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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 
connexes (entreprises d’installation sans 
fabrication, y compris entretien, 
réparation, dépannage de matériel) 

1412 Clause de non concurrence des salariés non cadre  Lien  Lien  

Aide, de l'accompagnement, des soins et 
des services à domicile (BAD) 2941 Paritarisme Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie  2002 Développement du dialogue social  Lien  Lien  

Bois et des scieries (travail mécanique, du 
négoce et importation des bois) 158 Salaires Lien  Lien  

Céramique (industrie) 1558 Fonctionnement des instances paritaires Lien Lien 

Coiffure et professions connexes 2596 
Développement du dialogue social  Lien  Lien  

Modalités d’organisation du travail à temps partiel  Lien  Lien  
Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire  2216 Insertion et promotion professionnelle « 100 000 chances pour 

demain » Lien  Lien  

Fleuristes, vente et des services des 
animaux familiers 1978 Salaires Lien Lien 

Industrie chimique 44 Salaires Lien Lien 
Jeux, jouets, articles de fêtes et 
ornements de Noël (industrie) 1607 Salaires Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 octobre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242166&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242291&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033294386&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0015/boc_20160015_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242300&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0031/boc_20160031_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259982&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033294351&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0021/boc_20160021_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033294361&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0014/boc_20160014_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242166&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033221667&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0033/boc_20160033_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033221657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242254&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0030/boc_20160030_0000_0008.pdf
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Librairie 3013 Modification du champ d’application Lien Lien 

Plasturgie  292 Positionnement des CQP Plasturgie  Lien  Lien  
Prestataires de services dans le secteur 
tertiaire 2098 Désignation de l’OPCA Lien Lien 

Prothésistes dentaires et personnels des 
laboratoires de prothèse dentaire  993 Protocole d’accord complétant les dispositions de l’article 25 ter 

conclu le 13 février 2015 Lien  Lien  

Récupération (industrie et commerce) 637 Champ professionnel et territorial Lien Lien 

Remontées mécaniques et domaines 
skiables  454 

Prévoyance Lien  Lien  

Contrats de génération Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
du transport 16 

Salaires ouvriers Lien Lien 

Salaires employés Lien Lien 

Salaires techniciens/agents de maîtrise Lien Lien 

Salaires ingénieurs/cadres Lien Lien 
Salaires pour le personnel des entreprises exerçant des activités 

de prestations logistique Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033225149&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0008/boc_20160008_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242166&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033234997&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242166&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0013/boc_20150013_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2AB7950A01B05C9760C2EBBAD677BD31.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000033242204&cidTexte=JORFTEXT000033242166&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0028/boc_20160028_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033193353&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0034/boc_20140034_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033193353&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0029/boc_20140029_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189949&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0025/boc_20160025_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189949&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0025/boc_20160025_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189949&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0025/boc_20160025_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189949&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0025/boc_20160025_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189967&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0025/boc_20160025_0000_0014.pdf
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