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

Arrêté 
d’extension au 

JO 

Texte de 
l’avenant1 

Aéraulique, thermique, frigorifique et 
connexes 

1412 Instauration d’un régime professionnel de santé Lien Lien 

Ameublement (négoce) 1880 Modification de l’article 33C de la convention collective Lien 
 

Lien 
 

Ateliers et chantiers d’insertion 3016 Emplois-repères Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers jusqu’à 10 salariés) – 
Haute-Savoie 

1596 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bâtiment (ouvriers plus de 10 salariés) – 
Haute-Savoie 

1597 Indemnités de petits déplacements Lien Lien 

Bijouterie 567 Dispositif Pro-A Lien Lien 

Blanchisserie-pressing 2002 Salaires Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie (entreprises 
artisanales)  

843 
Mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de 

frais de soins de santé 
Lien Lien 

Commerces de détail non alimentaires 1517 Dispositif Pro-A Lien Lien 

Commerces de gros 573 Dispositif Pro-A Lien Lien 

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Classifications Lien Lien 

Couture parisienne 303 Agenda social de la branche Lien Lien 

Fruits et légumes (expédition-exportation) 1405 Classification Lien Lien 

Imprimeries de labeur et industries 
graphiques 

184 
Salaires Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Jardineries et graineteries 1760 Aménagement du temps de travail  Lien Lien 

Métallurgie - Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Lien Lien 

Négoce des matériaux de construction 3216 Salaires Lien Lien 

Pâtisserie  1267 Régime de frais de soins de santé Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Septembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372771
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190044_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372836
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20160021_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360854
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0003/boc_20200003_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042308653/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0022/boc_20200022_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042308653/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0022/boc_20200022_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042297400/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042365180
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372793
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042310748/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0017/boc_20200017_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042297412/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0014/boc_20200014_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357821/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360876
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042365322
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042365192
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042365192
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200025_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042310675/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0024/boc_20200024_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042263440/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200033_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042365208
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360907
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0013.pdf
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1 Suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020 relatif à la modernisation du service public de diffusion du droit par l'internet, 
certaines réorganisations opérées sur le site d’information légale « Légifrance » ont emporté la migration des liens correspondant aux accords collectifs 
référencés dans le tableau du mois (cf. colonne « Texte de l’avenant »), de sorte que leur accès pour consultation, direct jusque-là, nécessite désormais 
l’identification préalable du bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) correspondant, au moyen de la référence figurant en bas de page de chaque 
arrêté d’extension (cf. colonne « Arrêté d’extension au JO »). 

Pompes funèbres 759 
Astreintes Lien Lien 

Désignation de l’OPCO EP Lien Lien 

Prestataires de services dans le tertiaire 2098 

Régime de frais de santé Lien Lien 

Régime frais de santé Lien Lien 

Plan d’épargne interentreprises et participation Lien Lien 

Taux de cotisations des ayants droit Lien Lien 

Mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du 
covid-19 

Lien Lien 

Récupération et recyclage (industries / 
commerce) 

637 Prévoyance complémentaire Lien Lien 

Textile (industrie) 18 Dispositif Pro-A Lien Lien 

Transport 16 

Frais de déplacement des ouvriers Lien Lien 

Frais de déplacement des ouvriers Lien Lien 

Prévention et réduction de la pénibilité dans les entreprises du 
transport de déménagement 

Lien Lien 

Travaux publics - Dispositif Pro-A Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042319661&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357897/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0033.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360896
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0050/boc_20190050_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360917
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357908/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360917
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0050/boc_20180050_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372826
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200018_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372866
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200020_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357946/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042310761/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0017/boc_20200017_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325752/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325763/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376894
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20190021_0000_0043.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042344302/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0028.pdf

