048&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0031/boc_20160031_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518848&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640850&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0027/boc_20160027_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034697534&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640919&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0008/boc_20170008_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034697486&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0036/boc_20160036_0000_0016.pdf

