
CONVENTION COLLECTIVE INTITULÉ ET DATE DE L’ACCORD ARRÊTÉ D’EXTENSION DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Bureaux d'études techniques Accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle Arrêté du 2 octobre 2020 
(JO 03/10/2020) 04/10/2020

Métallurgie Accord du 30 juillet 2O2O relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie Arrêté du 25 août 2020 
(JO 26/10/2020) 27/10/2020

Exploitation cinématographique Accord du 1er septembre 2020 - Activité partielle de longue durée (APLD) – COVID Arrêté du 6 novembre 2020 
(JO 13/11/2020) 14/11/2020

Transport routiers et des activités auxiliaires du transport Accord du 21 octobre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi 
dans le transport routier interurbain de voyageurs

Arrêté du 28 décembre 2020 
(JO 30/12/2020) 31/12/2020

Boissons : distributeurs conseils hors domicile Accord du 14 septembre 2020 sur l’activité partielle de longue durée Arrêté du 20 octobre 2020 
(JO 25/10/2020) 26/10/2020

Imprimeries et industries graphiques Accord paritaire du 16 novembre 2020 - Dispositif spécifique d’activité partielle pour préserver l’emploi 
dans les secteurs objet du présent accord et construire les industries graphiques de demain

Arrêté du 5 janvier 2021 
(JO 16/01/2021) 17/01/2021

Maroquinerie : Industries Accord du 28 octobre 2020 - Activité partielle en cas de réduction d’activité durable Arrêté du 4 janvier 2021 
(JO 16/01/2021) 17/01/2021

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie Accord du 17 septembre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité 
Avenant du 27 octobre 2020 à l’accord du 17 septembre 2020

Arrêté du 18 décembre 2020 
(JO 19/12/2020)

20/12/2020

Cartonnage : industries Avenant n°159 du 16 novembre 2020 - Dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 
pour les entreprises du cartonnage et des articles de papeterie

Arrêté du 4 janvier 2021 
(JO 16/01/2021) 17/01/2021

Ameublement : fabrication Accord du 20 octobre 2020 - Dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi Arrêté du 28 décembre 2020 
(JO 29/12/2020)

30/12/2020

Récupération : industries et commerces Accord du 1er octobre 2020 sur l’activité partielle de longue durée - Avenant du 9 décembre 2020 Arrêté du 5 février 2021 
(JO 06/02/2021)

07/02/2021

Insertion : ateliers et chantiers Accord du 2 novembre 2020 - Activité réduite pour le maintien en emploi Arrêté du 30 décembre 2020 
(JO 31/12/2021)

01/01/2021

Horlogerie Accord du 17 septembre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité 
Avenant du 27 octobre 2020 à l’accord du 17 septembre 2020

Arrêté du 18 décembre 2020 
(JO 24/02/2021) 25/12/2020

Huissiers de justice Avenant n°71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle Arrêté du 5 février 2021 
(JO 06/02/2021)

07/02/2021

Reprographie et commerces de détail de papeterie, 
fournitures de bureau, de bureautique et informatique 
[et de librairie]

 Accord 13 novembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée Arrêté du 5 février 2021 
(JO 06/02/2021)

07/02/2021

Sport Accord du 4 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée pendant la crise de la covid Arrêté du 22 janvier 2021 
(JO 23/01/2021) 24/01/2021

Industrie textile Accord du 24 novembre 2020 - Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée pendant la crise de la Covid Arrêté du 22 janvier 2021 
(JO 23/01/2021) 24/01/2021

Industries de l’habillement Accord du 26 octobre 2020 - Activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité pendant la crise de la covid Arrêté du 22 janvier 2021 
(JO 23/01/2021) 24/01/2021

Cuirs et peaux industrie Accord 28 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Sérigraphie industrie Accord paritaire du 16 novembre 2020- Dispositif spécifique d’activité partielle pour préserver l’emploi dans 
les secteurs objet du présent accord et construire les industries graphiques de demain Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Industrie de la chaussure Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable du 16 octobre 2020 Arrêté du 4 janvier 2021 
(JO 16/01/2021) 17/01/2021

Radiodiffusion Accord du 30 octobre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée Arrêté du 28 décembre 2020 
(JO 29/12/2020) 30/12/2020
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Fleuristes, vente et services des animaux familiers Accord du 18 décembre 2020 - Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée Arrêté du 8 février 2021 
(JO 07/01/2021) 08/01/2021

Commerces de détail non alimentaire Accord du 13 novembre 2020 - Activité réduite pour le maintien en emploi Arrêté du 8 février 2021 
(JO 09/02/2021) 10/02/2021

Industrie et services nautiques Accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée Arrêté du 11 février 2021 
(JO 12/02/2021) 13/01/2021

Plasturgie Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgie Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 27/03/2021) 28/03/2021

Coiffure Accord du 27 novembre 2020 
Dispositif spécifique d’activité partielle : mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus

Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021)

18/03/2021

Agences de voyages Accord relatif à l’activité partielle de longue durée dans les branches du tourisme du 29 décembre 2020 Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021)

18/03/2021

Enseignement privé indépendant Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle 
de longue durée

Arrêté du 10 février 2021 
(JO 11/02/2021) 12/02/2021

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : 
personnel salarié Accord du 17 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée Arrêté du 21 mai 2021 

(JO 12/06/2021)
13/06/2021

Administrateurs et mandataires judiciaires : personnel Accord du 17 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée l’épidémie de coronavirus Arrêté du 21 mai 2021 
(JO 12/06/2021)

13/06/2021

Journalistes Accord du 30 octobre 2020 - Dispositif spécifique d’activité partielle : mesures exceptionnelles liées 
à l’épidémie de coronavirus pour les pigistes de la radiodiffusion Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Greffiers des tribunaux de commerce : personnel Accord du 17 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée Arrêté du 21 mai 2021 
(JO 12/06/2021) 13/06/2021

Navigation intérieure : entreprises de transport Accord du 17 décembre 2020 - Activité réduite pour le maintien de l’emploi Arrêté du 10 février 2021 
(JO 11/02/2021)

12/02/2021

Navigation de plaisance Accord du 18 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée (APLD) Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’ani-
mation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, 
au service des territoires

Accord du 10 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée Arrêté du 18 février 2021 
(19/02/2021) 20/02/2021

Habillement et articles textiles : commerce de détail Accord du 8 décembre 2020 - Dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi Arrêté du 22 janvier 2021 
(JO 23/01/2021) 24/01/2021

Commerces de gros Accord du 8 janvier 2021- Mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Arrêté du 22 février 2021  
(J0 23/02/2021)
Arrêté du 8 mars 2021 modifiant 
l’arrêté du 22 février 2021 

24/02/2021 
18/03/2021

Hôtellerie de plein air Accord du 21 décembre 2021 - Activité partielle en cas de réduction durable d’activité (ALPLD) Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021) 18/03/2021

Expertises en automobiles Avenant n° 77 du 17 novembre 2020 - Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) Arrêté du 19 avril 2021 
(JO 20/04/2021) 21/04/2021

Quincaillerie Commerce cadres Accord de 17 décembre 2020 APLD Arrêté du 9 février 2021 
(JO 10/02/2021)

11/02/2021

Quincaillerie Commerce Employés et agents de maîtrise Accord de 17 décembre 2020 APLD Arrêté du 9 février 2021 
(JO 10/02/2021)

11/02/2021

Tourisme social et familial Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d’activité réduite pour le maintien 
en emploi

Arrêté du 10 février 2021 
(JO 11/02/2021) 12/02/2021
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Enchères publiques et commissaires priseurs Accord du 2 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée - Avenant n° 1 du 12 mars 2021 Arrêté du 29 avril 2021  
(JO 05/05/2021) 06/05/2021

Habillement : maisons à succursales de vente au détail Accord du 30 novembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) Arrêté du 22 janvier 2021 
(JO 30/01) 31/01/2021

Transports publics urbains de voyageurs Accord du 21 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle 
en cas de réduction d’activité durable

Arrêté du 7 janvier 2021 
(JO 28/01/2021) 29/01/2021

Commerce des articles de sport et équipements de loisirs Accord du 10 décembre 2020 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021) 18/03/2021

Blanchisserie-teinturerie et nettoyage Accord du 17 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée Arrêté du 24 février 2021 
(JO 25/01/2021) 26/01/2021

Papiers cartons production - Cadres et ingénieurs 
- OEDTAM Accord du 9 décembre 2020 - Activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME OU APLD) Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Papiers cartons transformation - Cadres et OEDTAM Accord du 9 décembre 2020 - Activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME OU APLD) Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021) 18/03/2021

Horlogerie-bijouterie Accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée Arrêté du 11 mars 2021 
(JO 17/03/2021) 18/03/2021

Tourisme : organismes Activité partielle de longue durée (APLD) - Accord n° 32 du 17 décembre 2020 Arrêté du 19 avril 2021 
(JO 20/04/2021) 21/04/2021

Transports routiers - de marchandises et activités 
auxiliaires et prestation logistique Activité réduite pour le maintien dans l’emploi Accord du 1er mars 2021 Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Avocats : personnel salarié Accord du 22 janvier 2021 - Dispositif Spécifique d’Activité Partielle (DSAP) Arrêté du 2 juillet 2021 
(JO 08/07/2021) 09/07/2021

Charcuterie de détail Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l’activité partielle de longue durée Arrêté du 12 avril 2021 
(JO 15/04/2021) 16/04/2021

Transports aériens : Personnel au sol Accord du 5 mars 2021 - Activité partielle en cas de réduction d’activité durable Arrêté du 29 avril 2021 
(JO 15/05/2021)

16/05/2021

Tracteurs matériels agricoles commerce réparation Accord du 5 février 2021 - Activité partielle de longue durée Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Edition phonographique Accord du 4 mars 2021 - Dispositif spécifique d’activité partielle Arrêté du 25 mai 2021 
(JO 26/05/2021) 27/05/2021

Edition de livres Accord du 4 mars 2021 - Dispositif spécifique d’activité partielle Arrêté du 25 mai 2021 
(JO 26/05/2021) 27/05/2021

Musique : Edition Accord du 4 mars 2021- Dispositif spécifique d'activité partielle Arrêté du 25 mai 2021 
(JO 26/05/2021) 27/05/2021

Carrières et industries de matériaux de construction Accord du 10 février 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée Arrêté du 10 mai 2021 
(JO 11/05/2021) 12/05/2021

Chaussure : commerce succursaliste Accord du 11 décembre 2020 - Activité partielle de longue durée (APLD) Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Chocolaterie, biscuiterie, confiserie Accord du 16 mars 2021 - Dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) Arrêté du 2 juillet 2021 
(JO 06/07/2021) 07/07/2021

Electronique, audio-visuel, équipement ménager : 
commerces et services Accord du 26 janvier 2021 - Activité partielle de longue durée (APLD)  - Avenant n° 1 du 26 mars 2021 Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Caoutchouc Accord du 21 avril 2021 - Activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Hôtels Cafés Restaurants Accord du 25 mai 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle dénommé activité 
réduite pour le maintien dans l'emploi Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Photographie Accord du 10 février 2021 - Activité partielle de longue durée (APLD) Arrêté du 2 juillet 2021  
(JO 06/07/2021) 07/07/2021
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Entreprises de commerce, de location et de réparation 
de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels 
de travaux publics, de bâtiment et de manutention, 
de matériels de motoculture de plaisance, de jardins

Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif APLD Arrêté du 21 mai 2021 
(JO 20/06/2021) 21/06/2021

Taxis Accord du 4 mai 2021- Activité partielle de longue durée : mesures exceptionnelles liées 
à l’épidémie de coronavirus Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Scieries agricoles, exploitations forestières, rouissage, 
teillage du lin

Accord du 17 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée pour répondre 
à une baisse durable d’activité

Arrêté du 31 mai 2021 
(JO 09/06/2021) 10/06/2021

Librairie Accord du 9 avril 2021 - Activité partielle de longue durée (APLD) Non étendu En attente d’un arrêté d’extension

Industries du bois et de l’importation des bois Accord du 28 janvier 2021 relatif à l’activité partielle de longue durée pour répondre 
à une baisse durable d’activité

Arrêté du 2 juillet 2021 
(JO 08/07/2021) 09/07/2021

Immobilier Avenant n°87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée Arrêté du 5 juillet 2021 
(JO 08/07/2021) 09/07/2021
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