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ACTUALITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
Du 1er au 31 juillet 2015 

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

l’arrêté 
d’extension au JO 

Lien vers le 
texte de 
l’avenant 

Charcuterie détail 
 953 Frais de soins de santé Lien Lien 

Charcuterie détail 
 953 Prévoyance complémentaire Lien Lien 

Charcuterie détail 
 953 Frais de soins de santé Lien Lien 

Commerces en gros des viandes 
 1534 La formation professionnelle Lien Lien 

Bricolage 1606 La participation des représentants syndicaux Lien Lien   
Commerce de gros 
 573 Contrat de génération 

 Lien Lien 

Commerces en gros des viandes 
 1534 Fonctionnement et au financement du 

paritarisme Lien Lien 

Horlogerie 
 1044 Modernisation et à la mise en œuvre des CQP Lien Lien 

Bricolage 
 1606 Temps partiel Lien Lien 

Cuirs et peaux 
 207 Salaires Lien Lien 

Prothésistes dentaires et des personnels des 
laboratoires de prothèses dentaires 
 

993 Salaires Lien Lien 

Poissonnerie (commerce de gros) 
 1504 Salaires Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830690&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830690&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830690&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830750&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830750&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0004.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0009/boc_20150009_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0034/boc_20140034_0000_0016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0007/boc_20150007_0000_0014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030865571&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0005/boc_20150005_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030885903&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0015/boc_20150015_0000_0005.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891137&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0013/boc_20150013_0000_0008.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891175&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0013/boc_20150013_0000_0017.pdf
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Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie 
hippophagique, triperie, commerce de volailles 
et gibiers 
 

992 Salaires Lien Lien 

Pâtisserie 
 1267 Salaires Lien Lien 

Exploitation d'équipements thermiques et de 
génie climatique 
 

1256 Répartition de la contribution versée au 
FPSPP  Lien Lien 

Exploitation d'équipements thermiques et de 
génie climatique  
 

1256 
Validation des accords conclus par les 
entreprises dépourvues de délégués 

syndicaux 
Lien Lien 

Exploitation d'équipements thermiques et de 
génie climatique 
 

998 Répartition de la contribution versée au 
FPSPP Lien Lien 

Restauration rapide 
 1501 Pacte de responsabilité Lien Lien 

Industrie textile  
 18 Dialogue économique à  l'emploi des jeunes 

ainsi qu'à l'apprentissage Lien Lien 

Esthétique-cosmétique et de l'enseignement 
technique et professionnel lié aux métiers de 
l'esthétique et de la parfumerie  
 

3032 Prévoyance Lien Lien 

Industries de l'habillement 247 
Moyens, objectifs et priorités de la 

formation professionnelle tout au long 
de la vie 

Lien Lien 

Esthétique-cosmétique 3032 Temps partiel Lien Lien 
Tracteurs, machines et matériels agricoles 
(commerce, location  et réparation) 1404 Salaires  Lien Lien 

Boulangerie pâtisserie (artisanale) 843 Salaires Lien Lien 
Confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286 Salaires  Lien Lien 
Fruits et légumes, épicerie et produits laitiers 
(commerce de détail) 1505 Salaires  lien Lien 

Charcuterie détail 953 Salaires  Lien Lien 
Commerce de détail non alimentaires 
 1517 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (National) - Ingénieurs et cadres 
 650 Barème des appointements minimaux garantis Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891186&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891218&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0014/boc_20150014_0000_0013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891249&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0009/boc_20150009_0000_0027.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891249&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?ctx=eJyLz2FIzWOIL8tjSMpPTmaIL2RQSM4vKsgvSixJ1S8pSk21CgET!QX6LkChgMSi0pLM*Dx9IwNDE31DI30DMwU**xAMPUDlfv5B!o7uQcH6BBS46aNLKgFllRjiMzJL3EpzchgMDQwYABe2No4_&page=1%20corporate/tree:Tree:Top/DateParution/2014/12/06%20NOT%20corporate/tree:Top/NOR/AGRS/%20NOT%20corporate/tree:Top/NOR/AGRF/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891262&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0009/boc_20150009_0000_0027.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030891275&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0026.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030903021&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0050/boc_20140050_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030903035&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0048/boc_20140048_0000_0007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916870&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0012.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916897&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0048/boc_20140048_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916907&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0012/boc_20150012_0000_0029.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916917&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0011/boc_20150011_0000_0014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916937&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0008.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916948&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0010/boc_20150010_0000_0016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921467&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0011/boc_20150011_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931260&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0010/boc_20150010_0000_0027.pdf
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Aide, accompagnement,  soins et services à 
domicile 2941 Régime de prévoyance Lien Lien 

Hôtellerie de plein air 1631 Régime de prévoyance complémentaire Lien Lien 
Photographes 3168 Salaires Lien Lien 
     

 
HAUTE-SAVOIE 

 
Industries métallurgiques, mécaniques, 
électriques, connexes et similaires de Haute-
Savoie 

836 Salaires Lien Lien 

ISERE 
Industries des métaux de l'Isère et des Hautes-
Alpes 
 

2221 Garanties annuels et aux rémunérations 
minimales hiérarchiques (3 annexes) Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030932729&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0010/boc_20150010_0000_0001.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030940587&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0008/boc_20150008_0000_0013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030940613&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0022/boc_20140022_0000_0024.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030907782&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0017/boc_20150017_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931260&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0018/boc_20140018_0000_0009.pdf
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