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LISTE DES BRANCHES AYANT MIS EN PLACE 
DES COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES
0083 - CCN des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes
0233 - CC Départementale des maîtres et artisans tailleurs de la Loire-Atlantique
0303 - CC Régionale de la couture parisienne
0528 - Blanchisserie Nord Pas de Calais
0567 - CCN Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent
0673 - CCN de la fourrure
0759 - CCN des pompes funèbres
0780 - CC Régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne
0843 - Boulangeries pâtisseries artisanales
0953 - Charcuterie de détail
0992 - CCN de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
1256 - CCN des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation
1267 - CCN de la pâtisserie
1411 - CCN de la fabrication de l'ameublement
1504 - CCN de la poissonnerie
1589 - CCN Mareyeurs expéditeurs
1605 - CCN des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation
1978 - CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
2002 - CC interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie
2219 - CC des taxis parisiens salariés
2410 - CCN des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, 
aliments de l'enfance et de la diététiques, préparation pour entremets et desserts ménagers des glaces sorbets et crèmes glacées
2596 - CCN de la coiffure et des professions connexes
3032 - CCN de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique 
et de la parfumerie
2111- CCN des salariés du particulier employeur
2395 - CCN des assistants maternels du particulier employeur
1147 - CCN du personnel des cabinets médicaux
1619 - CCN des cabinets dentaires
1996 - CCN Pharmacie d’officine
2564 - CCN des vétérinaires (praticiens salariés)
1875 - CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié
1850 et 1000 - CCN des Cabinets d’avocats (personnels salariés et avocats salariés)
2332 - CCN des entreprises d’architecture
2335 - CCN du personnel des agences générales d'assurances
1921 - CCN du personnel des huissiers de justice
2543 - CCN des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers
3213 - (ex 726) - CCN des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs
87 - CCN du personnel des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes
2691 - CCN de l’enseignement privé indépendant (hors contrat)
1951 - CCN des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile
2978 - CC du personnel salarié des agences de recherches privées
959 - CCN des laboratoires d’analyses médicales extra hospitaliers
2706 - CCN du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
2785 - CCN des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
et des offices de commissaires-priseurs judiciaires
240 - CCN du personnel des greffes des tribunaux de commerce
2329 - CCN des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié
Secteur Production agricole SA1
Secteur Travaux agricoles SA2
Secteur Propriété forestière SA3
Secteur CUMA SA4
Secteur Entreprises de travaux forestiers SA6
7018 - CCN du personnel des entreprises du paysage (IDCC paysagistes)
1659 -CCN du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992
7010 - Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles
1090 - Services de l'automobile
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