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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 et 
connexe (installation sans fabrication, 
entretien, réparation, dépannage) 

1412 
Période de prise des congés spéciaux de courte durée Lien Lien 

Salaires minima, prime d’ancienneté, indemnité d’astreinte Lien Lien 

Aide, accompagnement, soins et services  
à domicile 

2941 Prise en charge du temps et des frais de déplacement Lien Lien 

Architecture et maîtrise d’œuvre en 
bâtiment 

2332 Salaires  Lien * 

Ateliers et chantiers d’insertion 3016 Négociation annuelle Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 Métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine Lien Lien 

Bâtiment - ouvriers (Isère + 10 salariés) 2033 
Fixation de l’indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits 

déplacements 
Lien Lien 

Bijouterie 567 Salaires Lien Lien 

Boucherie 992 Salaires conventionnels, instauration d’une prime de fin d’année Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanale 843 Congés familiaux Lien Lien 

Bricolage 1606 Salaires Lien Lien 

Céramique (industries) 1558 Diversité et égalité professionnelle Lien Lien 

Charcuterie de détail 953 Travail à temps partiel Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Salaires Lien Lien 

Commerces en gros des viandes 
(industries) 

1534 Classification Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

juin 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544053&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599760&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0020/boc_20180020_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544301&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0023/boc_20180023_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038624606&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544237&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0008/boc_20180008_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544025&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0034/boc_20180034_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?ctx=eJyLz2FIzWOIL8tjSMpPTo5PqoxPSSxJZYgvZFBIzi8qyC8C8vRLilJTrULARH6BvgtQKCCxqLQkMz9P38jA0ELfwFDfyFzBzz8EQw9QuZ9*kL6je1CwPgEFbvrokkpAWSWG!IzMErfSnBwGQwMDBgA34znK&cref=%2b9512287859084767421&ACTION=refine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544378&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?ctx=eJyLz2FIzWOIL8tjSMpPTo5PqoxPSSxJZYgvZFBIzi8qyC8C8vRLilJTrULARH6BvgtQKCCxqLQkMz9P38jA0ELfwFzf0ETBzz8EQw9QuZ9*kL6je1CwPgEFbvrokkpAWSWG!IzMErfSnBwGQwMDBgA4wDnM&cref=%2b17170292917206614070&ACTION=refine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599771&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0031/boc_20180031_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544324&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0048/boc_20180048_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544260&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544154&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0008/boc_20190008_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689778&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038579069&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0032/boc_20180032_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689760&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0005/boc_20180005_0000_0011.pdf
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Cristal, verre et vitrail 1821 Salaires Lien Lien 

Déchet (activités) 2149 Programmation des travaux pour 2019 Lien Lien 

Eaux embouteillées, boissons 
rafraîchissantes sans alcool et bière 
(production) 

1513 Prévoyance Lien Lien 

Fleuriste animaux familiers 1978 Prévention de la pénibilité Lien Lien 

Horlogerie 1044 Salaires Lien Lien 

Industries alimentaires diverses 3109 Salaires Lien Lien  

Matériaux de construction (négoce) 3216 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (ingénieurs et cadres) 650 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (Rhône) 878 Salaires Lien Lien 

Miroiterie, transformation et négoce du 
verre 

1499 Salaires Lien Lien 

Pâtes alimentaires sèches et couscous 
non préparé 

1987 
Salaires minima horaires, primes d’ancienneté, de vacances et 

autres indemnités 
Lien Lien 

Poissonnerie 1504 Salaires Lien Lien 

Services à la personne 3127 Prime d’ancienneté Lien Lien 

Transport 16 

Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres 

Lien 

* 

Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise * 

Dispositions particulières aux employés * 

Dispositions particulières aux ouvriers * 

Classification (entreprises de déménagement) Lien Lien 

Conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises 
exerçant des activités de prestations logistiques 

Lien Lien 

Part variable conventionnelle des personnels coursiers Lien Lien 

* En attente de publication au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544123&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0024/boc_20180024_0000_0034.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544146&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544025&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0047/boc_20180047_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038669745&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0008/boc_20190008_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544177&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0030.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544392&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0028/boc_20180028_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544205&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0026/boc_20180026_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038554886&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0041/boc_20180041_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544438&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0027/boc_20180027_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544427&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0026/boc_20180026_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544348&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0023/boc_20180023_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689797&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038544417&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0030/boc_20180030_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038530022&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565553&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0032/boc_20180032_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038703204&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0050/boc_20180050_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038703216&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0008/boc_20170008_0000_0025.pdf

