
Plateforme expert droit du travail  – Actualité des principales Conventions Collectives du secteur artisanal – décembre 2016 

 
 
 
 
 

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

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Atelier et chantiers d'insertion  3016 
Salaires minima Lien Lien  

Prévoyance Lien Lien 

Automobile (services) 1090 

Création d’une association paritaire dédiée aux actions de 
solidarité et de prévention mises en œuvre dans le cadre du RPCS Lien Lien 

Accord paritaire national relatif au RNCSA et au RNQSA pour 
l’année 2017 Lien Lien 

Bâtiment (cadres) 2420 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Bâtiment (ETAM) 2609 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien  Lien  

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 décembre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578561&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0016/boc_20140016_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033561281&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0026/boc_20140026_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0010.pdf
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Bâtiment (ouvriers employés par les 
entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) 1596 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien  Lien  

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien  Lien  

Bâtiment (ouvriers employés par les 
entreprises occupant plus de 10 salariés) 1597 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien  Lien  

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activité 
qui s’y rattachent  567 

Travail dominical Lien Lien 

Fusion de conventions collectives Lien Lien 
 
Confiserie, chocolaterie, biscuiterie  
(détaillants et détaillants-fabricants) 
 

1286 Salaires Lien  Lien  

Déchet 2149 

Inaptitude à la conduite Lien Lien 

Nouveau modèle de protection sociale Lien Lien 

Garanties décès et invalidité des salariés Lien Lien 
Papiers-cartons et celluloses (production 
/ ingénieurs et cadres)  700 Organisation des réunions paritaires Lien Lien 

Papiers-cartons et celluloses (production 
/ OEDTAM) 1492 Organisation des réunions paritaires Lien Lien 

Papiers-cartons et industries connexes 
(transformation / OEDTAM) 1495 Organisation des réunions paritaires Lien Lien 

Papiers-cartons et pellicule cellulosique 
(transformation / ingénieurs et cadres)  707 Organisation des réunions paritaires Lien Lien 

Plasturgie 292 Compte personnel de formation Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787295&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0011/boc_20160011_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787295&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0038/boc_20160038_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511954&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0012/boc_20160012_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0020/boc_20150020_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033787354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0017.pdf
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Poissonnerie (commerce de gros) 1504 Salaires Lien  Lien  

Rouissage-teillage de lin 1659 Egalité professionnelle Lien  Lien  
Thermique et climatisation (cadres, 
ingénieurs et assimilés) 

1256 
 Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties Lien Lien 

Thermique et génie climatique (ouvriers, 
et ETAM) 

998 
 

Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties Lien Lien 

Montants des primes et indemnités conventionnelles Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 
du transport  16 

Inaptitude à la conduite Lien Lien 

Nouveau modèle de protection sociale Lien Lien 

Garanties décès et invalidité des salariés Lien Lien 

Rémunération du transport sanitaire Lien Lien  

Travaux publics (cadres) 2409 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Travaux publics (ETAM) 2614 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien Lien  

Travaux publics (ouvriers) 1702 

Participation des salariés aux résultats des entreprises Lien Lien 

Plans d’épargne interentreprises Lien Lien 

Plan d’épargne salariale Lien Lien 

Règlement plan d’épargne salariale à 5 ans Lien Lien 

Régime de prévoyance Lien  Lien  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511983&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0012/boc_20160012_0000_0015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033560375&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0024/boc_20150024_0000_0031.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033561292&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033561292&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033561292&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033553641&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0035/boc_20160035_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511992&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033463927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0032/boc_20160032_0000_0007.pdf

	Du 1er au 31 décembre 2016

