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ACTUALITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
 

Du 1er au 30 novembre 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 

Accord national interprofessionnel  Affectation des ressources du fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels Lien Lien 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui 
s'y rattachent 

567 
 Salaires Lien Lien 

Boucherie-Charcuterie 992 Salaires Lien Lien 

Bureaux d'étude techniques 1486 OPCA Lien Lien 

Céramique (industrie) 1558 Salaires Lien Lien 

Chaussure et articles chaussants (industrie) 1580 

Salaires des ouvriers et employés dont le 
coefficient est inférieur à 200 Lien 

Lien 

Salaires des salariés dont le coefficient est 
égal ou supérieur à 200 Lien 

Entreprises d’expédition et d’exportation de 
fruits et légumes 1405 Salaires Lien Lien 

Fabrication du verre à la main, semi-
automatique et mixte  1821 

OPCA Lien Lien 

Salaires Lien Lien 
Imprimerie de labeur et des industries 
graphiques  184 Salaires Lien Lien 

Industrie textile  18 Sécurisation et formation professionnelle Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474700&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0013/boc_20150013_0000_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463754&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031460707&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0027/boc_20150027_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474710&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0017/boc_20150017_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031460674&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635944&cidTexte=KALITEXT000031493486&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474667&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635436&cidTexte=KALITEXT000031493504&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635436&cidTexte=KALITEXT000031493517&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031490172&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0030/boc_20150030_0000_0009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031490091&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0023/boc_20150023_0000_0018.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463743&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0033/boc_20150033_0000_0020.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474656&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0024/boc_20150024_0000_0028.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474684&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0009/boc_20150009_0000_0026.pdf
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Mécanique du bois et des scieries, négoce et 
importation des bois 158 Salaires Lien Lien 

Paysage (entreprises du)  

Prévoyance Lien Lien 
Régime collectif de prévoyance, frais de santé 
et retraite supplémentaire des salariés relevant 

de l'AGIRC 
Lien Lien 

Plasturgie 292 Formation professionnelle tout au long de la 
vie Lien Lien 

Propreté 3043 Prime annuelle Lien Lien 

Transport routier et activités auxiliaires 16 Garantie de l'emploi Lien Lien 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469822&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0030/boc_20150030_0000_0004.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031536288&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635325&cidTexte=KALITEXT000031184871&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031536271&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635325&cidTexte=KALITEXT000031184852&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444847&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=463500F2722903EB0E3BEEBB5C8BB623.tpdila11v_3?idConvention=KALICONT000005635856&cidTexte=KALITEXT000030977967&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463722&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0023/boc_20150023_0000_0016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031528510&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031528510&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0052/boc_20130052_0000_0007.pdf
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