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

Arrêté 
d’extension 

au JO 

Texte de 
l’avenant 

Ameublement (fabrication) 1411 

Complémentaire de frais de santé Lien Lien 
 

Développement de la formation professionnelle Lien Lien 

Salaires Lien Lien 

Automobile 1090 
Garanties du régime professionnel complémentaire de santé Lien Lien 

Tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016 Lien Lien 

Bâtiment et des travaux publics (ETAM) _ Régime national de prévoyance Lien Lien 

Boulangerie-pâtisserie artisanale 843 
Commissions paritaires régionales Lien Lien 

Prévoyance Lien Lien 

Commerce de détail de l'habillement et des 
articles textiles 1483 Remboursement de frais de santé Lien Lien 

Commerce de détail des fruits et légumes, 
épicerie et produits laitiers 1505 Remboursement de frais de santé Lien Lien 

Commerces et services de l'audiovisuel, de 
l'électronique et de l'équipement ménager 1686 Organisation du travail à temps partiel Lien Lien 

Imprimerie de labeur et des industries 
graphiques 184 Dialogue social et revitalisation des bassins graphiques Lien Lien 

Pompes funèbres 759 Régime professionnel de frais de santé Lien Lien 

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Du 1er au 30 avril 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402593&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402593&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0005/boc_20160005_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032377174&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0001.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0004.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032456498&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0034/boc_20140034_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032407812&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032407812&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0049/boc_20150049_0000_0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032372440&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0050/boc_20150050_0000_0012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032407827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0049/boc_20150049_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402626&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032429972&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032430053&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0008.pdf
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Propreté et services associés 3043 Financement du régime de frais de santé Lien Lien 

Rouissage-teillage du lin 1659 
Classifications Lien Lien 

 
Complémentaire de frais de santé et au régime de prévoyance Lien Lien 

Services à la personne  3127 Formation professionnelle tout au long de la vie Lien Lien 

Transports routiers et activités auxiliaires 16 Salaires Lien Lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032429972&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032472209&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0020/boc_20140020_0000_0008.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032472209&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0050/boc_20150050_0000_0013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032407727&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0049/boc_20150049_0000_0017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032377198&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0050/boc_20150050_0000_0024.pdf

	Du 1er au 30 avril 2016

