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Liste accords de branche Travail Temporaire 
 

TYPE DATE STATUT THEMES 
SOUS 

THEMES 
NOM DEPOT EXTENSION 

Avenant 03/02/2012 Permanents 
 

Salaires 
Avenant du 3 février 2012 modifiant l'accord national du 23/01/1986 

relatif aux salariés permanents des ETT  
19/6/12 

Accord 13/06/2012 Intérimaires 
 

Tutorat Accord du 13 juin 2012 portant mise en œuvre du tutorat intérimaire 18/07/12 28/02/13 

Accord 21/09/2012 
Permanents 

& 
Intérimaires 

Formation Formation 
Accord du 21 septembre 2012 relatif au développement de la formation 
tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail 

temporaire 
10/01/13 22/07/13 

Avis 
d'interprétation 

02/10/2012 
 

Formation 
 

Avis d'interprétation du 2 octobre 2012 relatif à l'article 10 de l'accord du 
22 juin 2011 constitutif du FAF-TT, organisme collecteur paritaire agrée 

de la branche du TT 
10/01/13 

 

Avenant 07/12/2012 
Permanents 

& 
Intérimaires 

Formation FPSPP 
Avenant n°3 du 7 décembre 2012 à l'accord relatif à la contribution au 

FPSPP 
04/02/13 N/A 

Avenant 14/02/2013 
   

Avenant à l'accord du 13 janvier 2010 relatif à la désignation des 
organismes assureurs du régime de prévoyance des intérimaires cadres 

et non cadres 
  

 
15/02/2013 Permanents 

  
Accord national du 15/02/13 relatif à la mise en œuvre de la classification 

des emplois des salariés permanents des ETT  
11/02/14 

 
17/05/2013 

Organismes 
pro   

Accord du 17/05/13 constitutif de l'OME 
  

Accord 10/07/2013 Intérimaires 
  

Accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés intérimaires 

29/07/13 22/02/14 

 
11/10/2013 Formation 

  
Avenant n°4 du 11/10/13 à l'accord relatif à la contribution au FPSPP 

  

Avenant 27/06/2014 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°3 a l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance 
des intérimaires non cadres et à l'annexe règlement intérieur du fonds de 

solidarité professionnelle 
11/08/14 11/03/15 

Avenant 27/06/2014 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°1 à la convention d'assurance entre les partenaires sociaux 
du travail temporaire et l'OCIRP pour la rente éducation 

09/10/14 N/A 

Avenant 27/06/2014 Intérimaires Prévoyance  
 

Avenant n°1 à la convention d'assurance entre Réunica Prévoyance et 
les partenaires sociaux du travail temporaire relative au régime de 

prévoyance des intérimaires non cadres 
09/10/14 N/A 
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Accord 26/09/2014 
Permanents 

& 
Intérimaires 

Formation 
 

Accord du 26/09/14 relatif au développement de la formation tout au long 
de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire 

24/10/14 11/03/15 

Avenant 09/10/2014 
Permanents 

& 
Intérimaires 

Formation FPSS 
Avenant n°5 du 9 octobre 2014 à l'accord relatif à la contribution au 

FPSPP 
06/11/14 N/A 

 
21/11/2014 Intérimaires Prévoyance 

 

Avenant n°2 du 21/11/14 à l'accord du 13/01/10 relatif à la désignation 
des organismes assureurs du régime de prévoyance des intérimaires 

cadres 
15/01/15 N/A 

 
21/11/2014 Intérimaires Prévoyance 

 

Avenant n°2 du 21/11/14 à l'accord du 13/01/10 relatif à la désignation 
des organismes assureurs du régime de prévoyance des intérimaires 

non cadres 
15/01/15 N/A 

Avenant 31/01/2015 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°3 du 31/01/15 à l'accord du 10/07/09 relatif au régime de 
prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe règlement intérieur du 

FSP 
05/03/15 2/11/15 

Avenant 31/01/2015 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°4 du 31/01/15 à l'accord du 10/07/09 relatif au régime de 
prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe règlement intérieur 

du FSP 
05/03/15 2/11/15 

Accord 22/05/2015 
Organismes 

pro 
Formation 

 
Accord du 22 mai 2015 portant révision de l'accord constitutif du FAF-TT 25/06/15 7/12/15 

Accord 04/06/2015 Intérimaires Prévoyance 
 

Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des 
salariés intérimaires 

02/07/15 17/12/15 

Accord 03/07/2015 Permanents Salaires 
 

Accord du 3 juillet 2015 relatif aux salaires minima conventionnels des 
salariés permanents des ETT 

03/09/15 7/12/15 

Avenant 27/11/2015 
Organismes 

pro 
OME 

 
Avenant n°1 du 27 novembre 2015 à l'accord du 17 mai 2013 constitutif 

de l'OME de la branche du TT 
14/01/16 

24/05/16 JO 
du 02/06/16 

Accord 14/12/2015 Intérimaires Prévoyance 
 

Accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des 
salariés intérimaires 

14/01/16 
 

Accord de 
méthode 

15/04/2016 Intérimaires Prévoyance 
 

Accord de méthode du 15 avril 2016 visant à l'élaboration d'un accord 
relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non 

cadres au sein de la branche du travail temporaire 
03/06/16 

 

Avenant 05/02/2016 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°4 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au 
régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe règlement 

intérieur du FSP 
03/06/16 

 

Avenant 05/02/2016 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°5 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au 
régime de prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe 

règlement intérieur du FSP 
03/06/16 
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Avenant 15/04/2016 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenants n°1 du 15 avril 2016 à la convention d'assurance entre 
Réunica Prévoyance / l'OCIRP et les partenaires sociaux du travail 
temporaire pour les intérimaires non cadres (suite avenant n°4 du 

31.01.15) et les intérimaires cadres (suite avenant n°3 du 31.01.15) 

28/07/16 
 

Avenant 01/07/2016 Intérimaires Formation 
 

Avenant n°1 du 1er juillet 2016 à l'accord du 26 septembre 2014 relatif 
au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle 

au sein de la branche du travail temporaire 
14/09/16 

 

Avenant 16/09/2016 Intérimaires Prévoyance 
 

Avenant n°5 et n°6 du 16 septembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 
relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et non cadres et 

à l'annexe règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle 
24/10/16 

En cours 
d'extension 

Avenant 30/09/2016 Intérimaires Santé 
 

Avenant n°1 du 30 septembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 
relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires 

05/12/16 
En cours 

d'extension 

Avenant 09/12/2016 Intérimaires Santé 
 

Avenant n°2 du 9  décembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif 
au régime de frais de santé des salariés intérimaires 

En cours de 
dépôt 

En cours 
d'extension 

 


