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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 (entreprises d'installation sans 
fabrication) 

1412 Salaires, prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte Lien Lien  

Aide, accompagnement, soins et services 
à domicile  2941 Congés payés Lien Lien 

Automobile  1090 Actualisation du RNQSA et du RNCSA Lien Lien 

Bâtiment – ouvriers (entreprises occupant 
jusqu’à 10 salariés) 1596 

Formation professionnelle Lien Lien 

Contrat de génération Lien Lien 

Salaires (Rhône - Alpes) Lien Lien 

Bâtiment – ouvriers (entreprises occupant 
plus de 10 salariés) 1597 

Formation professionnelle Lien Lien 

Contrat de génération Lien Lien 

Salaires (Rhône - Alpes) Lien Lien 
Bâtiment (cadres) 2420 Contrat de génération Lien Lien 

Bâtiment (employés, techniciens et 
agents de maîtrise) 2609 

Contrat de génération Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie 843 Salaires Lien Lien 

Cartonnage (industries) 489 Salaires Lien Lien  
Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 
alimentation fine (commerce de gros) 1624 Classifications Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 31 juillet 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138787&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071062&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0029/boc_20160029_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035070966&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0016/boc_20170016_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071020&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035211174&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071020&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138787&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035071049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035316127&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138787&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0009.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035298030&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0017/boc_20170017_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035089677&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0008/boc_20170008_0000_0011.pdf
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Maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de 
bâtiment, de manutention, de motoculture 
de plaisance et activités connexes 

1404 

Formation professionnelle Lien Lien 

Dialogue social Lien Lien 

Durée, aménagement et réduction du temps de travail Lien Lien 
Maroquinerie, articles de voyage, chasse-
sellerie, gainerie, bracelets en cuir 2528 Salaires Lien Lien 

Métallurgie (Savoie) 822 Salaires Lien Lien 
Miroiterie, transformation et négoce du 
verre 1499 Salaires Lien Lien  

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

1539 Salaires Lien Lien 

Pâtes alimentaires sèches et du couscous 
non préparé 1987 Salaires, primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités Lien Lien  

Quincaillerie, fournitures industrielles, 
fers, métaux et équipement de la maison 
des cadres, des employés et personnel de 
maîtrise (commerce) 

731 & 1383 Salaires Lien Lien 

Services à la personne 3127 Salaires Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035259407&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0016/boc_20170016_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035259407&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0016/boc_20170016_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035259423&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0016/boc_20160016_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035298019&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138787&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035316138&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0019/boc_20170019_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035297977&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035096791&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0009/boc_20170009_0000_0011.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035316162&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0015/boc_20170015_0000_0014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035316051&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0013/boc_20170013_0000_0025.pdf

	Du 1er au 31 juillet 2017

