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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Articles de sport et équipements de loisirs 
(commerces) 

1557 

Alternance, développement des compétences, reconversion ou 
promotion par l'alternance (Pro-A), 

Lien Lien 

Formation, alternance et développement des compétences Lien Lien 

Assainissement et maintenance 
industrielle 

2272 Classification Lien Lien 

Automobile 1090 
Capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant 

avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue 
Lien Lien 

Boucherie 992 

Prévoyance Lien Lien 

Frais de santé Lien Lien 

Rentes éducation et temporaire de conjoint substitutive Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanales 843 Frais de santé Lien Lien 

Bricolage 1606 Reconversion ou de promotion par l'alternance (PRO-A) Lien Lien 

Cartonnage 489 
Frais de santé Lien Lien 

Frais de santé Lien Lien 

Céramiques de France 1558 Salaires Lien 1 

Charcuterie de détail 953 Rente éducation conventionnelle Lien Lien 

Ciment (fabrication) 3233 

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lien Lien 

Application des stipulations de l'avenant du 9 décembre 2021 de 
révision de la convention collective 

Lien Lien 

Commerce de détail de l'habillement et 
des articles textiles 

1483 
Droit syndical et indemnisation des négociateurs participant aux 

instances paritaires de la convention collective 
Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Salaires Lien 1 
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) au moment de la publication de l’arrêté d’extension 

Commerce de détail non alimentaire 1517 
Salaires Lien 1 

Révision du chapitre VII « Maladie - Accident du travail - Maladie 
professionnelle - Maternité » 

Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 
Départ à la retraite Lien Lien 

Frais soins de santé Lien Lien 

Cordonnerie multiservice  Salaires Lien 1 

Cristal, verre et vitrail 1821 Salaires Lien 1 

Déchet 2149 Salaires Lien 1 

Fleuristes, de la vente et des services des 
animaux familiers 

1978 
Fonds d’action sociale Lien Lien 

Frais de santé Lien Lien 

Habillement (commerces de gros) 500 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Classification Lien  Lien  

Imprimeries de labeur et industries 
graphiques 

184 Prévoyance Lien Lien 

Transformation des volailles 1938 Salaires  Lien Lien 

Jardinerie et graineterie 1760 Salaires Lien Lien 

Métallurgie - Haute-Savoie 836 
Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation 

professionnelle 
Lien Lien  

Métallurgie - Loire et arrondissement 
d'Yssingeaux 

1578 Salaires et indemnité de panier de nuit Lien 1 

Métallurgie - Savoie 822 Salaires Lien 1 

Plasturgie 292 Salaires Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Prévoyance et frais de santé Lien Lien 

Remontées mécaniques et domaines 
skiables 

454 Activité partielle de longue durée (APLD) Lien Lien 

Sérigraphie et procédés d'impression 
numérique 

614 
Prime de transport Lien Lien 

Prime de transport Lien 1 

Service de l’automobile 1090 Reconversion ou de promotion par l'alternance dit « PRO-A  Lien 1 

Services à la personne 3127 Prime d'ancienneté et indemnité kilométrique Lien Lien 

Textiles artificiels et synthétiques  1942 Salaires Lien Lien 

Transports 16 
Diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du 
transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du 

transport 
Lien  Lien 

Tuiles et briques 1170 Salaires (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise) Lien 1 

Verre (fabrication mécanique) 669 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien Lien 

Positionnement conventionnel des certificats de qualification 
professionnelle (CQP) 

Lien Lien 
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