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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 
Stipulations de l’avenant n°43/2020 du 26 février 2020 et avenant 

n°1 du 21 janvier 2021 à l’avenant 43/2020 du 26 février 2020 
Lien 1 

Alimentaire 20259 Formation professionnelle et apprentissage Lien Lien 

Ateliers et chantiers d’insertion 3016 
Reconversion ou promotion par l’alternance et contrat de 

professionnalisation 
Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces / services) 

1686 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Automobile 1090 Modification anticipée d’une fiche de qualification du RNQSA Lien 1 

Bâtiment (ouvriers, Haute-Savoie) 
1596 
1597 

Indemnités de petits déplacements Lien 1 

Bricolage 1606 
Mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par 

l’alternance 
Lien Lien 

Caoutchouc 45 
Activité partielle de longue durée Lien 1 

Dispositif de reconversion ou de promotion par alternance Lien 1 

Fruits et légumes 
(expédition et exportation)  

1405 Salaires Lien 1 

Fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers (commerces de détail) 

1505 Salaires Lien 1 

Géomètres experts 2543 Désignation de l’OPCO Atlas Lien Lien 

Imprimeries de labeur  184 Dispositif de promotion ou reconversion par l’alternance Lien Lien 

Métallurgie (Savoie) 822 Salaires Lien 1 

Optique-lunetterie de détail 1431 
L'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au 

long de la vie 
Lien 1 

Pâtes alimentaires sèches et couscous 
non préparé 

1987 Salaires, primes d’ancienneté, de vacances et autres indemnités Lien 1 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899236
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914541
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899139
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210001_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877622
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899212
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043910208
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899152
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877602
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043910217
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877443
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190025_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899194
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210011_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877582
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934320
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877506
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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 

Plasturgie 292 Financement et fonctionnement du paritarisme Lien Lien 

Sérigraphie et impression numérique 
connexes 

614 Dispositif de promotion ou reconversion par l’alternance Lien Lien 

Taxis 2219 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Transport 16 

Activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans les entreprises 
de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, et 

de prestations logistiques 
Lien 1 

Taux de cotisation des congés de fin d’activité dans le transport de 
voyageurs 

Lien Lien 

Taux de cotisation des congés de fin d’activité Lien Lien 

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

Lien 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877652
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200002_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899194
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210011_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043921132
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877417
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899092
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899104
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914564

