MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3251
Convention collective nationale
IDCC : 1517. – COMMERCES DE DÉTAIL NON ALIMENTAIRES
Antiquités, brocante, galeries d’art (œuvres d’art),
arts de la table, coutellerie, droguerie,
équipement du foyer, bazars, commerces ménagers,
modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie

AVENANT N° 2 DU 22 JUIN 2015
À L’ACCORD DU

22 JUIN 2015 RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ
NOR : ASET1550861M
IDCC : 1517

Vu l’accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche, et
conformément à son article 4 « Organismes recommandés par la branche »,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Organisme de santé recommandé par la branche
Les signataires recommandent l’organisme assureur suivant :
APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale, dont le siège social est : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
Les entreprises entrant dans le champ d’application de la branche du commerce de détail non
alimentaire (IDCC 1517) peuvent s’affilier auprès de cet organisme pour la couverture santé de leurs
salariés, dans des conditions préférentielles négociées par les partenaires sociaux représentatifs dans
la branche.
Article 2
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le
texte du présent accord sera déposé en autant d’exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du
conseil des prud’hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait à Paris, le 22 juin 2015.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
SNCAO ;
SNAN ;
CSNEDT ;
CPGA ;
FNDMV ;
CSNEFBCM ;
CSMM ;
FFDDEFB ;
FCSJPE.
Syndicats de salariés :
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT.
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