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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER

Arrêté du 15 avril 2005 fixant la liste des accords collectifs de branche étendus
pris pour l’application du 4o de l’article 1er de l’ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958

NOR : EQUT0500663A

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des

conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du
transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de
voyageurs, et notamment son article 15 ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :

Art. 1er. − La liste des accords collectifs de branche étendus prévue à l’article 15 du décret du
8 novembre 2004 susvisé figure en annexe au présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,

P. RAULIN

A N N E X E

LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS
PRIS POUR L’APPLICATION DU 4o DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 1958

SECTEUR D’ACTIVITÉ DATE DE L’ACCORD DATE D’EXTENSION

Négoce et distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers .............................. 18 novembre 1998 5 février 1999
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et

d’oléagineux............................................................................................................................................................................. 5 janvier 2000 22 juin 2000
Industries et commerces de la récupération et du recyclage .................................................................................... 26 janvier 1999 19 juillet 1999
Négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ............................................................... 21 mai 1999 20 juillet 2000
Commerce, location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, matériels de travaux

publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et
d’espaces verts ....................................................................................................................................................................... 24 juin 1999 13 mars 2000

Carrières et matériaux de construction .............................................................................................................................. 30 juin 1999 13 décembre 1999
Secteur agricole.......................................................................................................................................................................... 21 juillet 1999 9 décembre 1999
Bâtiment et travaux publics ................................................................................................................................................... 26 août 1999 13 mars 2000
Expédition et exportation de fruits et légumes............................................................................................................... 9 septembre 1999 27 juillet 2000
Fabrication de l’ameublement ............................................................................................................................................... 21 septembre 1999 2 mars 2000
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ................................................................................... 12 juillet 2001 26 juillet 2002
Activités du déchet.................................................................................................................................................................... 21 octobre 1999 21 mars 2000
Commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-

distributeurs de levure ......................................................................................................................................................... 18 novembre 1999 6 mars 2000
Meunerie ....................................................................................................................................................................................... 3 décembre 1999 9 août 2000



28 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115

.

SECTEUR D’ACTIVITÉ DATE DE L’ACCORD DATE D’EXTENSION

Négoce distributeur de boissons.......................................................................................................................................... 16 février 2000 13 octobre 2000

Négoce des matériaux de construction.............................................................................................................................. 2 mars 2000 11 octobre 2000

Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne ........................................................ 6 avril 2000 9 avril 2001

Industries du bois et de l’importation des bois.............................................................................................................. 27 avril 2000 18 avril 2001

Industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne......................................................................................... 27 avril 2000 22 février 2001

Coopératives agricoles, unions des coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricole de fleurs,
de fruits et légumes et de pommes de terre .............................................................................................................. 20 décembre 2000 9 avril 2001

Négoce de bois d’œuvre et produits dérivés .................................................................................................................. 11 janvier 2001 17 avril 2001

Rouissage et teillage du lin.................................................................................................................................................... 24 octobre 2001 17 décembre 2002


