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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant 

Bâtiment ouvriers Drôme-Ardèche 
(jusqu’à 10 salariés) 

1596  Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment ouvriers Drôme-Ardèche (plus 
de 10 salariés) 

1597 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment ouvriers Loire (jusqu’à 10 
salariés) 

1596  Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment ouvriers Loire (plus de 10 
salariés) 

1597 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie  567 Financement et développement du paritarisme Lien Lien 

Bureaux d’études techniques 1486 
Salaires Lien Lien 

Dispositif spécifique d’activité partielle Lien * 

Maisons à succursales de vente au détail 
d’habillement 

675 Salaires Lien Lien 

Négoce et industrie des produits du sol, 
engrais et produits connexes 

1077 Salaires  Lien Lien 

Production des papiers-cartons et 
celluloses (ingénieurs et cadres) 

700 
Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation en cas 

de graves difficultés économiques conjoncturelles 
Lien Lien 

Production des papiers-cartons et 
celluloses (OEDTAM) 

1492 

Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation en cas 
de graves difficultés économiques conjoncturelles 

Lien Lien 

Prime de panier de nuit  Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Transformation des papiers-cartons et de 
la pellicule cellulosique (ingénieurs et 
cadres) 

707 
Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation en cas 

de graves difficultés économiques conjoncturelles 
Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Octobre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482284
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482284
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200024_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482293
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180047_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482293
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180047_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482319
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000037351405/?idConteneur=KALICONT000005635412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482257
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190050_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391955
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475995
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190036_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391925
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0011.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391965
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391965
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482346
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482346
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391965
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
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* En attente de publication au bulletin officiel des convention collective (BOCC). 

Transformation des papiers-cartons et 
industries connexes (OEDTAM) 

1495 

Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation en cas 
de graves difficultés économiques conjoncturelles 

Lien Lien 

Prime de panier de nuit Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Transport 16 

Salaires (ingénieurs et cadres) Lien Lien 

Salaires (techniciens et agents de maitrise) Lien Lien 

Salaires (employés) Lien Lien 

Salaires (ouvriers) Lien Lien 

Garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de 
changement de prestataire dans le transport interurbain de 

voyageurs 
Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391965
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482346
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482346
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200031_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391896
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042258713/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391896
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042258697/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391896
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042258681/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391896
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042258665/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042465008
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200033_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false

