
Les conventions collectives 
 
Les 19 conventions collectives signalées concernent l’économie sociale. La majorité d’entre elles sont 
négociées par des organisations employeurs de l’économie sociale, mais quelques-unes s’appliquent à des 
organisations de l’économie sociale sans que celles-ci aient participé à leur négociation.  
Ne sont pas mentionnées les nombreuses conventions collectives qui s’appliquent à des organisations de 
l’économie sociale, tout particulièrement à des SCOP (dont les coopératives agricoles) et aux entreprises 
d’insertion, en raison du champ de l’activité pratiquée. 
 
Aide ou maintien à domicile à but non lucratif, aide ménagère à domicile 
 
Animation , associations culturelles, centres de vacances, centre de loisirs, école de danse, de musique, d´art 
plastique, d´art dramatique, de sport, halte-garderie, crèche parentale, bibliothèque, ludothèque, 
médiathèque, musée, écomusée, maison de la nature, ferme pédagogique, chantier de jeunes, scoutisme, 
MJC, auberge de jeunesse, office des sports, protection de la nature et de l´environnement 
 
Assistants maternels du particulier employeur et associations adhérentes au SNAECSO 
 
Banque et banques populaires 
 
Centres sociaux et socioculturels 
 
Coopératives de consommation 
 
Croix Rouge française 
 
Etudiants (Maisons d´). Foyers, maisons, résidences d´étudiants, hébergement de scolaires, universitaires, 
stagiaires, union nationale des maisons d´étudiants 
 
Formation (Organismes de) 
 
Foyers et services pour jeunes travailleurs 
 
Habitat . Centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat 
 
Handicapés. Etablissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées 
 
HLM - Sociétés coopératives 
 
Hôpitaux. Etablissements privés d´hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif 
 
Missions locales et Paio. Insertion sociale et professionnelle, accompagnement 
 
Mutualité  
 
Sport 
 
Tourisme (Organismes). Organismes indépendants, organismes placés sous autorité territoriale (ou 
établissements publics), guides, conférencier, Gîtes de France, maison de tourisme, station de montagne 
 
Tourisme social et familial. Logements en maisons familiales, centres et villages de vacances à 
équipements légers ou développés, terrains de camping caravaning, séjours ou voyages de vacances ou de 
loisirs, agences de voyage 

 


