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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Ameublement (fabrication) 1411 Prévoyance Lien Lien 

Animation 1518 Temps partiel Lien Lien 

Audiovisuel, électronique et équipement 
ménager (commerce et services) 

1686 
Remboursement des frais liés à la participation aux réunions 

paritaires 
Lien Lien 

Automobile 1090 Santé et sécurité des salariés Lien Lien 

Blanchisserie, laverie, pressing 2002 Champ d’application Lien Lien 

Chaussure (commerce succursaliste) 468 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 
Commission paritaire nationale de conciliation 

Lien Lien 

Chaussure (détaillants) 733 
Salaire Lien Lien 

Mutuelle Lien * 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 
CQP « vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo et 

articles de puériculture » 
Lien Lien 

Economistes de la construction et 
métreurs-vérificateurs 

3213 Prévoyance Lien Lien 

Fleuristes et animaux familiers 1978 Mutuelle Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Décembre 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494816&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494816&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0001.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677082&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677082&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0017/boc_20180017_0000_0002.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0017/boc_20180017_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473284&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473284&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0045/boc_20180045_0000_0003.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0045/boc_20180045_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473343&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473343&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0003.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0020/boc_20170020_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039481968&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039481968&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0016.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0046/boc_20180046_0000_0003.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0046/boc_20180046_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686203&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686203&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473186&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473186&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0012.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0027/boc_20190027_0000_0026.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0027/boc_20190027_0000_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677093&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677093&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0010.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0036/boc_20180036_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473306&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473306&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0037/boc_20180037_0000_0013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0037/boc_20180037_0000_0013.pdf
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* En attente de publication au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 

Grains (transformation) 1930 Salaires Lien Lien 

Habillement et articles textiles (commerce 
de détail) 

1483 

Prévoyance Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 
Lien Lien 

Hôtels, cafés, restaurants 1979 Commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation Lien Lien 

Industries alimentaires  Epargne salariale Lien Lien 

Mareyeurs-expéditeurs 1589 Indemnisation maladie / accident du travail Lien Lien 

Métallurgie (Haute-Savoie) 836 Salaires Lien Lien 

Pâtes alimentaires sèches et couscous 
non préparé 

1987 Salaires, primes d’ancienneté, de vacances et autres indemnités Lien Lien 

Plasturgie 292 Don de jours pour les aidants Lien Lien 

Propreté  3043 

Modération du recours aux contrats de travail courts et 
sécurisation du contrat de travail 

Lien Lien 

Mutuelle Lien Lien 

Prime annuelle Lien Lien 

Récupération (industries et commerce) 637 Prévoyance  Lien Lien 

Restauration rapide 1501 Prévoyance complémentaire et action sociale Lien Lien 

Transport 16 

Dialogue social Lien Lien 

Commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation 

Lien Lien 

Commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation 

Lien Lien 

Verre (industries de fabrication 
mécanique) 

669 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683750&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683750&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0045.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0045.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0019/boc_20190019_0000_0007.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0019/boc_20190019_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473172&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473172&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0024.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473330&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473330&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0006/boc_20190006_0000_0008.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0006/boc_20190006_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494865&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494865&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0030/boc_20180030_0000_0001.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0030/boc_20180030_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0017/boc_20190017_0000_0024.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0017/boc_20190017_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494945&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494945&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0024/boc_20190024_0000_0013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0024/boc_20190024_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0023/boc_20190023_0000_0025.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0023/boc_20190023_0000_0025.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039702033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039702033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0003/boc_20180003_0000_0012.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0003/boc_20180003_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677148&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677148&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0043/boc_20180043_0000_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0043/boc_20180043_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677148&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677148&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0040.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0029/boc_20190029_0000_0040.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473352&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473352&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0035/boc_20190035_0000_0013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0035/boc_20190035_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677052&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039677052&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0020/boc_20190020_0000_0033.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0020/boc_20190020_0000_0033.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473150&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039473150&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0023.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0026.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0027.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0027.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0024.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039702020&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039702020&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0002/boc_20180002_0000_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0002/boc_20180002_0000_0019.pdf

