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COPAREF Auvergne-Rhône-Alpes 158433 157134 

COPAREF Bretagne 188561 188550 

COPAREF Centre 181936 181941 

COPAREF Grand Est 159381 159371 

COPAREF Hauts-de-France  162402 

COPAREF Normandie 181397 181394 

COPAREF Occitanie 162665 162659 

COPAREF Pays de la Loire 183539 183538 

COPAREF Provence Côte d’Azur 178502 178477 

CPNE Commerce de détail et de gros à 

prédominance alimentaire 
144209  

CPNE de la banque 187116  

CPNE de la branche assainissement et 

maintenance industrielle 
172450  

CPNE de la branche Banque Populaire 157189  

CPNE de la branche Caisse d’Épargne 156819  

CPNE de la branche de la miroiterie 148859  

CPNE de la branche de l’union des chambres 

syndicales des métiers du verre 
180748  

CPNE de la branche des casinos autorisés 167354  

CPNE de la branche des entreprises de la 

maintenance, distribution et location de matériels 

agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de 

manutention, de motoculture de plaisance et 

activités connexes 

218654  

CPNE de la branche des experts comptables et 

commissaires aux comptes 
189006  

CPNE de la branche du Crédit Mutuel 221118  

CPNE de la branche ferroviaire 209234  

CPNE de la branche mutualité 160301  

CPNE de la métallurgie 140044  

CPNE de la presse et des agences de presse 188792  

CPNE de la transformation des matières plastiques 181670  

CPNE de l’agriculture 140046  

CPNE de l’industrie du caoutchouc 152234  

CPNE de l’industrie hôtelière 146952  

CPNE de l’industrie textile 152996  

CPNE de l’ingénierie, des services informatiques et 

du conseil 
177507  

CPNE des articles de sport et équipements de loisirs 206181  

CPNE des industries chimiques 149533  



  

CPNE des industries de santé (CPNEI) – branche de 

l’Union 
151213  

CPNE des industries de santé (CPNEIS) - branche 

industrie pharmaceutique 
151235  

CPNE des industries pétrolières 184242  

CPNE des réseaux de transports publics urbains de 

voyageurs 
192070  

CPNE des télécommunications 160290  

CPNE du secteur alimentaire 174761  

CPNE du travail temporaire 151494  

CPNE de l’édition 194334  

CPNE ports et manutention portuaire 154550 
 

 

CPNE de l’association des employeurs des 

universités et des instituts catholiques de France 
193868  

CPNEF de l’audiovisuel 141659  

CPNEF de la publicité 219819  

CPNEF des acteurs du lien social et familial : centres 

sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 

jeunes enfants, associations de développement 

social local 

183194  

CPNEF des espaces de loisirs, d'attractions et 

culturels 
156353  

CPNEF des institutions de retraite complémentaire 188575  

CPNEF des organisations professionnelles de 

l’habitat social 
190816  

CPNEF des personnels des structures associatives 

cynégétiques 
150175  

CPNEF inter-secteurs papier carton 147503  

CPNEF des personnels sédentaires du transport 

maritime 
190545  

CPNEF industries de la maroquinerie 198842  

CPNEF des entreprises sociales pour l’habitat 215625  

CPNEFP commerces de détail de papeterie, 

fournitures de bureau, de bureautique et 

d'informatique, de matériel, machines, de mobilier 

de bureau et de librairie 

159806  

CPNEFP dans les établissements d'enseignement 

privés sous contrat 
171588  

CPNEFP de la branche Crédit Agricole 158566  

CPNEFP de la branche de la répartition 

pharmaceutique 
170128  

CPNEFP de la branche des industries et commerces 

de la récupération 
200697  

CPNEFP de la branche des prestataires de services 

du secteur tertiaire 
172872  

CPNEFP de la branche des remontées mécaniques 

et des domaines skiables 
174225  

CPNEFP de la branche du commerce de détail non 

alimentaire 
153116  

CPNEFP de la branche pêche de loisir et de la 

protection du milieu aquatique 
172628  



  

CPNEFP de la restauration collective 145292  

CPNEFP de la restauration rapide 174360  

CPNEFP de la vente à distance 172836  

CPNEFP de l'enseignement privé hors contrat 168759  

CPNEFP des commerces de gros 153275  

CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, 

de l'électronique et de l'équipement ménager 
143879  

CPNEFP des employés des entreprises à succursales 

du commerce de détail de la chaussure 
202872  

CPNEFP des entreprises de commission, de 

courtage et de commerce intra-communautaire et 

d'importation-exportation 

143671  

CPNEFP des équipements thermiques et de génie 

climatique 
171414  

CPNEFP des grands magasins et magasins 

populaires 
153857  

CPNEFP des jardineries et graineteries 140040  

CPNEFP des sociétés d'assurances 141625  

CPNEFP du négoce de l’ameublement 196572  

CPNEFP MSA (mutualité sociale agricole) 149290  

CPNEFP union des caisses nationales de sécurité 

sociale 
200092  

CPEFP de la couture 200892  

Liste à défaut de convention collective AGEFOS 

PME 
167300  

Liste à défaut de convention collective OPCALIA 172266  
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