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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Aide, accompagnement, soins et services 
à domicile 

2941 Extension de l’avenant n°48/2021 du 21 janvier 2021 Lien 1 

Ameublement (fabrication) et industrie 
des panneaux à base de bois 

1411 
2089 

Fusion des champs d’application respectifs des conventions 
collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de 

la branche de l’industrie des panneaux à base de bois 
Lien 1 

Ameublement (négoce) 1880 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Articles de sport et équipements de loisirs 
(commerce) 

1557 

CQP technicien vendeur sports Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Création du certificat de qualification professionnelle 
« préparateur/réparateur de véhicules de loisirs » 

Lien Lien 

Assainissement et maintenance 
industrielle 

2272 

Mise en place d’un régime de santé complémentaire Lien Lien 

Modification de l’article 5.6 relatif à la gratification annuelle (13e 
mois) 

Lien 1 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et service) 

1686 Salaires Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers - jusqu’à 10 salariés et 
de plus de 10 salariés) – Haute-Savoie 

1596 
1597 

Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers - jusqu’à 10 salariés et 
de plus de 10 salariés) – Loire 

1596 
1597 

Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers - jusqu’à 10 salariés et 
plus de 10 salariés) – Drôme-Ardèche 

1596 
1597 

Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

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

2002 Salaires Lien Lien 

Bricolage 1606 Dialogue social à distance Lien 1 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Septembre 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106489
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106543
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112164
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112211
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127336
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0028.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044111995
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210004_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112240
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098247
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210019_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127201
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210016_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127210
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210022_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127192
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098040
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106408
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Cadres 
(accord national interprofessionnel) 

- Diverses orientations Lien Lien 

Caoutchouc 45 Salaires Lien Lien 

Carrières et de matériaux (cadres) 211 Salaires Lien 1 

Carrières et de matériaux 
(ouvriers et ETAM) 

87 
135 

Salaires Lien 1 

Cartonnage (industrie) 489 Prévoyance Lien Lien 

Céramique d’art 1800 
Fonctionnement des instances paritaires de la branche des 

industries Céramiques de France 
Lien Lien 

Céramiques de France 1558 
Fonctionnement des instances paritaires de la branche des 

industries Céramiques de France 
Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 
Création d’une commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 
Lien 1 

Cinq branches des industries alimentaires 
diverses 

3109 Congés pour événements familiaux Lien 1 

Commerce à distance 2198 Salaires Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 
Extension du champ d’application de la branche des commerces 
de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux 

de hasard ou pronostics 
Lien Lien 

Commerces de gros 573 
Fusion entre la convention collective nationale du commerce de 

gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures 
dentaires 

Lien Lien 

Commerces en gros des viandes 1534 

Financement du paritarisme dans les industries et commerces en 
gros des viandes 

Lien Lien 

Instances paritaires Lien Lien 

Cristal, verre et vitrail (professions 
regroupées) 

1821 

Salaires Lien Lien 

Mesures urgentes en matière d’emploi et de formation 
professionnelle 

Lien Lien 

Mise en place, rôle et fonctionnement de la commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation 

Lien 2 

Exploitations frigorifiques 200 Salaires Lien 1 

Fabrication des ciments  3233 

Modification de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant extension de la 
convention collective nationale du 2 octobre 2019 de l’industrie de 

la fabrication des ciments et d’avenants à ladite convention 
collective 

Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112188
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210012_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098001
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0021.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112198
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112291
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127290
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127277
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210026_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127277
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210026_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127349
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127267
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098026
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0033.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106499
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200028_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112143
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112031
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098193
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112081
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210016_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112081
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106419
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190047_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
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Fabrication des ciments (industrie) 3233 Emploi des personnes en situation de handicap Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 

Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés 
en apprentissage 

Lien Lien 

Composition et fonctionnement de la commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation 

Lien Lien 

Habillement (industrie) 247 Salaires Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 Salaires Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Activité partielle, activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien 1 

Imprimeries de labeur et industries 
graphiques 

184 Politique salariale Lien 1 

Jardineries et graineteries 1760 Salaires Lien 1 

Librairie 3013 
Activité partielle de longue durée Lien 1 

Salaires et prime d’ancienneté Lien Lien 

Menuiseries, charpentes et constructions 
industrialisées et portes planes 

3222 Salaires et prime d’ancienneté Lien 1 

Métallurgie (Ain) 914 Taux effectifs garanties annuels, RMH et prime de panier de nuit Lien Lien 

Métallurgie (Haute-Savoie) 836 Salaires Lien Lien 

Organismes de formation 1516 Couverture complémentaire obligatoire des frais de santé Lien Lien 

Papeterie, fournitures de bureau, de 
bureautique et informatique 

1539 

Contrat de professionnalisation Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Pharmacie d’officine 1996 

Rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de 
préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires 

scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie 
Lien 1 

Révision de l’accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à la 
rémunération des jeunes préparant le BP de préparateur en 

pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en 
pharmacie d’officine 

Lien 1 

Photographie 3168 Salaires Lien Lien 

Poissonnerie 1504 
Mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par 

l’alternance 
Lien Lien 

Prestataires de services dans le domaine 
du secteur tertiaire 

2098 
Désignation de l’OPCO (OPCO EP) Lien Lien 

Prévoyance Lien 2 

Produits du sol, engrais et produits 
connexes (négoce et industrie) 

1077 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien Lien 

Propreté et services associés 3043 

Modification des articles 6.2.4.1, 6.2.5.1, 6.2.5.2 et de l’annexe de 
l’article 6.2 de la convention collective 

Lien 1 

Classification des emplois Lien 1 

Reprographie 706 Contrat de professionnalisation Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127404
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127365
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127378
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210010_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098278
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098079
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069674
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127234
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069652
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112251
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098148
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098307
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210019_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112008
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210009_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112101
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210017_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112114
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200052_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112276
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210023_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127306
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098265
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106378
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106388
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210017_0000_0028.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112057
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112130
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210016_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106398
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127454
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112101
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210017_0000_0026.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 

Sanitaire, social et médico-social à but 
non lucratif  

20067 Formation et développement des compétences Lien Lien 

Services à la personne 3127 Salaires Lien Lien 

Taxis 2219 

Création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle 

Lien Lien 

Mise en place de la commission paritaire permanente de 
négociation et d’interprétation 

Lien 1 

Transports routiers et des activités du 
transport 

16 
Garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de 

changement de prestataire dans le transport interurbain de 
voyageurs 

Lien Lien 

Travaux publics (cadres) - 
Extension des stipulations de l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la 

convention collective nationale 
Lien 1 

Tuiles et briques (industrie) 1170 
Insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap 
Lien Lien 

Tuiles et briques (industrie) 1170 
Fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l’épidémie de 

covid-19 
Lien 1 

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

493 Egalité professionnelle Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060913
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200044_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044098052
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106531
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210021_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127441
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044111971
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0036.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044127491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106338
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210011_0000_0045.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106352
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044106363
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160024_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

