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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 et frigorifique 1412 
Prévoyance Lien Lien 

Régime professionnel de santé Lien Lien 
Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie 
hippophagique, triperie 992 Salaire Lien Lien 

Bricolage 1606 Salaire Lien Lien 

Carrières et de matériaux (ETAM) 135 Formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers Lien Lien 

Carrières et de matériaux (ouvriers) 87 Formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers Lien Lien 
Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire  Formation professionnelle Lien Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 2216 Contribution à la formation professionnelle Lien Lien 

Déchet (activités du) 2149 Transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire 
d'un marché public Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurant 1979 
Aménagement du temps de travail Lien Lien 

Cadres autonomes Lien Lien 
Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, de manutention, de motoculture de 
plaisance et activités connexes 

1404 
Mutualisation du risque maladie-accident Lien Lien 

Révision de l'article 7-14 de la convention collective Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 mars 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032134912&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2001/5002/boc_20150028_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032134912&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0031/boc_20150031_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294758&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032165296&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032233779&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032233779&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032142684&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0053/boc_20150053_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032142684&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0053/boc_20150053_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251865&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0033/boc_20150033_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032165282&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0048/boc_20140048_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032165282&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0010/boc_20150010_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294670&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0013/boc_20150013_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294670&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0006.pdf
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Thermiques et de génie climatique 
(Exploitation d'équipements - cadres, 
ingénieurs & assimilés) 

1256 Formation professionnelle Lien Lien 

Thermiques et de génie climatique 
(Exploitation d'équipements - OETAM) 998 Formation professionnelle Lien Lien 

Transports routiers et des activités auxiliaires 16 

Salaire Lien Lien 

Salaire (ingénieur et cadre) Lien Lien 

Salaire (technicien et agent de maitrise) Lien Lien 

Salaire (employé) Lien Lien 

Salaire (ouvrier) Lien Lien 

Travail de nuit Lien Lien 
Verre (fabrication à la main, semi-
automatique et mixte) 1821 Salaire Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032233842&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032233855&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294720&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0026/boc_20150026_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294702&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0016/boc_20150016_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294702&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0016/boc_20150016_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294702&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0016/boc_20150016_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294702&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0016/boc_20150016_0000_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294693&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0026/boc_20150026_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032165317&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0053/boc_20150053_0000_0009.pdf

	Du 1er au 31 mars 2016

