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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 Formation professionnelle Lien Lien 

Alimentaire (diverses branches) 20263 Certifications éligibles à la pro-A  Lien Lien 

Ameublement (fabrication) 1411 
Contribution additionnelle à la formation professionnelle Lien Lien 

Régime complémentaire de frais de santé Lien Lien 

Ameublement (négoce) 1880 
Reconversion ou promotion par alternance (dispositif pro-A) Lien Lien 

Formation professionnelle Lien Lien 

Assainissement et maintenance 
industrielle 

2272 Salaires Lien Lien 

Audiovisuel (commerces et services) 1686 Financement du paritarisme Lien Lien 

Automobile 1090 

Diverses dispositions en fonction des évolutions législatives et 
conventionnelles intervenues 

Lien Lien 

Actualisation de la convention collective Lien Lien 

Actualisation de la convention collective Lien Lien 

Modification anticipée d’une fiche de qualification du RNQSA Lien Lien 

Bâtiment (ETAM) - Prévoyance Lien Lien 

Bijouterie 567 Frais de santé Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie 

2002 Forfait jours pour les cadres Lien Lien 

Bricolage 1606 
Participation des représentants syndicaux et indemnisation des 
frais de déplacement lors des réunions paritaires de branche 

Lien Lien 

Bureau d’études techniques 1486 

Formation professionnelle, développement des compétences et 
employabilité 

Lien Lien 

Liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion 
ou la promotion par alternance 

Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Novembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519634
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519741
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200018_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519644
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519654
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519788
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519788
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519666
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200015_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519754
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180045_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519766
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160034_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519766
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180036_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519766
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190009_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519766
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570501
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529433
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539687
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190022_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529421
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190016_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544453
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190050_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529469
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
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Chaussure (détaillants) 733 

Instauration d’un régime professionnel de santé Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien Lien 

Création d’un plan d’épargne interentreprises, d’un plan épargne 
retraite collectif interentreprises et d’un accord d’intéressement 

Lien Lien 

Commerce de détail des fruits et légumes, 
épicerie et produits laitiers 

1505 Développement du paritarisme Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 
Durée et organisation du travail Lien Lien 

Reconversion ou promotion par l’alternance Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 

Modernisation du dialogue social et création des commissions 
paritaires 

Lien Lien 

Développement du dialogue social et organisation du paritarisme Lien Lien 

Commerces de gros 573 
Développement du dialogue social Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Cuirs et peaux (industrie) 207 
Niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage conclus 

dans l’industrie des cuirs et peaux 
Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 

Généralisation de la couverture frais de santé Lien Lien 

Généralisation de la couverture frais de santé Lien Lien 

Classification des emplois du personnel des services administratifs 
et des services généraux 

Lien Lien 

Fleuristes 1978 

Dispositif pro-A  Lien Lien 

Formation professionnelle (financement) Lien Lien 

Composition et fonctionnement de la CPPNI  Lien Lien 

CQP Lien Lien 

Fruits et légumes (exportation) 1405 
Observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des 

métiers et des qualifications dans le commerce agricole 
Lien Lien 

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

1505 
Développement du paritarisme Lien Lien 

Frais de soin de santé Lien Lien 

Habillement (commerce de gros) 500 
Couverture santé Lien Lien 

Mise en œuvre du dispositif pro-A Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Dispositif pro-A  Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 
Salaires Lien Lien 

Dispositif pro-A  Lien Lien 

Hôtel, café, restaurant 1979 Frais soins de santé Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529491
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529491
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539698
file://///crmaa.corp/share/CMA69/CMA69_DATA/OFFRE%20DE%20SERVICE/03%20-%20Formation%20Professionnelle/03-DROIT%20DU%20TRAVAIL/2.%20VEILLE%20JURIDIQUE/1.%20TABLEAU%20DE%20SUIVI%20CCN/1.%20Par%20année/2020/Novembre%202020/Actu%20conv%20collective%20novembre%202020.doc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539608
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190006_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539586
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574701
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539749
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190044_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539749
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190044_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529689
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042533363
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529548
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190007_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544469
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544469
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544469
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042516021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042516021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042516021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042516021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544492
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539765
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539775
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200009_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529457
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529648
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042533374
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574740
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200038_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529719
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544516
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
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Imprimeries de labeur 184 Prévoyance Lien Lien 

Industrie et commerces en gros des 
viandes 

1534 Révision intégrale de la convention collective nationale Lien Lien 

Jeux, jouets, articles de fêtes 1607 Salaires  Lien 1 

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

2528 

Frais de santé Lien Lien 

Protocole de fonctionnement de la CPPNI Lien Lien 

Mise en œuvre du dispositif pro-A Lien Lien 

Matériaux de construction (négoce) 3216 Dispositif de promotion ou reconversion par l’alternance Lien Lien 

Métallurgie (Drôme-Ardèche) 1867 Salaires Lien Lien 

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

1077 
Observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des 

métiers et des qualifications dans le commerce agricole 
Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 1431 

Régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour 
l’ensemble des salariés non-cadres 

Lien Lien 

Délai de carence applicable entre deux CDD Lien Lien 

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

1495 Prime d’ancienneté Lien Lien 

Papiers, cartons et celluloses 
(production) 

1492 

Prime d’ancienneté Lien Lien 

Frais de santé des OETAM et ingénieurs et cadres des secteurs 
de la production des papiers 

Lien Lien 

Plasturgie 292 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 
Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Travail de nuit Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Clause d’impérativité de l’article 124.4 de la convention collective Lien Lien 

Restauration rapide 1501 
Action sociale Lien Lien 

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lien Lien 

Taxis 2219 Salaires - personnels roulants Lien Lien 

Tertiaire (prestataires de services) 2098 
Contributions à la formation professionnelle continue Lien Lien 

Liste des actions éligibles au dispositif pro-A Lien Lien 

Transformation des grains 1930 Prévoyance Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529523
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544533
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180038_0000_0030.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519820
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200008_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529559
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200014_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529559
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529676
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574942
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544492
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529576
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539903
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0032.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574768
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574768
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519719
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539814
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190037_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539823
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190016_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539837
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190002_0000_0032.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539658
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200010_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539849
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180017_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574779
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539640
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539925
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539678
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
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1 Référence erronée dans l’arrêté d’extension s’agissant du numéro de bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). 

Transport 16 

Obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de 
protection santé dans les entreprises du transport routier de 

marchandises 
Lien Lien 

Obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de 
protection santé dans les entreprises de transport sanitaire 

Lien Lien 

Obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de 
protection santé dans les entreprises de transport de 

déménagement 
Lien Lien 

Conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises 
exerçant des activités de transport de fonds et de valeur 

Lien Lien 

Travaux publics (ETAM) - Prévoyance  Lien Lien 

Travaux publics (ouvriers) - Prévoyance  Lien Lien 

Viandes (industrie et commerces) 1534 Formation professionnelle Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544423
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544438
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565535
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565550
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529617
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042487137
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200026_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539881
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false

