
 
  
  

JORF n°0231 du 5 octobre 2011 
  

Texte n°60 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 8 juillet 2011 portant extension d’accord s et d’avenants examinés en 

commission des accords de retraite et de prévoyance  du 23 mai 2011  
  

NOR: ETSS1119260A 
  
  
  
  
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, 
  
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ; 
  
Vu l’arrêté du 15 novembre 1961 et les arrêtés successifs portant extension de la 
convention collective nationale des exploitations frigorifiques (n° 200) du 10 juillet 1956 et 
des textes qui l’ont modifiée ou complétée ; 
  
Vu l’arrêté du 21 décembre 1967 et les arrêtés successifs portant extension de la 
convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de 
l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (n° 431) du 3 juillet 1967 et des textes 
qui l’ont modifiée ou complétée ; 
  
Vu l’arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention 
collective nationale de l’hôtellerie de plein air (n° 1631) du 2 juin 1993 et des textes qui 
l’ont modifiée ou complétée ; 
  
Vu l’avenant n° 2 du 2 novembre 2010 (BO 2010/50) à  l’avenant n° 67 du 15 décembre 
2004 modifiant les dispositions relatives à la rente éducation, instaurant une rente 
handicap, et reconduisant la désignation des organismes assureurs, conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques (n° 200) du 10 juillet 
1956 ; 
  
Vu l’accord du 15 novembre 2010 (BO 2011/4) modifiant le taux de cotisations du régime 
de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de 
prévoyance pour le personnel de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (n° 
431) du 3 juillet 1967 ; 
  
Vu l’avenant n° 4 du 14 décembre 2010 (BO 2011/4) à  l’accord du 9 mars 2004 adaptant 
les dispositions du régime de prévoyance aux dispositions légales, conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (n° 1631) du 2 juin 1993 ; 
  
Vu les demandes d’extension présentées par les organisations signataires ; 
  



Vu les avis publiés au Journal officiel du 5 mai 2011 ; 
  
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
  
Vu l’avis motivé de la commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en 
séance du 23 mai 2011, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1   
  
  
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés 
et leurs ayants droit compris dans le champ d’application de la convention collective 
nationale des exploitations frigorifiques (n° 200) du 10 juillet 1956, les dispositions de 
l’avenant n° 2 du 2 novembre 2010 (BO 2010/50) à l’ avenant n° 67 du 15 décembre 2004 
modifiant la rente éducation, instaurant une rente handicap et reconduisant la désignation 
des organismes assureurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.  
  
Article 2   
  
  
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés 
et leurs ayants droit compris dans le champ d’application de la convention collective 
nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l’imprimerie de labeur et des 
industries graphiques (n° 431) du 3 juillet 1967, l es dispositions de l’accord du 15 
novembre 2010 (BO 2011/4) modifiant le taux de cotisations du régime de prévoyance, 
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.  
  
Article 3   
  
  
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés 
et leurs ayants droit compris dans le champ d’application de la convention collective 
nationale de l’hôtellerie de plein air (n° 1631) du  2 juin 1993, les dispositions de l’avenant 
n° 4 du 14 décembre 2010 (BO 2011/4) à l’accord du 9 mars 2004 adaptant les 
dispositions du régime de prévoyance aux dispositions légales, conclu dans le cadre de la 
convention collective susvisée.  
  
Article 4   
  
  
L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe 
du présent arrêté, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant 
à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.  
  
Article 5   
  
  
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 



République française.  
  
Annexe   
  
  
  
  
A N N E X E  
  
Article 1er. ― Convention collective nationale des exploitations frigorifiques (n° 200). 
  
Article 2. ― Convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel 
de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (n° 431). 
  
Article 3. ― Convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (n° 1631).  
  
  
Fait le 8 juillet 2011.  
  
Le ministre du travail,  
de l’emploi et de la santé,  
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur de la sécurité sociale,  
D. Libault  
La ministre du budget, des comptes publics  
et de la réforme de l’Etat,  
porte-parole du Gouvernement,  
Pour la ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur du budget :  
Le sous-directeur,  
R. Gintz  
  
Nota. ― Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules 
conventions collectives, disponibles au centre de documentation de la direction de 
l’information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).  
  
  
 


