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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Aéraulique, thermique, frigorifique et 
connexes (installation sans fabrication, y 
compris entretien, réparation, dépannage 
de matériel) 

1412 Salaires, primes d’ancienneté et indemnité d’astreinte Lien Lien 

Assainissement et maintenance 
industrielle 

2272 Salaires, indemnités d’astreinte et de repas Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités 
qui s’y rattachent 

567 Salaires Lien Lien 

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

2002 Salaires Lien Lien 

Chaussure et des articles chaussants 1580 Salaires Lien Lien 

Fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers 

1505 Prévoyance Lien Lien 

Horlogerie 1044 Salaires Lien Lien 

Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 1487 Salaires Lien Lien 

Imprimeries de labeur et des industries 
graphiques 

184 
Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 
Lien Lien 

Métallurgie - Isère et des Hautes-Alpes 2221 Prévoyance Lien Lien  

Papeterie, fournitures de bureau, 
bureautique et informatique (commerces 
de détail) 

1539 

Regroupement de branches professionnelles au sein d’un 
opérateur de compétence (commerce) 

Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 
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* En attente de publication au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) 
 

Paysage (entreprise du) 7018 
Objet non spécifiée, bulletin en attente de parution Lien  * 

Objet non spécifiée, bulletin en attente de parution Lien * 

Poissonnerie 1504 Amélioration du régime de santé et action sociale Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Salaires Lien Lien 

Services à la personne 3127 Indemnité kilométrique Lien Lien 

Travaux publics 3212 
Emploi durable et modération du recours aux contrats courts 

conclus dans les travaux publics 
Lien Lien 
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