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Intitulé de la Convention Collective 

Code 
IDCC Thématique de l’avenant 

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

 
Automobile  
 

1090 Salaires Lien Lien 

 
Aéraulique, thermique et frigorifique 
 

 
1412 

 

 
Régime professionnel de santé  

 
Lien  Lien 

Ameublement (fabrication) 
 

1411 
 

 
Développement de la formation professionnelle  

 
Lien  Lien  

Ateliers et chantiers d'insertion 3016 

Champ d'application 

Lien 

Lien 

Instances santé et conditions de travail Lien 

Classifications et rémunérations Lien 

Contrat de travail Lien 

Dialogue social  Lien 

Gestion des promotions  Lien 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
 

567 
 

Régime remboursement frais de santé  Lien  Lien  

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 30 novembre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385972&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0013/boc_20160013_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394928&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0033/boc_20160033_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033370042&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0026/boc_20130026_0000_0001.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0026/boc_20130026_0000_0003.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0026/boc_20130026_0000_0004.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0026/boc_20130026_0000_0005.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0017/boc_20140017_0000_0002.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0007.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0048/boc_20140048_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0016/boc_20160016_0000_0001.pdf
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Boulangerie-pâtisserie artisanales 843 Fonds de péréquation Lien Lien 

Bureaux d'étude techniques 
 

1486 
 

Mise en place d'une couverture collective à adhésion obligatoire  Lien  Lien 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire  

  
2216 

 
Partenariat avec les CFA  Lien  Lien  

Commerces de gros  
 

573 
 

 
Formation professionnelle tout au long de la vie  

 
Lien  Lien  

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 
 

1286 
 

 
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de 

frais de soins de santé  
 

Lien  Lien  

Fleuristerie, vente et service des animaux 
familiers 

 
1978 

 
Champ d'application professionnel  Lien  Lien  

Horlogerie bijouterie  
 

1487 
 

 
Instauration d'une contribution conventionnelle exceptionnelle dans 

le cadre de la formation professionnelle  
 

Lien  Lien  

Industrie du bois  Collecte des contributions de formation professionnelle 
continue Lien Lien 

Négoce de l'ameublement 1880 Négociation dans les entreprises dépourvues de délégués 
syndicaux Lien Lien 

Optique-lunetterie de détail 
 

1431 
 

 
Accord portant validation des propositions de la CPNE-FP 

 
Lien  Lien  

Prestataires de services du tertiaire 2098 Création du CQP chargé d’accueil Lien Lien 

Remontées mécaniques  454 Contrats de génération Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421546&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0050/boc_20150050_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0017/boc_20160017_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0031/boc_20160031_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0026/boc_20160026_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033386006&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0008/boc_20160008_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394800&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0031/boc_20160031_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0026/boc_20160026_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033368105&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0022/boc_20150022_0000_0016.pdf

	Du 1er au 30 novembre 2016

