
 
Contact :  04 72 43 43 55 - plateforme.travail@cma-lyon.fr - www.crma-auvergnerhonealpes.fr 

aide 
 
 
 
 

 
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 

Ameublement (négoce) 1880 
Délai de carence des CDD conclus pour les périodes de congés 

d’été 
Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et service) 

1686 Révision de l’article 25.2 de la convention collective Lien Lien 

Automobile 1090 

Renforcement de l’accompagnement, la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes « Plan jeunes » pour la période 2021-

2025 
Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Activité partielle de longue durée Lien 1 

Salaires Lien 1 

Bâtiment et travaux publics - 
Plans d’épargne interentreprises conclus dans les secteurs du 

bâtiment et des travaux publics 
Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics - Règlement du plan d’épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics - Règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie industrielle 1747 Salaires Lien Lien 

Bricolage 1606 
Contingent d’heures supplémentaires Lien Lien 

Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro A) Lien 1 

Commerces des articles de sport et 
équipements de loisirs 

1557 Contreparties au travail dominical Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Congés payés, maladie, accident Lien Lien 

Couture 303 

Egalité professionnelle femmes-hommes Lien Lien 

Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des salariés en 
situation de handicap 

Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Novembre 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327793
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210026_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327869
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210032_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327806
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210011_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345673
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345751
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200048_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345751
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044352616
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376898
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044328048
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044328064
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044328079
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327676
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327839
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044368410
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044340803
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180009_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327779
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327814
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210011_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044328094
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210017_0000_0016.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 

Déchet 2149 Modernisation du dialogue social et création de la CPPNI Lien Lien 

Désinfection, désinsectisation et 
dératisation 

1605 Horaires de travail Lien Lien 

Equipements thermiques et climatisation 
(cadres, ingénieurs et assimilés) 

1256 
Valorisation des parcours des représentants du personnel Lien Lien 

Salaires Lien 1 

Exploitations frigorifiques 200 
Intéressement 

Lien Lien 

Lien Lien 

Classification Lien Lien 

Industrie et commerces en gros des 
viandes 

1534 Modification de l’article 4 du titre I de l’avenant du 27 juin 2018 Lien Lien 

Mécaniques, électriques, connexes et 
similaires de l’Allier 

898 Salaires Lien Lien 

Menuiseries, charpentes et constructions 
industrialisées et portes planes 

3222 Extension des stipulations de l’avenant n°1 du 21 octobre 2020 Lien Lien 

Métallurgie et constructions mécaniques 
de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme 

1627 Salaires Lien Lien 

Organismes de formation 1516 
Intéressement Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Pharmacie d’officine 1996 Contributions au fonds HDS Lien Lien 

Poissonnerie 1504 
Développement du paritarisme Lien Lien 

Développement du paritarisme Lien Lien 

Pompes funèbres 759 
Mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du 

travail mentionnés dans la convention collective 
Lien Lien 

Taxis 2219 Aménagement du temps de travail Lien Lien 

Transport 16 
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des 

entreprises de transport de déménagement 
Lien Lien 

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

493 Activité partielle de longue durée Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327828
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210033_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345698
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200028_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345741
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210025_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044385214
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327906
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190026_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327906
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345683
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044328018
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210036_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376912
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210029_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345642
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210004_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044385304
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210029_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327927
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376889
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210029_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327953
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200029_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044340876
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210033_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044340888
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210033_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327963
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200030_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327997
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376879
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190037_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044352603

