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Intitulé de la Convention Collective Code IDCC Thématique de l’avenant 
Arrêté 

d’extension au 
JO 

Texte de 
l’avenant 

Associations gestionnaires des CFA BTP  Astreintes de nuit Lien Lien  

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerces et services) 

1686 

Intéressement Lien Lien 

Participation Lien Lien 

Salaires et diverses dispositions conventionnelles Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers / jusqu’à 10 salariés) – 
Drôme et Ardèche 

1596  Indemnités de petits déplacements  Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers / plus de 10 salariés) – 
Drôme et Ardèche 

1597 Indemnités de petits déplacements Lien Lien  

Bâtiment et travaux publics  

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Règlement du plan d’épargne interentreprises à 5 ans Lien Lien 

Règlement du PERCO interentreprises Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie 

2002 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation  
Lien Lien 

Chaussures (détaillants) 733 

Conformité aux observations pour l’extension de la convention 
collective 

Lien Lien 

Commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation et commission paritaire nationale de conciliation 

Lien Lien 

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

1505 Formation professionnelle Lien Lien 

Habillement, mercerie, chaussure et jouet 500 Classification Lien Lien 

Jardineries et graineteries 1760 Prévoyance Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

avril 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038354312&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0009/boc_20180009_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349967&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0033/boc_20180033_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349967&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0034/boc_20180034_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349967&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0045/boc_20180045_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038354298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0022/boc_20180022_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038354298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0022/boc_20180022_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391978&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0025/boc_20180025_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391978&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0025/boc_20180025_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391978&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0025/boc_20180025_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410368&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410472&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410472&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0039/boc_20180039_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038350001&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0039/boc_20180039_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349987&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0031/boc_20180031_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349946&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0008/boc_20180008_0000_0014.pdf
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Papiers, cartons et industries connexes 
(production et transformation) 

2961 Astreinte (indemnisation) Lien Lien 

Rouissage-teillage du lin 1659 Pénibilité  Lien Lien 

Transformation des grains 1930 
Commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation 

et de conciliation 
Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
du transport  

16 

Salaires - transport de marchandises Lien Lien 

Salaires - entreprises de déménagement Lien Lien 

Salaires - transport routier de voyageurs 
(ingénieurs et cadres) 

Lien Lien 

Salaires - transport routier de voyageurs 
(techniciens et agents de maîtrise) 

Lien Lien 

Salaires - transport routier de voyageurs 
(employés) 

Lien Lien 

Salaires - transport routier de voyageurs 
 (ouvriers) 

Lien Lien 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410463&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0038/boc_20180038_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038342141&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0012/boc_20180012_0000_0027.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410453&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0047/boc_20180047_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410403&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0027/boc_20180027_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410416&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0032/boc_20180032_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0036.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0037.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0038.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0039.pdf

