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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 

RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2021  Lien Lien 

Organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de covid-19 

Lien Lien 

Bâtiment – ouvrier (jusqu’à 10 salariés) 
Rhône 

1596 Indemnité de petit déplacement Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 567 
Frais de santé unifié Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Carrières et industries de matériaux de 
construction 

 Activité partielle de longue durée  Lien 1 

Commerce succursaliste de la chaussure 468 Activité partielle de longue durée  Lien 1 

Commerces de détail non alimentaire 1517 
Mesures temporaires dans le domaine des CDD pour faire face 

aux conséquences de la pandémie de covid-19 
Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Fonds de péréquation – Régime de prévoyance Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie 1487 

Convention de forfait en jours sur l’année Lien Lien 

Droit à la déconnexion et à l’utilisation de techniques d’information 
et de communication  

Lien 1 

Prévention des violences sexuelles et sexistes au travail Lien 1 

Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, de manutention, de motoculture 
de plaisance et activités connexes 

1404 

Dispositif Pro-A Lien Lien 

Formation professionnelle Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Mai 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486933
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210004_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542115
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492870
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190011_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547485
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547485
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490627
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535733
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475722
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210003_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547401
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200046_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547540
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190042_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492882
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492898
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
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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  
 

Maroquinerie, articles de voyage, chasse-
sellerie, gainerie, bracelets en cuir 
(secteur cuirs et peaux) 

 Don de jours de repos Lien 1 

Organismes de formation 1516 
Absences pour enfants malades Lien Lien 

Formation professionnelle et développement des compétences Lien Lien 

Photographie 3168 
Prévoyance  Lien Lien 

Prévoyance  Lien Lien 

Poissonnerie 1504 
Garantie frais de santé et amélioration du régime santé et de 

l’action sociale 
Lien  Lien 

Suspension de la garantie dépendance Lien Lien 

Prestataires de services dans le domaine 
du secteur tertiaire 

2098 
Animation commerciale, optimisation linéaire, 'allocation spécifique 

de déplacement 
Lien  Lien 

Thermiques et génie climatique (OETAM) 998 
Mesures d’urgence en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle 
Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547411
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547411
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210006_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547457
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547457
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486923
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190042_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547475
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200049_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492939
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190040_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547498
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210002_0000_0036.pdf&isForGlobalBocc=false

