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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 Dispositif « pro-A » Lien Lien 

Bâtiment (Isère - ouvriers jusqu’à 10 
salariés) 

1596 Indemnités de petits déplacements et repas de nuit Lien Lien 

Bijouterie 567 
Restructuration des branches professionnelles de la bijouterie et 

de l’horlogerie 
Lien Lien 

Blanchisserie 2002 Désignation de l’OPCO Lien Lien 

Carrières et de matériaux et de la chaux 
(ouvriers) 

87 

Fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l’épidémie de 
covid-19 et portant adaptation aux dispositions conventionnelles 

relatives aux modalités de fonctionnement du paritarisme 
Lien Lien 

Carrières et de matériaux et de la chaux 
(ETAM) 

135 

Carrières et de matériaux et de la chaux 
(cadres) 

211 

Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire 

2216 Partenariat de la branche avec des CFA Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Complémentaire santé Lien Lien 

Esthétique-parfumerie 3032 
Classification des emplois de la filière esthétique en institut de 

beauté, hors institut et en spa 
Lien Lien 

Métallurgie - 

Mise en place de la CPPNI Lien Lien 

Emploi, apprentissage, formation professionnelle 
Lien Lien 

Lien Lien 

Métallurgie (Haute-Savoie) 836 
Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle dans le secteur de la sous-traitance automobile 
Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Juillet 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171838&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080285&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0005/boc_20190005_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171776&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0009/boc_20200009_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171784&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171850&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0027/boc_20200027_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0036/boc_20190036_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138763&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138775&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171738&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171738&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138786&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0046/boc_20190046_0000_0005.pdf
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Organismes de formation 1516 

Modification de l’article 6 de la convention Lien Lien 

Temps partiel Lien Lien 

Organisation dialogue social suite à l’épidémie de covid-19 Lien Lien 

Paysage (entreprises) 7018 
Extension des dispositions de l’avenant n°27 du 29 novembre 

2019 à la convention collective nationale du 10 octobre 2008 des 
entreprises du paysage 

Lien Lien 

Services à la personne 3127 Formation professionnelle tout au long de la vie Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171804&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0010/boc_20190010_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171866&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0049/boc_20190049_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171866&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0027/boc_20200027_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118416&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79653ED40794D833AD0C36E7AC027C0F.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042171822&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0051/boc_20190051_0000_0012.pdf

