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Avis au lecteur

La date de mise à jour correspond à la date de publication au  Bulletin officiel des conventions 
collectives  (BOCC) du dernier texte pris en compte dans la présente édition.

Le BOCC est accessible via le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Pour identifier la convention collective applicable à votre entreprise, vous trouverez des 
informations sur votre bulletin de paie ou sur l’avis affiché sur votre lieu de travail. Vous pouvez 
également vous adresser aux représentants du personnel de votre entreprise.

Pour vous aider à comprendre ou à appliquer une convention collective :

 ■ le site www.travail-emploi.gouv.fr

 ■ le site www.service-public.fr

 ■  les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’em-
ploi (DIRECCTE).

Cette publication est accessible aux personnes en situation de handicap. Elle peut être lue 
par tous types de lecteurs d’écrans avec une restitution du texte par synthèse vocale ou par 
afficheur braille. 
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Texte antérieur :
 ■ Accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial (arrêté d‘extension du 
24 mai 2013).

Texte de base du 22 mars 2017  
(arrêté d‘extension du 28 avril 2017) .

Modifié et complété par :

 ■ Accord « Méthode de négociation » du 22 mars 2017 ;

 ■ Accord « OPCA » du 25 juillet 2017 (arrêté d‘extension du 26 décembre 2017)  ;

 ■  Avenant n° 1 « Modification de la convention collective » du 23 avril 2018 (arrêté 
d‘extension du 16 octobre 2019)  ;

 ■ Avenant n° 2 « Modification de la convention collective » du 23 avril 2018 ;

 ■ Avenant n° 3 « Modification de la convention collective » du 2 juillet 2018 ;

 ■  Avenant n° 4 « Compte rendu d‘activité » du 17 septembre 2018 (arrêté 
d‘extension du 16 octobre 2019)  ;

 ■  Avenant n° 5 « Développement du dialogue social et son financement » du 
26 novembre 2018 (arrêté d‘extension du 17 février 2020)  ;

 ■  Accord professionnel « OPCO des entreprises à forte intensité de main-
d’œuvre » du 14 mars 2019 ;

 ■ Accord « Désignation de l’opérateur de compétences (OPCO) » du 
14 mars 2019 (arrêté d‘extension du 17 février 2020) .
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Signataires

Organisation patronale :
 ■ PEPS.

Syndicats de salariés :
 ■ CGT ;

 ■ CFDT ;

 ■ CFTC ;

 ■ CFE-CGC ;

 ■ FEC FO.

Adhésion :
 ■ FEPS, par lettre du 19 décembre 2017.


