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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Animation 1518 Dispositif d’intéressement Lien Lien 

Automobile 1090 
Ouverture temporaire d’un droit au capital de fin de carrière dans le 

cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 
Lien Lien 

Bâtiment et travaux publics  Régime de prévoyance des ETAM 
Lien Lien 

Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie  
(entreprises artisanales) 

843 
Salaires Lien Lien 

Entreprises de moins de 50 salariés Lien Lien 

Coiffure et professions connexes 2596 Activité partielle de longue durée Lien Lien 

Commerces et services de l’audiovisuel, 
électronique et équipement ménager 

1686 Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 
Création d’un plan d’épargne interentreprises, d’un plan d’épargne 

retraite collectif interentreprises et d’un accord d’intéressement 
Lien Lien 

Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers 

1978 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Industries chimiques  44 
Fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise 

sanitaire covid-19 
Lien 1 

Organismes de formation 1516 Salaires Lien 1 

Papiers et cartons et industries connexes 
(production et transformation) 

 Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien 1 

Plasturgie 292 Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien 1 

Poissonnerie 1504 Modification de la grille des qualifications et des rémunérations Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Salaires Lien Lien 

Produits du sol, engrais et produits 
connexes (négoce et industrie) 

1077 Maintien d’une contribution conventionnelle supplémentaire Lien 1 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227758
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190029_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043258955
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280408
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180031_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280408
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227803
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190014_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227803
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043259018
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200052_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043205670
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200017_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043205597
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190029_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221552
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043258965
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043259028
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227829
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043258944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043295034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043205589
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200043_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227838
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190014_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227733
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1 En attente de parution au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 
 

Récupération et du recyclage (industrie, 
commerce) 

637 
Développement de l’apprentissage Lien Lien 

Salaires Lien 1 

Remontées mécaniques et domaines 
skiables 

454 Nouvelle classification des emplois Lien Lien 

Sport et équipements de loisirs 
(commerce des articles) 

1557 Activité partielle de longue durée Lien 1 

Transport 16 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Frais de déplacement des ouvriers Lien Lien 

Verre (fabrication mécanique) 669 

Révision de l’annexe I relative aux conditions particulières de 
travail des ouvriers et employés 

Lien Lien 

Révision de l’annexe II relative aux conditions particulières de 
travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des 

cadres 
Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227871
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190027_0000_0035.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280438
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043205646
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170037_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043258975
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268878
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200035_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268888
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268899
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200050_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227816
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0037.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227816
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200003_0000_0038.pdf&isForGlobalBocc=false

