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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Ameublement (négoce) 1880 Emploi de personnes en situation de handicap Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 Emploi de personnes en situation de handicap Lien Lien 

Automobile 1090 
RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022 Lien  Lien 

RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2022 Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie  567 Salaires Lien Lien 

Boulangerie-Pâtisserie artisanale 843 Départ à la retraite Lien Lien 

Bureaux d'études techniques 1486 Statut des salariés du secteur de l'évènementiel Lien Lien 

Céramiques de France et céramique d'art 1558 - 1800 Emploi des personnes en situation de handicap Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 

Réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou 
promotion par alternance (PRO-A) 

Lien Lien 

Formation professionnelle Lien Lien 

Commerce de détail non alimentaire 1517 

Révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son 
chapitre I « Clauses générales » 

Lien Lien 

Droit syndical et institutions représentatives du personnel Lien Lien 

Cuirs et peaux (industries) 207 Salaires Lien Lien 

Esthétique-cosmétique  3032 
Congés exceptionnels et autorisation d'absence Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Fleuristerie, vente et services des 
animaux familiers 

1978 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) 

Lien Lien 

Concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et MAF 
(meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 (services aux 

animaux de compagnie) 
Lien Lien 

Habillement, mercerie, chaussure et jouet 
(commerces de gros) 

500 Handicap Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Octobre 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389834
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220008_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389853
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220003_0000_0029.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046350027
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220001_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389928
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220028_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442369
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046350037
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220008_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389688
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220017_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413859
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220001_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046357604
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220029_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442351
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220003_0000_0041.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442329
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220016_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389702
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220016_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046447339
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389714
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220023_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442383
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220032_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046431254
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220013_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046431266
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220020_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389726
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210043_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false


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

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) au moment de la publication de l’arrêté d’extension 
2 Numérotation au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) erronée 

 

Horlogerie 1044 Salaires Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 Dispositif Pro-A Lien Lien 

Hospitalisation privée / thermalisme 2104 - 2264 
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation 

professionnelle 
Lien Lien 

Librairie 3013 Salaires et prime d'ancienneté Lien Lien 

Maroquinerie, articles de voyage, chasse-
sellerie, gainerie, bracelets en cuir 
(secteur cuirs et peaux) 

 

Suspension du contrat de travail, maladie, accidents et maternité 
(secteur de l'industrie des cuirs et peaux) 

Lien Lien 

Salaires Lien 1 

Papeterie, fournitures de bureau, 
bureautique, informatique et librairie 

1539 
Révision du champ d'application  Lien Lien 

Révision de l'intitulé de la convention collective  Lien Lien 

Papiers, cartons et industries connexes 
(production et transformation) 

2961 Aménagement du temps de travail Lien 2 

Pâtisserie 1267 Salaires Lien Lien 

Pharmacie d’officine 1996 
Révision de la convention collective Lien 2 

Certificats de qualification professionnelle Lien Lien 

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipement de la maison 
des cadres et des employés et personnel 
de maîtrise 

731 - 1383 Dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (PROA) Lien Lien 

Secteur alimentaire  
Certificats de qualification professionnelle transversaux, formation 

professionnelle et apprentissage dans diverses branches du 
secteur alimentaire. 

Lien Lien 

Sérigraphie et procédés d'impression 
numérique connexes 

614 Salaires Lien 1 

Services à la personne 3127 Salaires Lien Lien 

Services d'eau et d'assainissement 2147 Négociation obligatoire sur les salaires Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046447442
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389938
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220028_0000_0012.pdf/BOCC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046390022
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220017_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442452
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220032_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389629
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210030_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442396
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389894
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220029_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413884
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220029_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389918
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046447470
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046390001
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046390001
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220027_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389986
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220028_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413832
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000045972115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046447403
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442412
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0030.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442441
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220030_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false

