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Le temps du muguet
« Il est revenu le temps du muguet 

« Comme un vieil ami retrouvé…  ».

(Le temps du muguet, paroles de Francis Lemarque)

Refleurissent en effet des slogans,

Presqu’aussi beaux qu’avant.

Comme il y a 50 ans :

« L’imagination au pouvoir » ;

« Prenons nos désirs pour des réalités » ;

« Sous les pavés la plage » ;

« Soyons réalistes, demandons l’impossible »…

Les ex-taggeurs des murs de la Sorbonne sont devenus, il est vrai, les conseillers 
du Prince.

Recyclés par ordonnances,

Leurs mots d’ordre ont aujourd’hui d’autres consonnances :

• Créativité et performance ;

• Loyauté et transparence ;

• Élasticité du possible ;

• Sur mesure accessible ;

• Droit social maison ;

• Fixé par convention ;

• Modernité et simplification ;

• Dialogue et compromis ;

• Équité et profits…

Mais, le tout… avec appétit !

Car « le temps du muguet ne dure jamais ». 

Si tous ses bouquets venaient à faner,

Pour vous, « rien n’aurait changé ».

Il s’en serait « allé le temps du muguet », 

« Comme un vieil ami fatigué », 

Il ne vous aurait « laissé »

Qu’« un peu de son printemps »,

Qu’« un peu de ses vingt ans ». u

Éditorial 
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Marie HAUTEFORT 

abasourdies par l’ampleur de la réforme 
du droit du travail, les entreprises tout 
comme les organisations syndicales 
sont quelque peu tétanisées devant 

les nouvelles règles du jeu. Pourtant, 
puisque les entreprises assujetties à la 

négociation obligatoire n’ont pas le choix 
de l’abstention, autant s’approprier la 

réforme. 

négociation d’entreprise : 
passer de la défiance à l’envie

Émergeant à peine 
de la loi Rebsa-
men et n’ayant 
pas encore eu le 

temps de décliner les sou-
plesses de la loi El Khomri, 
les entreprises ont vu arri-
ver en rafale les ordon-
nances Macron et plus 
particulièrement celle qui 
porte sur les nouvelles 
règles en matière de négo-
ciation (1).

En publiant ces dernières avec la plus grande 
célérité, le Gouvernement affirmait répondre 
au vœu de souplesse exprimé par le patronat 
en vue de la relance de l’économie. Mais, pour 
des raisons qu’il n’y a pas lieu d’analyser ici, les 
employeurs ressentent, devant le dispositif, de la 
timidité pour ne pas dire plus. Un sentiment qui, 
chez les syndicalistes traditionnels, se mue en 

(1) Ord.  n°  2017-1385, 22  sept.  2017 complétée par 
Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2018 et ratifi ée avec quelques 
correctifs par L. n° 2018-217, 29 mars 2018.

appréhension, tant ils ont 

entendu dire que l’objec-

tif était de réduire les ac-

quis sociaux des salariés.

On assiste donc, depuis 

le début de l’année, à l’at-

tentisme des employeurs, 

anxieux de ne pas enta-

mer la paix sociale, pos-

ture relayée par la réti-

cence des organisations 

syndicales à l’idée de démembrer la convention 

de branche, ce mur porteur sur lequel elles s’ap-

puient depuis bientôt 70 ans.

Cette attitude, il va falloir la dépasser, car les en-

treprises vont devoir négocier bon gré mal gré. 

La négociation obligatoire n’a pas disparu, pas 

plus que la nécessité de passer par un accord 

collectif pour mettre en place certains disposi-

tifs. Comment changer de regard sur la nouvelle 

donne et par où commencer  ? Tel est le propos 

de cet article.
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perspectives ouvertes 
par la Nouvelle législatioN

créer le droit du travail propre 
à l’entreprise

Il n’est pas exagéré de dire que, grâce au principe 
de primauté de l’accord d’entreprise (dont on va 
identifi er la portée dans les développements qui 
suivent), les entreprises ont désormais la possibilité 
de construire leur droit du travail « maison  ». L’af-
fi rmation « chez nous, on fait comme ça  » qui, il y 
a peu, faisait sourire les conseillers prud’homaux, 
cesse d’être une incongruité juridique… à condition 
que la règle d’entreprise soit le fruit d’un accord 
majoritaire (2) et que l’ordre public soit respecté. 

Négociation d’entreprise : un immense 
espace de liberté

Le principe, qui avait été esquissé lors de la loi El 
Khomri (3), mais uniquement dans les domaines de la 
durée du travail et des congés, est que la convention 
d’entreprise l’emporte sur la convention de branche 
ou l’accord couvrant un champ territorial ou profes-
sionnel plus large, ce qui inclut l’accord profession-
nel ou interprofessionnel et l’accord interbranches (4). 
En d’autres termes, sauf dans les quelques domaines 
où le législateur a maintenu la prédominance de 
la branche ou son exclusivité, les entreprises sont 
libres d’aller en deçà, à l’identique ou au-delà de la 
convention de branche ou des autres accords préci-
tés, y compris l’accord interprofessionnel.

Sur les sujets pour lesquels l’entreprise a conclu un 
accord majoritaire, il n’y a donc plus lieu de procé-
der à la comparaison entre les avantages issus de la 
convention de branche et ceux qui proviennent de 
la convention d’entreprise, sauf dans les domaines 
où, par exception, la branche conserve la primauté. 
Il en va de même des accords professionnels ou in-
terprofessionnels, même étendus.

Le Code du travail prévoit deux types d’exceptions 
au principe de la primauté de l’accord d’entreprise. 
Chaque exception fait l’objet d’un article du Code du 
travail (5). Mais une analyse plus fi ne conduit à établir 

(2) Condition de validité des accords généralisée depuis le 
1er mai 2018 (Ord. n° 2017-1385, art. 17).

(3) L. n° 2016-1088, 8 août 2016.
(4) C. trav., art. L. 2253-3.
(5) C.  trav., art.  L.  2253-1  : domaines où l’accord de ni-

veau supérieur conserve automatiquement la primauté ; 

deux rubriques distinctes à l’intérieur de la première 
catégorie : celle où l’entreprise est admise à déroger 
à la branche si elle offre des avantages équivalents 
et celle où elle est privée de cette possibilité.

Demeure bien sûr aussi la nécessité de respecter les 
dispositions d’ordre public.

Cerner les exceptions permet ainsi de délimiter 
l’espace de liberté des négociateurs de l’entreprise, 
puisque tout, absolument tout ce qui ne rentre pas 
dans ces exceptions, constitue la marge de ma-
nœuvre pour les accords « maison ».

En «  remoulinant  » toutes ces données, on peut 
classer les exceptions de la façon suivante : les do-
maines où toute négociation est prohibée, les do-
maines de liberté restreinte au principe de faveur 
et les domaines de liberté restreinte à l’équivalence 
des avantages.

domaines où toute négociation est prohibée

Les dispositions édictées dans certains domaines 
sont d’ordre public absolu, c’est-à-dire qu’il est in-
terdit de négocier. On ne trouve dans la loi aucun 
« marqueur  » pour nous les signaler. C’est la juris-
prudence qui, au fur et à mesure, en établit la liste, 
sans trop donner d’explications.

De façon générale, il s’agit soit de droits constitu-
tionnels, soit de mécanismes applicables de manière 
uniforme à toutes les entreprises de droit français 
(les élections, par exemple), soit de points sur les-
quels on voit mal comment on pourrait établir une 
clause plus favorable, soit de domaines faisant inter-
venir l’État ou un organisme tiers (le fi sc, la sécurité 
sociale, l’Unedic, par exemple).

On ne peut donc pas négocier sur :

 − le droit de faire valoir ses droits en justice (6) ;

 − l’électorat et l’éligibilité (7) ;

 − la durée minimale ou maximale des mandats des 
représentants du personnel (8)

C. trav., art. L. 2253-2 : domaines où l’accord de niveau 
supérieur peut se réserver la primauté.

(6) Cass. soc., 21 sept. 2007, n° 06-42.496.
(7) Cass.  soc., 24  juin 1998, n°  97-60.007  ; Cass.  soc., 

18 déc. 2000, n° 99-60.507.
(8) Cass. 8 nov. 1994, n° 94-60.113 : à l’époque, la Cour de 

cassation avait prononcé l’interdiction de toute négocia-
tion sur la durée des mandats mais, depuis, la loi a établi 
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 − les critères de la représentativité des syndicats (9) ;

 − les conditions de désignation des délégués syndi-
caux (10) ;

 − les conditions de validité des accords collectifs (11) ;

 − le droit du CE (et donc du CSE) de gérer les 
ASC (12) ;

 − l’ensemble des dispositions légales et réglemen-
taires relatives à la participation obligatoire des 
salariés aux résultats de l’entreprise  (13), hormis, 
bien entendu, celles que la loi réserve à l’accord 
collectif ;

 − les conditions de recours aux CDD (14) ;

 − la rupture anticipée des CDD (15) ;

 − la reprise d’ancienneté en cas de CDI post-appren-
tissage (16) ;

 − l’interdiction des clauses-couperet (17).

Il ne s’agit que de quelques exemples, cette liste 
n’étant pas exhaustive.

domaines de liberté restreinte au principe 
de faveur

Le principe de faveur n’est pas mort. Les partenaires 
sociaux doivent encore s’y tenir dans deux cas :

 − quand ils négocient sur des dispositions d’ordre 
public relatif (18) ;

 − quand ils négocient sur des mesures ne pouvant 
être mises en place que par une convention éten-
due.

Commençons par les dispositions d’ordre public 
relatif. Comment les repérer ?

le droit de réduire les mandats, ceux-ci ne pouvant pas 
dépasser quatre ans, ni être inférieurs à deux ans.

(9) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.406 ; Cass. soc., 10 mai 
2012, n° 11-21.144.

(10) Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-21.144.
(11) Cass. soc., 4 févr. 2014, n° 12-35.333.
(12) Cass. soc., 30 juin 1993, n° 90-14.895.
(13) Cass. soc., 23 mai 2007, n° 04-20.157.
(14) Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25.442.
(15) Cass. soc., 8 juill. 1970, n° 69-40.424.
(16) Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-23.967.
(17) Cass. soc., 20 juin 2001, n° 99-42.699.
(18) C. trav., art. L. 2251-1.

Dans beaucoup de domaines, c’est devenu chose 
facile grâce à la présentation en «  trois étages  » 
du Code du travail. Celle-ci avait été inaugurée 
par la loi El Khomri  (19) en matière de durée du 
travail, de jours fériés et de congés. Elle a été 
élargie à d’autres thèmes par les ordonnances 
du 22 septembre 2017. Le sujet est alors abordé 
en présentant d’abord les dispositions d’ordre 
public, ensuite le champ de la négociation col-
lective, enfin les dispositions supplétives. Dans 
ces dernières, on en trouve beaucoup qui, aupa-
ravant, relevaient de ce qui était obligatoire. Il va 
donc falloir un peu de temps aux négociateurs 
de part et d’autre, ainsi qu’à leurs conseils, pour 
réaliser qu’ils peuvent s’en affranchir à condition 
d’avoir signé un accord «  périodicité/contenu  » 
(voir ci-dessous).

Attention, toutefois  : la construction en trois 
« étages » n’est pas toujours inscrite de façon expli-
cite dans le Code du travail. Quand elle n’apparaît 
pas, c’est-à-dire lorsqu’une règle est édictée sans 
qu’il soit fait référence au champ de la négocia-
tion collective, il est très probable qu’il s’agit d’une 
règle d’ordre public à moins que l’article considéré 
ne mentionne, d’une manière ou d’une autre, que 
ses dispositions s’appliquent « en l’absence » ou « à 
défaut » de dispositions conventionnelles.

Abordons maintenant les cas des thématiques rele-
vant du « domaine réservé » de la branche. Pour 
bien comprendre, il faut rappeler que le Code du 
travail  (20) établit une liste de 13  domaines où la 
convention de branche (ou les accords interprofes-
sionnels ou professionnels) conserve la primauté, 
à moins que l’accord de groupe, d’entreprise ou 
d’établissement ne prévoie des « garanties au moins 
équivalentes ».

On aurait tort d’aller trop vite en considérant que 
cette possibilité de prévoir des garanties équiva-
lentes s’applique sans réserve aux 13  domaines. 
En effet, l’article L. 2253-1 du Code du travail ne 
peut pas faire échec aux dispositions spécifi ques 
prévoyant qu’une mesure ne peut être prise que 
par accord étendu. Dès lors, l’accord de groupe, 
d’entreprise ou d’établissement ne peut qu’amé-
liorer les mesures arrêtées par la convention éten-
due. Il ne peut pas y substituer des avantages 
équivalents.

(19) Voir note 2.
(20) C. trav., art. L. 2253-1.
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Les sujets concernés sont :

 − les équivalences en matière de durée du travail (21) ;

 − le nombre maximal d’heures entraînant la qualifi -
cation de travail de nuit (22) ;

 − la durée minimale du travail à temps partiel (23) ;

 − le taux de majoration des heures complémen-
taires (24) ;

 − les conditions d’augmentation temporaire de la 
durée du travail des contrats à temps partiel (25) ;

 − la fi xation de la durée totale des CDD (26) ou des 
contrats de travail temporaire (27) ;

 − le nombre de renouvellements des CDD (28) ;

 − les modalités de calcul du délai de carence entre 
deux CDD successifs (29) ou les cas où ce délai est 
supprimé (30) ;

 − le nombre de renouvellements des contrats de tra-
vail temporaire (31) ;

 − le calcul du délai de carence entre deux missions 
successives (32) ;

 − l’ouverture d’un secteur où il est possible de 
conclure un contrat de chantier ou d’opération (33) ;

 − la possibilité de renouveler la période d’essai, ain-
si que les conditions et la durée de ses renouvel-
lements (34) ;

 − l’impossibilité, pour les salariés du nouveau pres-
tataire, d’invoquer une disparité de traitement en 
cas de transfert conventionnel de personnel (35) ;

 − les cas de mise à disposition d’un salarié tempo-
raire auprès d’une entreprise utilisatrice, destinées 
à favoriser l’emploi ou la formation de personnes 

(21) C. trav., art. L. 3121-14.
(22) C. trav., art. L. 3122-16.
(23) C. trav., art. L. 3123-19.
(24) C. trav., art. L. 3123-21.
(25) C. trav., art. L. 3123-22.
(26) C. trav., art. L. 1242-8.
(27) C. trav., art. L. 1251-12.
(28) C. trav., art. L. 1242-8 ; C. trav., art. L. 1243-13.
(29) C. trav., art. L. 1244-3.
(30) C. trav., art. L. 1244-4.
(31) C. trav., art. L. 1251-35.
(32) C. trav., art. L. 1251-36.
(33) C. trav., art. L. 1233-8.
(34) C. trav., art. L. 1121-1.
(35) C. trav., art. L. 1224-3-2.

connaissant des diffi cultés d’insertion ou de réin-
sertion (36) ;

 − enfi n, la rémunération du salarié porté (37).

domaines de liberté restreinte 
à l’équivalence des avantages

Que reste-t-il de la liste de l’article L.  2253-1 du 
Code du travail ?

Les matières concernées sont les suivantes :

 − les salaires minima hiérarchiques ;

 − les classifi cations ;

 − la mutualisation des fonds de fi nancement du pari-
tarisme ;

 − la mutualisation des fonds de la formation profes-
sionnelle ;

 − les garanties collectives complémentaires santé ;

 − dans le domaine de la durée du travail, la fi xation 
de la période de référence en cas d’aménagement 
du temps de travail au-delà de la semaine ;

 − l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ;

 − les modalités selon lesquelles la poursuite des 
contrats de travail est organisée entre deux en-
treprises lorsque les conditions d’application de 
l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas 
réunies (transfert conventionnel de personnel), à 
l’exception de la règle signalée ci-dessus concer-
nant l’impossibilité d’invoquer l’inégalité de trai-
tement (38).

Dans ces huit domaines, les partenaires sociaux 
peuvent déroger à condition de proposer des garan-
ties équivalentes à celles qu’institue la convention 
de branche, l’accord professionnel ou l’accord inter-
professionnel.

Enfi n, il faut y ajouter quatre cas où la convention de 
branche peut se réserver la primauté :

 − la prévention des effets de l’exposition aux fac-
teurs de risques professionnels énumérés à l’article 
L. 4161-1 du Code du travail. Cet article énumère les 

(36) C. trav., art. L. 1251-7.
(37) C. trav., art. L. 1254-9.
(38) Voir note 34.
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contraintes physiques « marquées, les cas d’environ-
nement physique agressif, les rythmes de travail qui 
doivent faire l’objet d’une prévention particulière » ;

 − l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés ;

 − l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux 
peuvent être désignés, leur nombre et la valorisa-
tion de leur parcours syndical ;

 − les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Pour conserver la primauté dans ces quatre matières, 
la convention de branche doit le préciser expressé-
ment. Ses dispositions s’imposent alors aux conven-
tions d’entreprises conclues postérieurement (39).

Dans ces mêmes matières, les clauses des conventions 
et accords de branche, des accords professionnels, des 
accords interbranches et des accords interprofession-
nels, qui, avant l’ordonnance, faisaient obstacle à des 
clauses dérogatoires de conventions ou accords d’en-
treprise ou d’établissement, continuent de produire 
effet si un avenant confi rme, avant le 1er janvier 2019, 
la portée de ces clauses au regard de la convention ou 
de l’accord d’entreprise ou d’établissement (40).

Toujours dans les mêmes matières, les clauses de 
verrouillage issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 
2004 continueront à produire effet sous réserve d’un 
avenant de confi rmation avant le 1er  janvier 2019. 
Les stipulations confi rmant ces clauses s’applique-
ront aux accords étendus.

Le DRH doit donc consulter sa convention de branche 
pour savoir s’il a les mains libres, dans l’hypothèse où 
il voudrait soumettre l’un de ces sujets à la négociation.

« garaNties au MoiNs éQuivaleNtes » : 
uNe NotioN difficile à cerNer !

Sous réserve de l’appréciation ultérieure des tribu-
naux, on peut proposer quelques exemples :

 − en matière de salaires minima  : la convention 
d’entreprise prévoit des salaires minima men-
suels inférieurs à ceux de la branche mais, par 
le biais d’un treizième mois, garantit un salaire 
minimum annuel au moins aussi élevé que la 
somme des minima mensuels de la branche ;

(39) C. trav., art. L. 2253-2.
(40) Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 16, II.

 − en matière de garanties complémentaires de 
santé, la convention d’entreprise est moins 
généreuse surcertaines prestations, mais en 
couvre d’autres, non prévues par la branche et 
correspondant à des besoins très répandus.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un exercice périlleux, 
notamment sur certains thèmes tels que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Par 
ailleurs, certains sujets ne se prêtent pas à du « sur 
mesure », par exemple la mutualisation des fonds du 
paritarisme ou de la formation professionnelle.

Liberté de négociation, soit, mais dans 
quel but ?

La liste qui précède, relative aux exceptions à la pri-
mauté de l’accord d’entreprise peut sembler impres-
sionnante mais, à y regarder de plus près, le champ 
de la souveraineté de l’accord d’entreprise ou de 
groupe est bien plus important.

Mais personne ne négocie pour le plaisir de négocier. 
Les DRH, c’est bien naturel, ne se serviront de ce nou-
vel outil que s’ils ont un objectif, un chantier à ouvrir.

On va s’apercevoir que certains sont plus faciles à 
vendre que d’autres, tout simplement parce que les 
salariés y trouvent leur compte autant que l’employeur.

Objectif : modernité

Sans être dans le secret des consultations préalables 
qui ont conduit à la conception de la réforme, on peut 
penser que la nécessité de moderniser le droit social 
faisait partie des souhaits exprimés, notamment par 
les jeunes entreprises et par celles, peut-être moins 
jeunes, qui exercent des métiers nouveaux. Celles-ci 
ont un personnel probablement moins attaché à ce 
qui a fait la fi erté des syndicats de l’après-guerre, en 
particulier les primes de toutes sortes, d’ancienneté, 
de pénibilité ou même de panier. Ils semblent en 
revanche plus friands de jours de congé, de possibi-
lité de télétravail et de rémunération au mérite.

Le Code du travail permet désormais de s’affranchir 
de beaucoup d’avantages fi xés par la convention de 
branche, lesquels ont un coût pour l’entreprise et 
l’empêchent d’en accorder d’autres, alors qu’ils sont 
peu prisés par son personnel.

La diffi culté va être de convaincre les organisa-
tions syndicales qui, pour certaines, multiplient les 
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consignes de ne pas s’écarter de la convention de 
branche. C’est pourquoi les DRH doivent se prépa-
rer à un exercice de communication important et 
réfl échir à la manière de faire remonter les souhaits 
des salariés (voir ci-dessous).

remarque

L’objectif de modernisation peut être le seul pour-
suivi ou s’accompagner, de manière plus ou moins 
masquée, d’une autre stratégie  : celle de faire des 
économies. Il est clair que l’accord des organisations 
syndicales s’obtiendra plus facilement si la direc-
tion annonce d’emblée que l’accord se fera à coût 
constant, mais il est également possible de jouer sur 
la durée, c’est-à-dire de prévoir plusieurs étapes, la 
première au cours de laquelle l’accord se traduit par 
une baisse des coûts salariaux, mais avec une clause 
de suivi prévoyant la possibilité d’une révision en 
cas d’amélioration de la situation économique.

Objectif : simplifi cation

Deuxième hypothèse que les syndicats pourraient 
appréhender sans hostilité, se simplifi er la vie. Que 
ce soit la DRH ou les délégués syndicaux, il est fa-
cile de trouver un consensus sur un point : la négo-
ciation ne peut pas et ne doit pas être un exercice 
à temps plein. C’était déjà l’idée directrice de la loi 
Rebsamen  (41) qui avait regroupé les innombrables 
négociations obligatoires récurrentes en trois gros 
blocs. Mais cette première tentative, encore timide, 
ne permettait pas un véritable allègement.

Les partenaires sociaux ont désormais la possibilité 
de faire des choix sur les sujets qu’ils souhaitent 
aborder et selon quelle périodicité ils veulent le 
faire, les règles d’ordre public ne fi xant qu’un cadre 
fort léger.

— Sur l’enjeu et les possibilités offertes par l’accord 
« périodicité-contenu », voir ci-dessous.

Objectif : remise à plat

Nous abordons là un objectif moins consensuel, 
mais qui correspond certainement au souhait de 
nombreuses entreprises. Il ne s’agit pas précisément 
de faire face à des diffi cultés économiques immé-
diates mais, pour reprendre une expression qui, en 
son temps, avait fait fl orès à propos de l’Éducation 
nationale, l’enjeu est de « dégraisser le mammouth », 

(41) L. n° 2015-994, 17 août 2015.

de toiletter le statut du personnel de plusieurs avan-
tages, accordés en période de prospérité.

Ce n’est pas forcément un objectif que les syndicats 
qualifi eront de « scélérat » s’il apparaît, soit que les 
économies ainsi réalisées sont redistribuées de ma-
nière ressentie comme plus juste, soit qu’elles vont 
permettre des embauches ou éviter, à terme, une 
réduction d’effectif.

Le cas le plus délicat, en matière de communication, 
est celui où la remise à plat a pour but de faciliter la 
cession totale ou partielle de l’entreprise. Il est diffi -
cile de l’avouer aux syndicats, alors que le projet est 
encore loin d’être concrétisé. Pour se rapprocher le 
plus possible de la transparence nécessaire à la loyau-
té indispensable à toute négociation (42), il est conseillé 
de l’évoquer comme une perspective qui n’est pas for-
cément actée et encore moins datée, mais que toute 
direction se doit d’envisager et aussi de faire en sorte 
que ce ne soit pas la seule raison de la remise à plat.

Objectif : gestion des diffi cultés 
économiques dans un climat apaisé

Les premiers retours à la suite de l’entrée en vigueur 
des ordonnances montrent que cet objectif répond à 
un besoin, puisque les premiers accords répertoriés 
portent sur la rupture conventionnelle collective.

Les DRH doivent être conscients que leur coût est 
très élevé. Les organisations syndicales doivent en 
effet avoir une bonne raison de renoncer aux avan-
tages qu’un PSE assurerait au personnel sans cet 
accord, qu’il s’agisse d’une rupture conventionnelle 
collective, d’un congé de mobilité ou d’un accord de 
performance collective.

Nécessité d’un dialogue préalable 
avec les syndicats

Préparer le terrain pour l’accord 
majoritaire

La timidité des DRH à entamer une négociation ne 
tient pas uniquement à l’ampleur de la réforme et au 
temps nécessaire pour l’assimiler. Le recul vient aus-
si du fait qu’avant de se lancer, ils doivent avoir de 
bonnes raisons de croire à la possibilité de conclure 
un accord majoritaire (43).

(42) C.  trav., art.  L.  2222-3-1  ; C.  trav., art.  L.  2222-3-2  ; 
Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 95-13.010.

(43) C. trav., art. L. 2232-12.
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Certains DRH ont déjà pour habitude de préparer 
le terrain avant d’engager une négociation. Mais pas 
tous. Avec la généralisation de l’accord majoritaire, 
il est peut-être temps d’y venir. Plusieurs méthodes 
sont envisageables.

Méthode des « états généraux »

Si le DRH réfl échit à mettre en chantier une convention 
d’entreprise couvrant l’ensemble des sujets abordé ha-
bituellement par la convention de branche, il peut, pour 
« prendre la température », organiser une ou plusieurs 
réunions élargies rassemblant les élus des institutions 
représentatives du personnel, les délégués syndicaux 
ainsi, le cas échéant, qu’un certain nombre de membres 
de la section syndicale délégués par celle-ci.

La ou les réunions ne doivent pas avoir pour objet 
de présenter un projet d’accord. Cette façon de court-
circuiter les syndicats constituerait un délit d’entrave. 
Elle doit en revanche être d’abord destinée à infor-
mer les représentants du personnel et les respon-
sables syndicaux des nouvelles perspectives ouvertes 
par la loi et ensuite à recueillir les réactions.

Il faut annoncer immédiatement la couleur, bien 
préciser que cette réunion ne s’inscrit pas dans les 
obligations légales de consultation, mais qu’il s’agit 
d’une initiative prise en vue de mieux connaître les 
aspirations du personnel, à travers ses représentants.

alerte

Cette méthode ne convient pas à toutes les entre-
prises. Tout dépend de l’accueil qui y est fait. Cer-
taines organisations syndicales peuvent apprécier 
cette démarche, voire s’y associer. Mais elle est à évi-
ter dans celles qui connaissent un climat social diffi -
cile et dont les responsables syndicaux sont sourcil-
leux. Ou alors, il est envisageable de faire la proposi-
tion et de la retirer si ne serait-ce qu’une organisation 
syndicale manifeste son mécontentement. 

Méthode des réunions séparées

Cette méthode, qui s’inscrit dans le cadre des obliga-
tions légales, est plus classique et personne ne peut 
s’y opposer. Elle consiste à consulter le CE ou le CSE 
sur la négociation envisagée (et non pas engagée) et 
de mener plusieurs discussions préalables avec les 
organisations syndicales en relevant les points sur 
lesquels il serait bon d’enquêter.

remarque

Le Code du travail énonce que « les projets d’accords 
collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont 
pas soumis à l’avis du comité » (44). Mais cela ne veut 
pas dire que c’est interdit. Le texte signifi e simple-
ment que cette consultation n’est pas obligatoire. De 
toute façon, il n’est pas ici question d’une consul-
tation sur un projet d’accord, mais sur les axes de 
réfl exion qui vont y présider.

Méthode des sondages(44) 

C’est probablement la plus simple  : elle consiste à 
s’entendre avec les organisations syndicales pour 
concevoir un questionnaire ou un sondage auprès 
des salariés pour savoir ce qu’ils pensent d’un cer-
tain nombre de possibilités qui n’étaient pas envisa-
geables avant l’ordonnance du 22 septembre 2017.

exemples

En réponse à chaque question, cocher de 1 à 3 : 

1 = tout à fait : 

2 = peut-être ; 

3 = pas du tout.

Question 1 : Êtes-vous attaché(e) à la prime d’an-
cienneté ou seriez-vous prêt(e) à y renoncer contre 
un autre avantage ?

1        2        3

Question  2  : Contre quel avantage seriez-vous 
prêt(e) à renoncer à la prime d’ancienneté ?

– des jours de congé supplémentaire ;

1        2        3

– une prime d’objectif ;

1        2        3

–  une amélioration de la garantie de ressources en 
cas de maladie ;

1        2        3

– le droit au télétravail.

1        2        3

(44) C. trav., art. L. 2312-14 ou C. trav., ancien art. L. 2323-2.
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Question  3  : Êtes-vous attaché(e) au treizième 
mois (ou à la prime de vacances) ou seriez-vous 
intéressé(e) par une répartition mensuelle de son 
montant ?

1        2        3

Question 4 : Êtes-vous prêt(e) à accepter la diminu-
tion de la durée de garantie de ressources en cas de 
maladie contre la suppression du délai de carence 
(ou la question inverse, échange d’un délai de ca-
rence plus long contre une garantie plus lourde (45)) ?

1        2        3

Ce questionnaire peut être diffusé par tout moyen, 
papier, messagerie électronique, site intranet…(45)

Méthode droit d’expression ou convention 
des salariés

Dernière idée : organiser des réunions de droit d’ex-
pression des salariés  (46). C’est peut-être l’occasion 
d’utiliser les nouveaux outils mis en place par l’une 
des ordonnances du 22 septembre 2017 (47), à savoir 
les outils numériques.

Il est également possible de réunir les salariés en 
dehors de tout cadre juridique, c’est-à-dire organiser 
une convention d’entreprise.

réfleXioN sur la stratégie 
de NégociatioN

Ces opérations de communication et de sensibi-
lisation des syndicats et des salariés sur ce qu’ils 
pourraient faire changer et obtenir par la négocia-
tion d’entreprise, a également pour vertu de four-
nir au DRH de précieuses informations sur l’état 
d’esprit du personnel. Il va donc pouvoir bâtir une 
stratégie. C’est là que les diffi cultés commencent, 
car il va devoir choisir entre des solutions qui pré-
sentent toutes des inconvénients.

(45) Attention, la possibilité de négocier sur ces deux points 
est limitée par les dispositions d’ordre public de l’article 
L. 1226-1 du Code du travail qui établit un minimum.

(46) C. trav., art. L. 2281-1.
(47) Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017.

accords séparés, regroupés, 
ou convention d’entreprise ?

Les entreprises, on l’a vu, ont désormais la possibili-
té de construire de A à Z leur propre statut collectif. 
Là où, auparavant, on renvoyait à la convention de 
branche, voire à l’accord interprofessionnel (comme 
par exemple, en matière de télétravail), les DRH 
vont pouvoir négocier leurs propres règles sur 90 % 
des sujets qui les intéressent.

Pour ceux qui veulent vraiment s’affranchir de la 
convention de branche, l’idée de la convention 
d’entreprise couvrant l’ensemble du statut social du 
personnel peut sembler séduisante, mais peut aussi 
faire peur. « Qui trop embrasse, mal étreint », se dit-
on. Peur d’oublier des sujets, ce qui ramènerait à 
l’application de la convention de branche à titre sub-
sidiaire, peur que les syndicats n’adhèrent pas au 
projet, ou simplement manque d’imagination pour 
bâtir un projet différent de celui qui a servi de base 
à la gestion des ressources humaines pendant des 
décennies.

C’est probablement pour cela que les DRH qui né-
gocient le font, pour la plupart, sujet par sujet. Bien 
peu font ce choix pour des raisons juridiques, et 
pourtant… cela vaut la peine d’aborder la question 
sous cet angle.

Cas où la solution découle de la loi

regroupement expressément imposé

La loi oblige parfois (bien que rarement) les DRH à 
lier deux sujets : actuellement, le seul cas répertorié 
est celui du congé de mobilité.

L’ordonnance du 22  septembre 2017  (48) en faisait 
une partie intégrante de l’accord de gestion des 
emplois et des parcours professionnels (accord de 
GPEC). La loi de ratifi cation (49) en élargit le champ 
d’application en offrant la possibilité de l’intégrer 
dans un accord de rupture conventionnelle collec-
tive. Dès lors, l’accord sur le congé de mobilité ne 
peut pas légalement être un accord autonome.

Autant ce couplage pose peu de problèmes quand 
le congé de mobilité est négocié dans le cadre de 
la GPEC, autant il est plus problématique quand il 
l’est dans le cadre d’un accord de rupture conven-
tionnelle collective, car les deux dispositifs ne sont 

(48) Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017.
(49) L. n° 2018-217, 29 mars 2018.
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pas totalement compatibles. Il est donc conseillé, 
pour ce cas, de prévoir dans le corps de l’accord le 
principe du congé de mobilité et de renvoyer à un 
accord annexé organisant ce congé (50).

remarque

La pratique de l’accord annexé n’a rien de révolu-
tionnaire, elle est pratiquée depuis longtemps au 
niveau de la branche.

Séparation induite par l’encadrement légal 
de l’accord

Tous les sujets ne peuvent pas être intégrés dans 
la convention d’entreprise, soit parce que l’accord 
doit être impérativement à durée déterminée (par 
exemple, l’accord de transition, en cas de transfert de 
personnel (51)), soit parce qu’il est subordonné à une 
condition qui le rend, de facto, à durée déterminée. 
Il en va ainsi de l’accord de rupture conventionnelle 
collective pendant la mise en œuvre duquel l’entre-
prise s’interdit tout licenciement économique (52).

Cas où elle résulte des choix de compromis

Lorsque la loi n’y fait pas obstacle, c’est-à-dire 
dans la plupart des cas, l’intégration de plusieurs 
thèmes de négociation dans un même accord ou, au 
contraire, leur séparation, peut être dictée par les 
concessions réciproques.

exemple

Dans un accord de performance collective instituant 
des obligations de mobilité géographique, l’entre-
prise s’engage, en compensation, à autoriser le télé-
travail « qui fera l’objet d’un accord spécifi que ». Le 
sujet nécessite en effet trop de pourparlers et trop 
de questions à régler pour que l’on puisse en faire 
une section de l’accord de performance collective.

Mais décider d’un couplage ou d’une séparation au 
moment de l’élaboration de l’accord ne serait pas 
problématique si, une fois signé, le texte devait res-
ter fi gé. Or, tel n’est pas le cas. L’accord peut être 
révisé et, s’il est à durée indéterminée, il peut être 
dénoncé et c’est là que l’on s’aperçoit qu’il aurait 

(50) Voir « Le congé de mobilité, modèle 2018 : un mode de 
rupture consensuel », Préconisations de Marie Hautefort, 
CDRH n° 252, avr. 2018.

(51) C. trav., art. L. 2261-14-2.
(52) C. trav., art. L. 1237-19-1.

fallu prendre en compte les effets de la dénonciation 
au moment du choix.

problème de la dénonciation

Il ne faut pas perdre de vue que, pour une raison 
ou pour une autre, les parties peuvent être amenées 
à dénoncer un accord à durée indéterminée. Or, la 
dénonciation va poser un problème qu’elle porte 
sur une convention d’entreprise globale ou sur un 
accord séparé.

Dénonciation de la convention 
d’entreprise : tout ou rien ?

C’est fait  ! L’entreprise a conclu une convention 
d’entreprise qui, couvrant tous les items de la 
convention de branche, s’est substituée à cette der-
nière. De plus, les partenaires sociaux y ont inclus 
les nouvelles thématiques, exercice du droit à la dé-
connexion, télétravail, déroulement de carrière des 
responsables syndicaux et des représentants du per-
sonnel, respect de leur vie familiale et personnelle, 
mobilité géographique et professionnelle… Or, à 
la suite d’un regroupement d’établissement, d’une 
fusion, d’un déménagement…, il apparaît nécessaire 
de dénoncer les dispositions relatives à la mobilité. 
Être obligé de dénoncer toute la convention, juste 
pour en supprimer seulement une partie, présente 
de nombreux inconvénients : il faut repasser au plus 
vite à la table des négociations si l’on veut éviter :

 − d’avoir à appliquer la rémunération annuelle main-
tenue (RAM) à l’issue du délai de survie ;

 − et d’avoir à revenir à l’application de la convention 
de branche.

Selon la jurisprudence, «  les accords forment, en 
principe, entre les parties signataires, un ensemble 
contractuel réciproque dont certaines dispositions 
ne peuvent être écartées partiellement que d’un com-
mun accord ou dans des conditions convenues » (53). 
Il en résulte que la dénonciation doit être totale, la 
dénonciation partielle étant nulle… à moins qu’elle 
soit autorisée par l’accord lui-même (54).

La jurisprudence nous livre ainsi le problème et sa 
solution. Il convient de préciser expressément dans 
l’accord que la dénonciation partielle est possible.

(53) Cass. soc., 16 oct. 1974, n° 73-11.562.
(54) Cass. soc., 5 déc. 2007, n° 06-43.554.
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Cette disposition doit fi gurer dans la clause de dé-
nonciation, laquelle est obligatoire  (55). Générale-
ment, on y indique le formalisme de la dénoncia-
tion et la durée de préavis. Il est temps de penser à 
l’étayer en prévoyant la dénonciation partielle.

Attention, toutefois, il ne suffi t pas de prévoir le 
principe. La précision est de rigueur. Il faut délimi-
ter le périmètre de dénonciation : est-ce la clause, le 
chapitre, la section, les accords annexés ? On peut 
aussi concevoir de faire une liste des sujets pouvant 
faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ModÈle de clause de déNoNciatioN 
partielle

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent 
accord selon les modalités suivantes < formalisme, 
préavis >.

La dénonciation porte sur la totalité de l’accord, sauf 
si la partie qui dénonce précise que cette dénon-
ciation ne vise que < un chapitre, une section, une 
clause, une annexe > de l’accord.

(Facultatif) 

Les < chapitres, sections, clauses, annexes > relatifs 
(ou relatives) à < énumérer les sujets > ne peuvent 
faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ou

Les <  chapitres, sections, clauses, annexes  > fi gu-
rant dans < la première partie, les deux ou trois pre-
mières parties > de l’accord ne peuvent faire l’objet 
d’une dénonciation partielle.

Dénonciation d’un accord séparé : risque 
de rupture d’équilibre

La dénonciation de dispositions conventionnelles 
« isolées », c’est-à-dire un accord ne constituant pas la 
contrepartie d’un autre, ne présente aucune diffi cul-
té. Il en va différemment lorsque l’accord dénoncé a 
été conclu en échange d’une autre concession.

Pour éviter cet inconvénient, on peut : 

 − indiquer dans chacun des accords que la dénon-
ciation de l’un entraînera automatiquement la dé-
nonciation de l’autre ;

 − opter pour l’accord à durée déterminée.

(55) C. trav., art. L. 2222-6.

problème éventuel lié à la révision

Caractère quasi incontournable 
de la révision en cours d’accord

La révision de l’accord est pratiquement inévitable, 
au moins dans les accords de longue durée, sachant 
que tout accord doit contenir une clause de suivi et 
de rendez-vous (56). À moins d’avoir d’emblée mis en 
place un dispositif irréprochable et collant parfai-
tement à la réalité, la nécessité d’ajustements va se 
faire sentir et entraîner un souhait de révision.

Répercussion sur les autres accords

Comme pour la dénonciation, la révision d’un accord 
lié à un autre peut créer une rupture d’équilibre et 
entraîner, par ricochet, la révision du second accord.

l’accord à durée déterminée : 
problématique

Pour éviter les inconvénients liés à la dénonciation, 
les parties peuvent opter pour un accord à durée 
déterminée.

Avantages et inconvénients

Premier avantage : il est plus facile d’évaluer le coût 
d’un accord quand il est à durée déterminée. Par 
ailleurs, s’il se révèle désastreux, il suffi t de ne pas 
le renégocier. Il n’y a pas de délai de survie. En 
revanche, ce qui semble un avantage est aussi un 
inconvénient, car l’accord désastreux doit s’appli-
quer jusqu’à son terme. Il n’existe aucune possibilité 
d’interruption anticipée.

La cessation immédiate des « effets » 
de l’accord

La loi du 8 août 2016 a mis fi n au principe de tacite 
reconduction de l’accord  : « Lorsque la convention 
ou l’accord arrive à expiration, la convention ou 
l’accord cesse de produire ses effets » (57).

Cette disposition qui a l’air claire, à première vue, 
cesse de l’être après examen. Autant l’interprétation 
en est simple lorsque l’accord collectif institue un 
avantage fi nancier, par exemple une prime. On com-
prend aisément que l’avantage en question disparaît 
à la date d’expiration de l’accord.

(56) C. trav., art. L. 2222-5-1.
(57) C. trav., art. L. 2222-4.
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Il en va autrement des dispositifs auxquels les 
salariés qui remplissent certaines conditions 
sont appelés à adhérer et dont le bénéfice s’étale 
dans le temps, par exemple un système de prére-
traite, le financement d’une formation de longue 
durée, une réduction du temps de travail avec 
maintien du salaire, la prise en charge des coti-
sations à plein temps pour les salariés à temps 
partiel, le congé de mobilité… Ou bien l’accord 
énonce clairement que le dispositif expirera en 
même temps que l’accord. Les salariés sont alors 
dûment informés de son caractère temporaire 
et n’y postuleront pas si la date d’expiration est 
proche. Mais il est rare que ce type de préci-
sions figure dans les accords. Dans ce cas, il faut 
considérer, comme c’est le cas pour les disposi-
tifs légaux, que les salariés qui en ont obtenu le 
bénéfice parce qu’ils en remplissaient les condi-
tions pendant la durée de validité de l’accord en 
conservent le bénéfice jusqu’à la fin du contrat 
de travail ou jusqu’à l’évènement-butoir qui a été 
fixé. Par exemple, s’agissant d’une préretraite 
ou d’un aménagement de fin de carrière, c’est 
généralement la date à laquelle le salarié est en 
mesure de liquider sa retraite à taux plein.

Les partenaires sociaux ont, en tout cas, tout intérêt 
à clarifi er leur intention

Le chevauchement des durées

En cas d’accords séparés, le chevauchement de leurs 
durées respectives peut compliquer les choses.

exemple

Une entreprise a négocié par accord collectif à 
durée déterminée la suppression de primes jugées 
obsolètes fi xées par la convention de branche. En 
échange, un accord séparé, également à durée 
déterminée, accorde aux salariés des congés sup-
plémentaires. Mais, ce second accord ayant été 
négocié quelques temps après le premier, les deux 
n’expirent pas à la même date. Si elle ne renégocie 
pas immédiatement la suppression des primes de 
la convention de branche qui a défaut « reprennent 
de la couleur  », l’entreprise va devoir assurer pen-
dant un certain temps, à la fois leur maintien, lequel 
se cumulera alors avec les congés supplémentaires 
jusqu’à l’arrivée du terme de l’accord à durée déter-
minée leur servant de support.

critères à considérer pour effectuer 
les choix

Qu’est-ce qui peut guider le DRH pour effectuer ses 
choix ?

L’objectif poursuivi

L’objectif poursuivi est le premier critère pour choi-
sir entre un accord global ou séparé, à durée déter-
minée ou indéterminée.

Ainsi, il est clair qu’un accord de rupture conven-
tionnelle collective, destiné à supprimer des em-
plois, ne serait pas bien placé dans une convention 
d’entreprise dont le propos est de fi xer de façon per-
manente le statut du personnel. Ce thème induit un 
accord à durée déterminée, séparé.

À l’inverse, la convention d’entreprise établissant le 
corpus d’avantages ou de processus applicable aux 
salariés s’accommode plus d’une durée indétermi-
née et globale.

L’effectif de l’entreprise 
et les interlocuteurs de l’employeur

Le choix du type de négociation et d’accord, dans 
les petites entreprises, est moins ouvert que dans 
les grandes. Le dirigeant y est plus frileux et les élus 
ou salariés mandatés, moins « professionnels de la 
négociation », reçoivent des instructions précises de 
leurs syndicats, de telle sorte qu’en fi n de compte ce 
sont eux qui vont imposer un choix.

Le climat social 

Dernier critère, le climat social, tel qu’il a pu être 
mesuré par les méthodes de communication signa-
lées plus haut. Il peut dicter les choix de négociation 
dans un sens ou un autre.

objectif siMplificatioN : 
l’accord « PÉRIODICITÉ-
CONTENU »

Après les préliminaires, voici venu le temps de l’ac-
tion. Comme on l’a vu plus haut, l’un des domaines 
où il sera le plus facile de faire converger les intérêts 
du patronat et ceux des syndicats, c’est la simplifi ca-
tion des négociations obligatoires.
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présentation de cet accord

Celle-ci passe par un accord collectif, mais pas par 
n’importe lequel : il s’agit exclusivement de l’accord 
prévu par les articles L. 2242-10 (58) et L. 2242-11 (59) 
du Code du travail.

Cet accord ne doit pas être confondu avec l’accord 
de méthode, qui fait l’objet d’un autre article du 
Code du travail (60). L’accord de méthode a pour but 
de « défi nir la méthode permettant à la négociation 
de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de 
confi ance mutuelle entre les parties  ». Il précise la 
nature des informations partagées entre les négo-
ciateurs, en s’appuyant sur la base de données éco-
nomique et sociale. Il défi nit par ailleurs les prin-
cipales étapes du déroulement des négociations. Il 
peut prévoir des moyens supplémentaires ou spéci-
fi ques, notamment s’agissant du volume de crédits 
d’heures des représentants syndicaux ou des mo-
dalités de recours à l’expertise. Comme on le voit, 
cela n’a rien à voir ni avec la périodicité, ni avec le 
contenu de la négociation.

enjeu : seul moyen de se libérer 
des dispositions supplétives

Cette négociation est la seule qui permette d’échap-
per aux dispositions supplétives. Or, celles-ci re-

(58) « Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1, 
peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la 
demande d’une organisation syndicale de salariés repré-
sentative, une négociation précisant le calendrier, la pé-
riodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans 
le groupe, l’entreprise ou l’établissement. »

(59) « L’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée 
à l’article L. 2242-10 précise : 1° Les thèmes des négocia-
tions de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient 
négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 
L. 2242-1 ; 2° La périodicité et le contenu de chacun des 
thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les 
informations que l’employeur remet aux négociateurs 
sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et 
la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles 
sont suivis les engagements souscrits par les parties… ».

(60) C. trav., art. L. 2222-3-1.

prennent très exactement les obligations d’an-
tan. Les entreprises assujetties à la négociation 
obligatoire doivent engager deux négociations 
annuelles, l’une sur la rémunération, le temps de 
travail et le partage de la valeur ajoutée dans 
l’entreprise, l’autre sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité 
de vie au travail. Les entreprises assujetties à la 
constitution d’un comité de groupe ou d’un co-
mité européen doivent en outre engager tous les 
trois ans une négociation triennale sur la gestion 
des emplois et des parcours professionnels (61).

L’accord « périodicité-contenu  » permet de modi-
fi er ces intervalles souvent jugés trop rapprochés, 
sous réserve d’un rendez-vous minimal tous les 
quatre ans. Il permet également de regrouper les 
thèmes de la manière qui semble la plus adéquate, 
compte tenu de la « personnalité » de l’entreprise 
et d’écarter des rubriques purement et simple-
ment, soit parce qu’elles sont redondantes, soit 
parce que la question a déjà fait l’objet d’un ac-
cord qui a lui-même fi xé ses conditions de suivi 
ou qui, étant à durée déterminée, n’a pas besoin 
d’être renégocié.

 − Sur des suggestions de regroupement, voir la fi che 
conseil de Sylvain Niel publiée dans ce numéro. ◆

(61) C. trav., art. L. 2242-13.
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Selon les chiffres de 
la DARES, il y a au 
moins un délégué 
syndical dans 63  % 

des entreprises de plus de 
50 salariés (1).

Dans ces entreprises, l’em-
ployeur doit engager, pério-
diquement, des négocia-
tions portant sur un certain 
nombre de thèmes imposés par la loi.(2)(3)

remarque

Cette obligation ne concerne que les entreprises de 
50  salariés et plus ayant une implantation syndi-
cale (2), ainsi que celles de moins de 50 salariés dans 
lesquelles un membre de la délégation du personnel 
au CSE ou un délégué du personnel a été désigné 
comme délégué syndical (3).

Le Code du travail incite à négocier un accord d’en-
treprise fi xant le contenu et la périodicité de ces né-

(1) DARES, Les institutions représentatives du personnel : 
davantage présentes, toujours actives, mais peu sollici-
tées par les salariés, 2007.

(2) C. trav., art. L. 2242-1.
(3) C. trav., art. L. 2143-6 ancien et nouveau.

gociations. Quel est l’intérêt 

d’un tel accord ? Que doit-il 

prévoir  ? Quelles informa-

tions transmettre à la délé-

gation syndicale  ? Quelles 

sont les astuces pour facili-

ter la négociation  ? À quel 

niveau négocier dans une 

entreprise multi-sites ?

rÈgles applicables à défaut 
d’accord

périodicité et thèmes de négociation

À défaut d’accord collectif fi xant une périodicité dif-

férente, l’employeur doit engager, chaque année, 

une négociation sur :

 − la rémunération, et en particulier les salaires effec-

tifs, le temps de travail et le partage de la valeur 

ajoutée dans l’entreprise ;

 − l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, déterminant notamment les mesures 

 visant à supprimer les écarts de rémunération, et 

la qualité de vie au travail.

Sylvain NIEL
avocat associé

directeur du département GrH Fidal
Sylvain.niel@� dal.fr

Pour simplifi er la gestion des 
négociations obligatoires, il est 
possible de conclure un accord 

collectif espaçant leur périodicité et 
regroupant les sujets à aborder. détail 
des arbitrages à effectuer et des règles 

à respecter.

négociations obligatoires : 
adopter la bonne stratégie
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De plus, dans les entreprises et les groupes d’entreprises 
au sens du comité de groupe d’au moins 300 salariés, 
ainsi que dans les groupes de dimension communau-
taire comportant au moins un établissement ou une en-
treprise d’au moins 150 salariés en France, l’employeur 
doit engager, au moins une fois tous les trois ans, une 
négociation sur la gestion des emplois et des parcours 
professionnels. 

Ces délais d’un ou de trois ans débutent à compter 
de la date du début de la dernière négociation. 

remarque

Si la précédente négociation annuelle a débuté le 
5 juin 2018 pour s’achever le 14 juillet 2018, la sui-
vante doit s’engager au plus tard le 5 juin 2019.

À défaut d’accord ou d’une initiative de l’employeur 
dans ce délai, une organisation syndicale représen-
tative peut demander que soient engagées des négo-
ciations, et l’employeur est tenu d’y faire droit. Cette 
demande est transmise par ce dernier dans les 8 jours 
aux autres organisations représentatives, afi n que dans 
le délai de 15 jours qui suit sa réception l’employeur 
puisse convoquer les parties à la négociation (4). 

remarque

Cette dernière disposition ne s’applique pas en cas 
de conclusion d’un accord modifi ant la périodicité 
de la négociation obligatoire (voir ci-après).

sanctions du défaut de négociation

L’employeur qui manque à son obligation annuelle 
de négocier sur les salaires effectifs est en premier 
lieu passible d’une pénalité fi nancière. Cette der-
nière est plafonnée à un montant équivalent à 10 % 
des exonérations de cotisations sociales sur les bas 
salaires pour les rémunérations versées chaque an-
née où le manquement est constaté, sur une période 

(4) C. trav., art. L. 2242-13.

ne pouvant pas excéder trois années consécutives. 
En cas de récidive par rapport aux six années civiles 
précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant 
équivalent à 100 % des exonérations (5).

Par ailleurs, l’employeur qui se soustrait à l’obliga-
tion relative à la convocation des parties à la négo-
ciation et à l’obligation périodique de négocier est 
puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende 
de 3 750 euros. La même peine est encourue lorsqu’il 
privilégie la négociation d’un accord collectif avec le 
CSE ou le CE, alors que des délégués syndicaux sont 
présents dans l’entreprise ou lorsqu’il ne convoque 
pas à la négociation toutes les organisations syndi-
cales représentatives (6). Et ce y compris dans le cas 
où il conteste la représentativité d’un syndicat.

déterMiNer le Niveau 
de NégociatioN pertiNeNt

choix envisageable

Si le cadre « normal » de négociation obligatoire est 
l’entreprise, négocier selon les thèmes à d’autres 
niveaux présente plusieurs avantages.

En tout premier lieu, cela permet, par souci d’ho-
mogénéité, de négocier à l’échelle du groupe des 
pratiques sociales identiques pour chacune des en-
treprises, favorisant ainsi la mobilité intra-groupe et 
l’égalité de traitement pour des emplois équivalents. 

En deuxième lieu, la négociation de groupe peut 
permettre de réduire l’infl uence de certains syndi-
cats hostiles, ou transférer à ce niveau des négocia-
tions complexes à mener au sein de certaines des 
sociétés (voir tableau ci-après). Sécuriser les forfaits 
en jours ou encore réviser le télétravail afi n de pro-
fi ter des facilités prévues par l’ordonnance Macron 
sont ainsi des pistes de négociation sur lesquelles il 
semble plus facile d’aboutir à cette échelle.

(5) C. trav., art. L. 2242-7.
(6) Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 96-80.002.

exemple d’audience respective des syndicats à l’intérieur d’un groupe

société a société b société c
total des 
suffrages 

CGT 500 290 50 840

CFDT 100 100 100 300

CFTC 200 150 950 1 300

total des suffrages 800 540 1 100 2 440
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Dans cet exemple, la CGT majoritaire sur la socié-
té A (63 %) devient minoritaire au niveau du groupe 
par rapport à la CFTC (53 %).

Enfi n, et de façon plus pragmatique, la fi xation du 
groupe comme cadre de la négociation obligatoire 
peut également permettre de réduire le nombre de 
sessions de réunions auxquelles participent les DRH 
ou la direction des relations sociales. Ainsi, dans un 
groupe d’une vingtaine d’entreprises, on passerait, 
si l’ensemble des négociations est centralisé à ce 
niveau, de 120 réunions par an à une dizaine. Les 
négociations pourraient s’en trouver facilitées du 
fait de la plus grande disponibilité et du moindre 
éparpillement des participants.

conséquences

Négociations menées au niveau du groupe

Il faut distinguer selon la nature des accords. 

Tout d’abord, un accord « périodicité-contenu » (voir 
ci-après) conclu au niveau du groupe fi xant le calen-
drier, la périodicité, les thèmes et les modalités des 
négociations obligatoires, peut prévoir que l’engage-
ment à ce niveau de l’une des négociations dispense 
les entreprises qui le composent d’y procéder à leur 
tour (7), et ce, y compris lorsqu’aucun accord n’a fi na-
lement pas pu être signé à l’échelle du groupe.

Indépendamment de l’existence d’un tel accord de 
groupe, les entreprises sont également dispensées 
d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord 
portant sur le même thème a été conclu au niveau du 
groupe et remplit les conditions prévues par la loi (8). 

Dans ces deux cas, l’accord de groupe précède né-
cessairement l’engagement des négociations obliga-
toires au niveau de l’entreprise.

(7) C. trav., art. L. 2242-10.
(8) C. trav., art L. 2232-33.

Négociations menées dans l’UES

Selon le ministère du Travail, si la reconnaissance 
judiciaire ou conventionnelle d’une UES a conduit à 
la désignation d’un délégué syndical dans ce cadre, 
l’UES doit être traitée comme une entreprise (9), et il 
est dès lors logique qu’elle constitue le niveau de la 
négociation obligatoire (10). 

Sauf à ce que l’accord instituant l’UES prévoie ex-
pressément que la NAO se déroulera au sein de cha-
cune des entreprises où est présent un délégué syn-
dical, le ministère considère que celle-ci peut être 
conduite au sein de la seule UES, et n’a pas à être 
également engagée au niveau de toutes les entre-
prises. Dans cette hypothèse, la pénalité prévue à 
l’article L. 2242-8 du Code du travail n’est pas appli-
cable (11).

Négociations menées au niveau 
de l’établissement

Lorsqu’une négociation est engagée dans un établis-
sement, tous les syndicats qui y sont représentatifs 
doivent être invités, même s’ils ne le sont pas au 
niveau de l’entreprise  (12). A contrario, un syndicat 
représentatif au niveau de l’entreprise, mais non 
représentatif au niveau de l’établissement, n’a pas 
à l’être (13).

Signalons enfi n que les entreprises peuvent tout à 
fait décider, pour des raisons d’opportunité, de dé-
centraliser l’ensemble des négociations obligatoires 
au niveau de leurs établissements. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser à partir 
des thèmes de négociation obligatoire un exemple 
de choix dans l’articulation d’une négociation obli-
gatoire, décentralisée ou non.

(9) Circ. DRT n° 9, 22 sept. 2004.
(10) DGT, mail du 24 juill. 2017.
(11) Rép., 31 oct. 2017 à une question écrite.
(12) Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-41.507.
(13) Circ. DGT n° 20, 13 nov. 2008.

exemple de niveau de négociation retenu selon le thème abordé

salaires 
effectifs

teMps 
de travail

partage 
de la valeur 

ajoutée

suppressioN 
des écarts 

h/f

représeNtaNt 
eMploYeur

Groupe Oui DRH groupe

UES Oui DRH de segment

Entreprise Oui DRH

Établissement Oui RRH
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coNclure uN accord sur la 
périodicité et le coNteNu des 
NégociatioNs obligatoires

objet

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d’organisations représentatives, il est 
possible, par accord collectif, de modifi er la périodicité 
des négociations obligatoires et leur contenu (14).

remarque

Cet accord ne doit pas être confondu avec l’ac-
cord de méthode prévu par l’article L. 2222-3-1 du 
Code du travail. L’objet de ce dernier est différent, 
puisqu’il défi nit les moyens permettant à la négocia-
tion de s’accomplir dans des conditions de loyauté 
et de confi ance mutuelle entre les parties. 

Contrairement au premier, il n’est soumis à aucune 
durée maximale.

En outre, la méconnaissance de ses dispositions n’est 
pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus 
dès lors que le principe de loyauté est respecté. 

En revanche, la violation de l’accord « contenu-pé-
riodicité » a pour conséquence de ressusciter l’obli-

(14) C. trav., art. L. 2242-1.

gation annuelle de négocier, quand bien même exis-
terait un accord pluriannuel sur l’un des thèmes de 
négociation. 

Enfi n, l’accord de méthode peut préciser les moda-
lités de recours à l’expertise, ce qui n’est pas envi-
sageable pour l’accord portant sur le contenu et la 
périodicité des négociations.

L’intérêt d’un tel accord (15) est d’introduire une plus 
grande souplesse :

 − en substituant au rythme annuel un tempo plus 
espacé ;

 − en regroupant les thèmes de négociation pour 
s’adapter aux réalités de l’entreprise.

Cela permet même d’exclure certains des sous-
thèmes qui seraient imposés en l’absence d’un tel 
accord, tels que la mise en place du travail à temps 
partiel ou de l’intéressement.

exemple d’aménagements 
négociables

Voici un exemple d’agenda social des négociations 
obligatoires prévues conventionnellement, avec le 
rythme des réunions sur quatre ans en fonction de 
la diffi culté des sujets traités. (16)

(15) C. trav., art. L. 2242-10.
(16) Indice de diffi culté : 0 = aucune diffi culté, 5 = laborieuse, 

10 = ardue, 15= compliqué, 20 = confl ictuelle.

exemple de répartition des négociations obligatoires selon leurs diffi cultés (16)

thÈMes aNNée N aNNée N+1 aNNée N+2 aNNée N+3

salaires effectifs

Augmentation collective Oui : 5 Oui : 5

Enveloppe des augmentations individuelles Oui : 10 Oui : 10

temps de travail

Déplafonnement de la modulation Oui : 15

Sécurisation des forfaits en jours Oui : 10

partage de la valeur ajoutée

Renouvellement de l’intéressement Oui : 10

suppression des écarts h/f

 Trajectoire professionnelle et parentalité Oui : 5 Oui : 5 

égalité professionnelle h/f

Mixité des fi lières professionnelles Oui : 5
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thÈMes aNNée N aNNée N+1 aNNée N+2 aNNée N+3

Qualité de vie au travail

Espace détente Oui : 5

gestion des emplois et des parcours professionnels

Reconversion des métiers en tension Oui : 5

Congé mobilité Oui : 5

estimation de la tension annuelle 20 25 25 25

Le tableau ci-dessus permet de visualiser sur une période pluriannuelle les thèmes de négociation obliga-
toire convenus par accord collectif et de mieux distribuer dans le temps ces négociations en fonction de leur 
diffi culté.

exemple de regroupements des négociations obligatoires

thÈMe coNteNu périodicité

égalité Suivi des mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les 
différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3 ans

Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’em-
ploi des travailleurs handicapés. 

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination.

Qualité de vie Articulation vie personnelle/vie professionnelle.

2 ans
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Durée effective et organisation du temps de travail.

Travail à temps partiel.

rémunération Salaires effectifs. 1 an

Intéressement, participation et épargne salariale.
3 ans

Modalités de défi nition d’un régime de prévoyance.

choix d’un accord unique

Les négociateurs de l’accord portant sur le contenu et 
la périodicité des négociations obligatoires peuvent 
opter pour un accord unique. Cette démarche glo-
bale permet ainsi de ne pas avoir à négocier plu-
sieurs accords séparés sur des questions qui sont 
interdépendantes (17). Elle peut par ailleurs favoriser 
la concertation et les compromis. Cela nécessite 
d’évaluer, au préalable, les probabilités d’aboutir à 
un accord collectif sur chacun de ces thèmes. Dans 
ce cadre, les concessions peuvent être appréciées 

(17) Sylvain Niel, « Accord unique égalité, pénibilité, seniors, 
GPEC », Les Cahiers du DRH n° 181, janv. 2011.

globalement. Et contrairement à une idée reçue, 
une négociation regroupée apparaît moins onéreuse 
qu’une négociation isolée, thème par thème. L’ac-
cord semble aussi plus facile à conclure.

contenu obligatoire

Pour être valable, l’accord sur la périodicité et le 
contenu des négociations obligatoires (« périodicité-
contenu ») doit comporter quatre volets.

Thèmes des négociations et leur périodicité

L’accord doit faire en sorte que soient négociés, au 
moins une fois tous les quatre ans, la rémunéra-
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tion, l’ égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, la qualité de vie au travail et la gestion des 
emplois et des parcours professionnels.

L’utilisation à deux reprises de l’adverbe « notam-
ment  » par l’article L.  2242-1 du Code du travail 
laisse ouvert à la négociation les sujets que les par-
tenaires sociaux veulent aborder dans le cadre de 
la rémunération et l’égalité professionnelle. La liste 
n’est qu’indicative et peut donc être complétée ou 
adaptée. Cela signifi e qu’un thème non prévu par 
l’accord « périodicité-contenu » relève désormais de 
la seule décision unilatérale de l’employeur, à moins 
qu’un texte n’impose par ailleurs la conclusion d’un 
accord collectif, comme par exemple, pour les for-
faits en jours.(18)(19)

remarque

Il est à noter qu’en l’absence d’accord prévoyant les 
mesures visant à supprimer les écarts de rémunéra-
tions entre les femmes et les hommes, la négociation 
sur les salaires effectifs porte également sur la pro-
grammation de mesures permettant d’atteindre cet 
objectif et de supprimer les différences de déroule-
ment de carrière entre les sexes (18). C’est une dispo-
sition d’ordre public qui s’impose même si l’entre-
prise conclut un accord « contenu-périodicité ».

Si la négociation aboutit à la signature d’un accord 
sur les salaires effectifs sans porter sur l’égalité H/F, 
son dépôt auprès de la Direccte doit être accompa-
gné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations 
portant sur les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, consignant les propositions 
respectives des parties, les informations remises et 
le calendrier des réunions retenu (19). 

Contenu de chacun des thèmes

La direction n’a pas la maîtrise du choix des sous-
thèmes de la négociation obligatoire. Cette décision 
relève des partenaires sociaux.

En cas d’exclusion par l’accord de certains sous-
thèmes, la direction doit consulter le CSE ou le CE 
avant toute décision en relevant. En effet, si les pro-
jets d’accords collectifs ne sont plus soumis à la 
consultation du comité, il n’en est pas de même si 
ceux exclus de la négociation font l’objet de déci-

(18) C. trav., art. L. 2242-3.
(19) C. trav., art. L. 2242-6.

sions unilatérales. Dans ce cas, ces dernières doivent 
être précédées de la consultation du comité (20).

Calendrier et lieux des réunions

En général, on prévoit trois réunions pour les sujets 
importants.

Il s’agit en fait d’intercaler, entre celle consacrée à 
l’information où la direction présente l’étude d’im-
pact du thème à négocier et celle de la signature, 
une réunion destinée à entendre et discuter des 
suggestions des organisations syndicales. Le timing 
n’est pas forcément plus long, mais cela signifi e da-
vantage de temps à consacrer aux échanges. Chaque 
réunion de négociation est en principe précédée 
d’une réunion préparatoire entre les syndicats.

Informations à fournir

L’accord doit préciser les informations que la direc-
tion remet aux délégations syndicales sur les thèmes 
abordés dans chacune des négociations, leur forme 
et la date de cette remise.

suivi de l’accord et de ceux portant 
sur chaque thème

Le suivi de l’accord «  contenu-périodicité  » et de 
ceux portant sur chacun des thèmes peut être confi é 
à une commission ad hoc constituée des organisa-
tions syndicales représentatives ou au CSE ou au CE. 

Mais il peut aussi prendre la forme d’un bilan d’appli-
cation adressé par courriel aux délégués syndicaux 
avec la faculté de poser des questions ou de susciter 
des réunions. Ces informations sur le suivi des enga-
gements peuvent aussi fi gurer dans la BDES.

durée de l’accord 

La durée de l’accord « contenu-périodicité » ne peut 
excéder quatre ans. Il s’agit donc nécessairement 
d’un accord à durée déterminée.

Négocier eN l’abseNce 
d’accord portaNt sur la 
périodicité et le coNteNu des 
NégociatioNs obligatoires

À défaut d’accord «  contenu-périodicité  », ce sont 
les règles supplétives qui s’appliquent, c’est-à-dire 
celles qui étaient auparavant en vigueur. 

(20) C. trav., art. L. 2312-14.
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rémunération, temps de travail 
et partage de la valeur ajoutée 
dans l’entreprise

Ce premier thème de négociation obligatoire com-
prend :

 − les salaires effectifs ;

 − la durée effective, l’organisation du temps de tra-
vail et le travail à temps partiel ;

 − à défaut d’accord conclu sur ces sujets, l’intéresse-
ment, la participation et l’épargne salariale, l’affec-
tation d’une partie des sommes collectées dans le 
cadre du Perco ;

 − le suivi de la mise en œuvre des mesures visant 
à supprimer les écarts de rémunération et les 
différences de déroulement de carrière entre les 
femmes et les hommes.
Le thème visant à supprimer les écarts entre les 
femmes et les hommes est obligatoire dès lors qu’il 
n’a pas été conclu un accord collectif prévoyant 
des mesures visant à supprimer ces écarts (21).

égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et qualité 
de vie au travail

Ce second thème de négociation obligatoire com-
prend :

 − l’articulation entre vie personnelle et vie profes-
sionnelle ;

 − les objectifs et les mesures pour atteindre l’égalité 
professionnelle H/F ;(22)

remarque

Les entreprises de 50 salariés et plus sont soumises à 
une pénalité en l’absence d’accord (ou, à défaut, de 
plan d’action) relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes à l’issue de la négociation 
mentionnée sur l’égalité H/F. Cette pénalité fi xée par 
l’administration peut atteindre au maximum 1 % des 
rémunérations et gains perçus au cours des périodes 
au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par 
un accord ou un plan d’action (22).

 − la prise en charge du surplus de cotisation d’assu-
rance vieillesse calculée sur la base d’un temps 
complet pour les salariés à temps partiel ;

(21) C. trav., art L. 2242-3.
(22) C. trav., art L. 2242-8.

 − les mesures de lutte contre toute discrimination ;

 − l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés (23) ;

 − le régime de remboursements complémentaires 
de frais occasionnés par une maladie, une mater-
nité ou un accident, à défaut de couverture par un 
accord de branche ;

 − l’exercice du droit d’expression directe et collec-
tive des salariés ;

 − les modalités du plein exercice par les salariés de 
leur droit à la déconnexion (24).

Cette négociation peut également porter sur la pré-
vention des effets de l’exposition aux facteurs de 
risques professionnels prévue à l’article L.  4161-1. 
L’accord conclu sur ce thème bénéfi cie de la non-
présomption de manquement à l’obligation d’assu-
rer la sécurité des salariés (25).

gestion des emplois et des parcours 
professionnels et mixité des métiers

Les entreprises assujetties à la constitution d’un 
 comité de groupe ou d’un comité européen doivent 
en outre engager tous les trois ans une négociation 
sur la gestion des emplois et des parcours profes-
sionnels, notamment sur le fondement des orienta-
tions stratégiques de l’entreprise et sur leurs consé-
quences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des mé-
tiers et des compétences, l’organisation du travail, le 
recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats 
temporaires et à des stages.

Ce troisième thème de négociation obligatoire com-
prend :

 − la mise en place d’un dispositif de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences ; 

(23) Cette négociation sur les travailleurs handicapés se dé-
roule sur la base d’un rapport établi par l’employeur pré-
sentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés prévue par les articles 
L. 5212-1 et suivants du Code du travail.

(24) À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après 
avis du comité social et économique. Cette charte défi nit 
ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion 
et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des 
salariés et du personnel d’encadrement et de direction, 
d’actions de formation et de sensibilisation à un usage 
raisonnable des outils numériques.

(25) C. trav., art L. 2242-19.
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 − les conditions de la mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l’entreprise prévue par 
« accord de performance collective » ;

 − les grandes orientations à trois ans de la forma-
tion professionnelle dans l’entreprise et objectifs 
du plan de formation ;

 − les perspectives de recours par l’employeur aux 
différents contrats de travail, au travail à temps 
partiel et aux stages, ainsi que moyens mis en 
œuvre pour diminuer le recours aux emplois pré-
caires ;

 − les conditions dans lesquelles les entreprises sous-
traitantes sont informées des orientations straté-
giques de l’entreprise ayant un effet sur leurs mé-
tiers, l’emploi et les compétences ;

 − le déroulement de carrière des salariés exer-
çant des responsabilités syndicales et conditions 
d’exercice de leurs fonctions.

Cette négociation triennale peut également porter 
sur (26) :

 − les modalités d’information et de consultation du 
CSE ou du CE et, le cas échéant, le cadre de re-
cours à une expertise par ce comité lorsque l’em-
ployeur envisage de prononcer le licenciement 
économique d’au moins dix salariés dans une 
même période de trente jours ;

 − la qualifi cation des catégories d’emplois mena-
cés par les évolutions économiques ou technolo-
giques ;

 − les modalités de l’association des entreprises sous-
traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences de l’entreprise ;

 − les conditions dans lesquelles l’entreprise participe 
aux actions de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences mises en œuvre à l’échelle des 
territoires où elle est implantée ;

 − la mise en place de congés de mobilité ;

 − la formation et l’insertion durable des jeunes dans 
l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmis-
sion des savoirs et des compétences, les perspec-
tives de développement de l’alternance, ainsi que 
les modalités d’accueil des alternants et des sta-

(26) C. trav. art. L. 2242-21.

giaires et l’amélioration des conditions de travail 
des salariés âgés.

caractère impératif des thèmes 
supplétifs de négociation

La liste de sujets à négocier, au titre des dispositions 
supplétives, est impérative.

Cela signifi e qu’un juge peut suspendre l’application 
de la décision unilatérale d’une direction relative à 
la commercialisation d’un nouveau produit risquant 
d’emporter une baisse de rémunération des com-
merciaux, pour faire respecter la négociation obliga-
toire imposée par le Code du travail (27).

coNduire les NégociatioNs 
obligatoires

composition de la délégation 
patronale

C’est l’employeur ou son représentant qui convoque 
et conduit les négociations. 

Un DRH qui, aux yeux des salariés, bénéfi cie d’un 
mandat apparent peut donc valablement signer un 
accord d’entreprise (28).

Mais, en aucun cas, une personne étrangère à l’en-
treprise (comme un manager de transition ou un 
consultant extérieur) n’est admise, sauf accord ex-
près des négociateurs, à participer aux négociations 
ni a fortiori à signer un accord collectif au nom de 
l’employeur (29).

Le négociateur peut se faire assister par plusieurs 
collaborateurs dès lors que la délégation patronale 
ne dépasse pas en nombre celle des organisations 
syndicales. Il est aussi possible de prévoir par ac-
cord le recours à un médiateur en cas de différend 
et la présence d’avocat afi n d’assurer le bon dérou-
lement de l’une ou de plusieurs des négociations 
prévues (30). 

Enfi n, le choix des membres de la délégation patro-
nale est important et doit mettre en avant, d’abord 
les aptitudes à communiquer, plutôt que des exper-

(27) Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-19.594.
(28) Cass. soc., 23 mars 1994, n° 91-45.705.
(29) Jean Pélissier, « La négociation sur les salaires : problè-

mes juridiques », Dr. soc. 1984, p. 681.
(30) C. trav., art. L. 2222-3-1.
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tises techniques ou une présence dissuasive aux 
yeux des syndicats.

interlocuteurs syndicaux

Membres de la délégation

Les interlocuteurs des négociations obligatoires sont 
les délégués syndicaux (31). 

Il s’agit des délégués désignés par les syndicats 
représentatifs, c’est-à-dire ceux ayant recueilli au 
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour 
des dernières élections des titulaires au CSE ou du 
CE, dans le champ d’application de la négociation 
envisagée. 

remarque

Les entreprises ne sont tenues d’engager les négo-
ciations obligatoires que s’il existe un ou des délé-
gués syndicaux. Elles en sont donc dispensées en 
présence d’une section syndicale sans désignation 
de délégué syndical. Dès lors, la délégation ne peut 
pas être constituée et la négociation, dans ces condi-
tions, ne peut pas s’engager. Il n’y a pas lieu d’explo-
rer dans ce cas la piste d’une négociation avec des 
élus ou des salariés mandatés. Mais rien n’interdit de 
conclure avec ces derniers un accord portant sur l’un 
des sujets relevant des négociations obligatoires.

La délégation syndicale comprend un délégué syndi-
cal de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de 
pluralité de délégués, au moins deux délégués syn-
dicaux. Chaque syndicat peut compléter sa déléga-
tion par des salariés de l’entreprise, dont le nombre 
est fi xé par accord entre l’employeur et l’ensemble 
des syndicats représentatifs. 

À défaut, ce nombre est au plus égal, par déléga-
tion, à celui des délégués syndicaux de la déléga-
tion. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un 
seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à 
deux (32). 

exemple

Lorsqu’il existe cinq syndicats représentatifs dans 
une entreprise de moins de 1  000  personnes, les 
délégations syndicales peuvent comporter jusqu’à 
15 personnes.

(31) C. trav., art. L. 2232-17.
(32) C. trav., art. L. 2232-17, préc.

Crédit d’heures 

Chaque syndicat représentatif dispose, au profi t des 
membres de sa délégation, d’un crédit d’heures dont 
la durée ne peut pas excéder 12 heures par an dans 
les entreprises d’au moins 500 salariés, et 18 heures 
par an dans celles d’au moins 1 000 salariés (33).

Profi ls

Lorsque le choix est possible, les syndicats sélec-
tionnent les individus les plus adaptés à la négo-
ciation qui va s’ouvrir. Ils composent une véritable 
équipe où coexistent différents profi ls (des offensifs, 
des provocateurs, des conciliants et des diplomates). 
À ce panel de caractères plus complémentaires 
qu’opposés, s’ajoutent les « experts » ou les techni-
ciens du droit, de l’économie, des fi nances, etc.

Formation

Les diffi cultés de recrutement de négociateurs « ex-
périmentés » rendent les approches ci-dessus assez 
théoriques, et à défaut de « profi ls idéaux », on forme 
et on coache. Certains thèmes de stage fréquemment 
pourvus en attestent :

 − « Négocier dans le cadre des NO » ;

 − « Prendre la parole dans le cadre de mon mandat » ;

 − « Être élu CFDT dans la section - les missions DUP-
DUPE-CSE. » 

L’objectif de certaines formations est encore plus 
explicite. Ainsi, durant un stage de deux jours sur la 
NAO offert par un syndicat connu, « les participants 
apprennent :

 − l’enjeu de la démarche de la négociation ;

 − l’approche de la négociation par les autres organi-
sations syndicales ;

 − l’approche de la négociation par le MEDEF et la 
CPME ;

 − la négociation collective, propriété des salariés  : 
historique, évolutions et enjeux ;

 − la démarche syndicale  : stratégie revendicative 
axée sur la satisfaction des besoins sociaux ;

 − les thèmes des négociations annuelles obligatoires 
à l’entreprise  : approches croisées de notre dé-

(33) C. trav., art. L. 2143-16.
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marche syndicale (revendicative – juridique  - de 
renforcement) ;

 − la construction par chaque stagiaire d’un projet 
d’action pour aboutir à la signature d’un accord 
NAO dans son entreprise ».

Comme le précise le catalogue d’un syndicat, «  à 
l’issue de cette action de formation, les participants 
seront capables de construire un projet d’action qui 
permette d’aboutir à la signature d’un accord de 
NAO, dans leur entreprise, selon la démarche syn-
dicale ».

Afi n d’ouvrir les négociations dans un cadre rénové, 
il serait possible de compléter ces formations syn-
dicales « maison » par une séquence lors de la pre-
mière réunion de négociation sur les techniques de 
communication et le dialogue social professionnel. 
Cela peut aussi prendre la forme d’une formation 
interne organisée par la direction dans le cadre de 
l’accord d’anticipation.

informations à remettre 
aux syndicats

Lors de la première réunion, la direction doit indi-
quer la nature des informations et la date de leur 
remise. Ces dernières peuvent fi gurer dans la base 
de données économique et sociale si un accord l’a 
prévu (34). L’accès à cette base peut donc remplacer la 
remise des documents papier ou numérisés. 

remarque

Il ne semble pas s’agir d’une simple option dans 
la mesure où la BDES doit au moins comporter 
des thèmes sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans l’entreprise et l’en-
semble des éléments de la rémunération des salariés 
et dirigeants. L’absence de telles informations dans 
la BDES pourrait être assimilée à une violation de 
l’article L. 2312-21 du Code du travail.

Dans tous les cas, la direction doit fournir aux syn-
dicats l’ensemble des informations nécessaires pour 
leur permettre de négocier en connaissance de cause 
les thèmes relevant de la négociation obligatoire.

Par exemple, en ce qui concerne la rémunération, 
les données doivent, selon le ministère du Travail, 
porter non seulement sur le salaire moyen par caté-

(34) C. trav., art L. 2312-21.

gorie et par sexe, y compris les primes et avantages 
en nature, lorsque ces primes et avantages résultent 
de l’application d’une convention ou d’un accord, 
mais aussi sur la mesure de la dispersion des rému-
nérations au sein de chaque catégorie (35). 

alerte

Le Gouvernement va imposer aux entreprises un 
logiciel qui traquera les écarts salariaux injustifi és 
entre hommes et femmes. Ce dernier risque de diffé-
rencier les catégories à partir de la dichotomie rete-
nue pour l’information remise aux syndicats dans le 
cadre négociation obligatoire sur les salaires.

À moins d’un accord exprès du salarié, les informa-
tions transmises ne peuvent faire état des salaires in-
dividualisés, car cela serait contraire à la protection 
des libertés individuelles (36). En revanche, la fraction 
de la masse salariale affectée aux augmentations 
individuelles peut y fi gurer.

En ce qui concerne les autres thèmes, la direction 
peut communiquer :

 − pour la durée effective  : la durée hebdomadaire 
du travail, les fl uctuations d’activité sur un an et 
les volumes des heures supplémentaires ; 

 − sur l’organisation du temps de travail : les effectifs 
qui modulent ou ceux qui bénéfi cient d’un amé-
nagement du temps de travail, et les effectifs qui 
sont en forfait annuel en heures et en jours, ainsi 
que les durées de ces forfaits.

conseils pour « bien négocier »

La phase de la réunion portant sur l’un des thèmes 
de la négociation obligatoire débute par le rappel 
des informations communiquées aux syndicats. Le 
représentant de la direction doit s’assurer auprès de 
la délégation syndicale qu’elles sont suffi santes et 
complètes avant d’engager l’étape suivante. 

Puis il présente les propositions patronales en les 
accompagnant, le cas échéant, d’une étude d’impact 
de leurs effets sur les performances fi nancières et 
économiques de l’entreprise. 

S’ensuit un tour de table afi n de recueillir les po-
sitions de chacune des délégations syndicales, si 

(35) Circ. DRT 15, 25 oct.1983, JO 10 janv. 1984, NC p. 289 et 
BOMT n° 84-2.

(36) Circ. DRT 8, 5 mai 1983, JO 3 juill. et BOMT n° 83-27.
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possible dans leur ordre décroissant de représen-
tativité. Ces dernières sont reprises par écrit sur 
un vidéoprojecteur ou sur un tableau, afi n que 
chacun visualise ses revendications et accepte 
la transcription qui en est faite. C’est une étape 
importante qui permet, par la reformulation des 
positions, d’identifi er précisément le delta existant 
entre les propositions patronales et celles des syn-
dicats.

Puis après discussion, le représentant de la direc-
tion indique sur l’écran ou le tableau les points 
acceptables et ceux pour lesquels des divergences 
subsistent. Cette visualisation de l’avancée des négo-
ciations permet de constater si un accord est envisa-
geable et avec quelle représentativité pour les syn-
dicats signataires. 

La mise en perspective des conséquences de cer-
taines revendications syndicales sur l’étude d’im-
pact peut s’avérer nécessaire. Dès lors, une nou-
velle réunion peut être indispensable afi n d’enga-
ger cette simulation sur le score de l’entreprise, ce 
qui permet aussi d’affi ner les positions des syndi-
cats non-signataires et d’envisager les alternatives 
possibles.

L’organisation de réunions bilatérales entre les réu-
nions collectives peut aussi faciliter la conclusion 
d’un accord. La jurisprudence les admet pour autant 
que :

 − l’ensemble des organisations syndicales représen-
tatives aient été conviées aux échanges ;

 − et qu’un dernier projet d’accord ait été soumis à 
tous les partenaires sociaux après la reprise de la 
séance, faisant ainsi ressortir qu’il n’y a pas eu de 
négociations séparées (37).

Il est à noter que tant que la négociation obliga-
toire est en cours, l’employeur ne peut pas, dans les 
matières traitées, arrêter de décisions unilatérales 
concernant la collectivité des salariés, sauf si l’ur-
gence le justifi e (38). À défaut, une telle mesure serait 
nulle et de nul effet (39).

(37) Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080.
(38) C. trav., art. L. 2242-4.
(39) Cass. soc., 29 juin 1994, n° 3047 PBBS.

fiN des NégociatioNs 
obligatoires : accord 
ou désaccord

échec des négociations

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a 
été conclu, il est établi un procès-verbal de désac-
cord dans lequel sont consignées, en leur dernier 
état, les propositions respectives des parties et les 
mesures que la direction entend appliquer unila-
téralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, 
à l’initiative de la partie la plus diligente  (40). Cela 
signifi e qu’il n’a pas à être cosigné des organisa-
tions syndicales et que la direction peut très bien 
prendre seule l’initiative de sa rédaction et de son 
dépôt. Mais faut-il pour autant que les négociations 
aient eu lieu et qu’il ait été impossible d’avancer 
vers un consensus. 

En d’autres termes, il faut s’assurer de la loyauté des 
négociations. Ainsi a-t-il été jugé qu’une entreprise 
avait engagé de bonne foi une négociation avec les 
organisations syndicales sur un accord de modula-
tion, même si deux syndicats s’y opposent et que 
l’employeur met, dès lors, en place unilatéralement 
une organisation du travail sur une période pluri-
hebdomadaire n’excédant pas quatre semaines (41). 

accord des parties

Condition de validité de l’accord

Lorsqu’au terme des négociations un consensus est 
constaté, il faut mesurer la représentativité des orga-
nisations syndicales qui acceptent de signer l’accord. 

Dans l’exemple ci-dessous, et après le 1er mai 2018, 
la CFTC détient la majorité et sa seule signature em-
porte validité de l’accord. De son côté, la CFDT peut 
faire valider l’accord par référendum si elle est seule 
signataire (42). 

remarque

Cette seconde possibilité ne concerne que les ac-
cords abordant les thèmes obligatoires de négocia-
tion. Elle n’est pas applicable aux accords fi xant leur 
contenu et leur périodicité.

(40) C. trav., art. L. 2242-5.
(41) Cass. soc., 16 déc. 2014, n° 13-14.558.
(42) C. trav., art. L. 2232-12.
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Durée de l’accord

L’accord conclu dans le cadre des négociations obli-
gatoires peut l’être pour une durée déterminée ou 
indéterminée.

À défaut de précision de l’accord sur ce point, celle-
ci est fi xée à cinq ans (43). (44)

remarque

Rappelons toutefois qu’un accord portant sur le 
contenu et le calendrier des négociations obliga-
toires peut fi xer la périodicité de sa renégociation, 
dans la limite de quatre ans (44) (voir ci-dessus).

Informations et dépôt

La direction ou la partie la plus diligente des signa-
taires d’un accord en notifi e le texte à l’ensemble 
des organisations représentatives à l’issue de la pro-
cédure de signature (45).

Toutefois, les accords collectifs d’entreprise sur les sa-
laires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’auto-
rité administrative qu’accompagnés d’un procès-verbal 
d’ouverture des négociations portant sur les écarts de ré-
munération entre les femmes et les hommes, consignant 
les propositions respectives des parties. Le procès-verbal 
atteste que la direction a engagé sérieusement et loyale-
ment les négociations. Ceci implique qu’elle ait (46) :

 − convoqué à la négociation les organisations syndi-
cales représentatives dans l’entreprise ;

(43) C. trav., art. L. 2222-4.
(44) C. trav., art. L. 2242-12.
(45) C. trav., art. L. 2231-5.
(46) C. trav., art. L. 2242-6.

 − fi xé le lieu et le calendrier des réunions ;

 − communiqué aux syndicats les informations né-
cessaires pour leur permettre de négocier en toute 
connaissance de cause ;

 − répondu de manière motivée aux éventuelles pro-
positions des organisations syndicales (47). 

L’accord est déposé auprès de la Direccte, en deux 
exemplaires, dont une version sur support papier 
signée des parties et une version sur support élec-
tronique et un exemplaire au greffe du conseil de 
prud’hommes du lieu de conclusion (48). 

❒

Depuis le 1er septembre 2017, soit sept mois, ont été 
mis en ligne sur Legifrance, sur un total de plus de 
4 000 accords collectifs d’entreprise (49) :

 − 850 accords sur le temps de travail ;

 − 663 sur le droit syndical ;

 − 803 sur l’égalité H/F ;

 − 1 229 sur les salaires ;

 − et 294 sur les forfaits.

Ces chiffres sont à mettre en perspective des 
42  200  accords collectifs signés et enregistrés en 
2016, année faste, puisqu’en hausse de 11  % par 
rapport à 2015 (36 600 accords).

La négociation collective serait-elle en panne ? ◆

(47) C. trav., art. L. 2242-6.
(48) C. trav., art. D. 2231-2.
(49) Nombre d’accords d’entreprise conclus au 16 avril 2018.

exemple de décompte de représentativité

suffrages obteNus au preMier tour 
des électioNs des titulaires du cse 

ou du ce 
représeNtativité

Nombre de voix % oui / Non %

CFTC 210 46,77 % Oui 51,09 %

CFDT 154 34,30 % Oui 37,47 %
FO 28 6,24 % Non

CGT 10 2,23 % Non
CGC 47 10,47 % Oui 11,44 %

Total 449 Non
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the Macron labor law reform

As promised du-
ring his cam-
paign, the French 
President Emma-

nuel Macron quickly engaged, right after his election in 
May 2017, in an in-depth labor law reform in view of 
reducing unemployment and making employment rela-
tionships more fl exible.

To this end, the French President has issued 5 ordi-
nances dated September  22nd, 2017 which cover 
both collective bargaining and individual employ-
ment relationships issues.

These ordinances are now completely applicable 
as all the implementation decrees have been issued 
and the ratifi cation law has been adopted at the end 
of March 2018.

The following are some of the key points resul-
ting from the new measures of this wide reform of 
French labor law, the aim of which is essentially to 
allow more fl exibility in work relations. 

In return, this fi rst part of the reform will be comple-
mented, by the end of the year, by two other parts 
conceived as a whole by the Macron government in 
order to favor the employment and employability 

of the working population 
and of the young workers. 

These next two parts of the 
reform will cover, on the one 

hand, continuing vocational training (for the working po-
pulation, i.e.: the employees and the unemployed) and 
the apprenticeship system and, on the other hand, the 
unemployment insurance. 

Their respective goal is: to effectively channel to-
wards the less qualifi ed the funds coming from com-
panies, the regions and the State; and to grant to the 
members of the working population who plan a pro-
fessional retraining a safety net, even if they resign 
from their previous job or are independent workers, 
both situations which were previously excluded from 
the scope of the unemployment insurance.

the New aspects of the 
collective bargaiNiNg

the increased emphasis on company-
wide agreements

The Macron ordinances are seen by some as intro-
ducing a “paradigm shift” in French labor law.

Main stakes and opportunities 
for employers.

Sophie PELICIER LOEVENBRUCK
avocat associé

Fromont Briens, Member of Littler Global

en collaboration avec 
Vincent YAHIAOUI, Charles DUMEL 

et Sarah DAUBIN 
avocats fromont Briens, Member of Littler Global. 

CDRH253.indb   26 15/5/18   10:58



nº 253 • Les caHiers LaMy du drH • Mai 2018 [ 27 ]

L’expliquer au Board
Indeed, it appears that companies are fi nally given 
the practical means to use social dialogue as an ef-
fective tool to develop and adapt their work orga-
nization.

Traditionally, collective bargaining used to be go-
verned by the “favourability principle” (principe de 
faveur), according to which, where an industry-wide 
and a company-wide agreements both pertain to 
the same subject-matter, one should apply the pro-
visions which are the most favorable to employees.

This tenet was fi rst modifi ed in 2004 with the intro-
duction of the possibility for company-wide agree-
ments to prevail over industry-wide ones even if 
they were not more favorable to employees, except 
in certain core areas (namely minimum wages, job 
classifi cations, supplementary social protection 
schemes, pooling of vocational training funds).

However, this possibility had shrunk to almost no-
thing since, on the one hand, pre-reform industry-
wide agreements continued to prevail and, on the 
other hand, any industry-wide agreement could 
expressly prevent the application of less favorable 
company-wide agreements.

In 2008 and 2016, French labor law then recognized 
the supplementary nature of industry-wide agree-
ments compared to company agreements in some 
specifi c matters such as overtime, the organization 
of working time over a period longer than a week, 
maximum working time, rest and leave periods, etc.

With the last labor law reform implemented by Ma-
cron government, this progressive reinforcement of 
the company-wide-agreement has been taken one 
step further: the reform aims at reorganizing col-
lective bargaining by redefi ning the relationship 
between industry-wide and company-wide agree-
ments.

Indeed, in a wide range of topics, company-wide 
agreements may henceforth prevail over industry-
wide agreements, even where they are less favorable 
than the latter.

Actually, while the preeminence of industry-wide 
agreements used to be the principle, it now stands 
as the exception for it is circumscribed to delimited 
areas.

In this respect, three groups of bargaining topics 
have been set up.

the fi rst one corresponds to the 13  specifi c to-
pics in which industry-wide agreements prevail in 
principle over company-wide agreements, whether 
previously concluded or not (e.g. minimal wages, 
professional classifi cation, fi xed-term employment 
contracts, gender equality, etc.).

However there is still a possibility to derogate from 
this rule for these 13 topics. Company-wide agree-
ments may prevail if they provide “at least equi-
valent guarantees” to those of the industry-wide 
agreement. In other words, this actually means that 
company-wide agreements can have priority in these 
13 areas even if they are not necessarily more favo-
rable than the industry-wide agreement(s), as long 
as they are at least equivalent to the latter.

Obviously, this requires defi ning what “equivalent 
guarantees” means since the only indication given 
by the law is that the equivalence must be assessed 
within groups of guarantees pertaining to the same 
topic.

the second group is made up of four other areas 
of negotiation (i.e. prevention of occupational risks, 
employment of disabled persons, appointment and 
career of union delegates, bonuses for dangerous 
work) in which an industry-wide agreement may 
prevail over a more recent company-wide agree-
ment, but only if expressly stated by the former and, 
as for the fi rst group of topics, unless the company 
agreement provides at least equivalent guarantees. 

lastly, in any other matter which does not fall wit-
hin the scope of the two aforementioned groups, 
the company-wide agreement prevails over the in-
dustry-wide agreement having the same purpose, 
whether or not it is more favorable or even equiva-
lent for employees.

Therefore, it ensues from this new architecture of 
the collective bargaining system that company-wide 
agreements tend to become the general rule in a 
wide range of topics over the industry-wide agree-
ments, pushing into the background the traditional 
favorability principle.

This last principle meant that an agreement 
concluded at a lower scale could not derogate from 
an agreement concluded at a broader scale (i.e. 
company-wide agreement vs. industry-wide agree-
ment or plant-level agreement vs. company-wide 
agreement).
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Of course, the option offered by the new law will 
only become reality if the employer fi nds a majo-
rity of representatives and/or employees to sign/
approve the agreement.

This new preeminence of company-wide agree-
ments also extends to the sacrosanct individual em-
ployment contract through the establishment of the 
“collective performance agreements”.

collective performance agreements 
(Accords de performance collective)

Companies who wish to adapt to their economic 
environment have been given a new tool to do so 
through the negotiation and conclusion of a specifi c 
type of company-wide agreements called “collective 
performance agreements” (accords de performance 
collective, hereinafter “CP agreements”) which pro-
visions prevail over those of the individual employ-
ment contracts.

CP agreements may be negotiated and concluded in 
one or several of the following four core areas: wor-
king time, remuneration and professional or geogra-
phical mobility within the company (which refers to 
the employee’s workplace and attributions).

In other words, the scope of these agreements ac-
tually encompasses the essential components of the 
employment relationship.

As such, CP agreements replace and merge preexis-
ting specifi c company-wide agreements pertaining 
to the same matters and which had been put in 
place by labor law mainly within the last ten years.

Considering their impact on the individual employ-
ment contracts, some of those specifi c agreements 
required the employer to prove economic diffi cul-
ties or at least an economic risk to be anticipated.

In addition, they involved providing employees with 
particular compensations (e.g. maintaining their re-
muneration) and/or often following the individual 
redundancy procedure in case of refusal. 

The current French government has gone even fur-
ther with the CP agreements considering that these 
only aim at either meeting the “operational require-
ments of the company” or “preserving or developing 
employment”.

Thereby, companies are no longer required to have 
an economic ground or even to seek to preserve or 

develop employment. Neither are they required to 
provide a guaranty of employment as a counterpart. 

This being said it will be necessary to provide ap-
propriate consideration in order to convince a majo-
rity of unions and/or employees to subscribe to a 
collective performance agreement.

Such a large scope is thus likely to offer much more 
fl exibility to companies in view of adapting their 
work organization.

This is all the more true since the provisions of any 
CP agreements will replace by law the confl icting 
provisions of the individual employment contracts.

In this regard, although the concerned employees 
may refuse the modifi cation of their contract, this 
refusal will constitute a valid ground for dismissal.

In other words, the employer will have a specifi c 
ground provided by the law itself to dismiss the re-
luctant employees.

The fact that the law directly provides a speci-
fi c cause for dismissal is in itself a very singular 
change, as French labor law traditionally prohibits 
employers from considering in advance that any gi-
ven situation shall constitute a ground for dismissal 
and therefore requires them to prove the materiality 
and seriousness of the facts justifying their decision 
to dismiss.

Of course, the employer should in any case avoid 
any dismissal which could be seen as a misuse of 
its authority.

In itself, this implies that the purpose of the col-
lective performance agreement cannot be to elimi-
nate jobs. Its only purpose is to modify the working 
conditions of the employees for a fi xed term or not. 

The fl exibility offered by CP agreements is also 
underlined by the fact that the eventual dismissal 
of reluctant employees follows the procedure ap-
plicable to the dismissal on personal ground. This 
means especially that the employer will not have to 
implement the measures inherent to redundancies 
regarding internal and external redeployment: offers 
of alternative positions within the group, vocational 
training, outplacement, rehiring priority, etc.

After trying for several years to overcome without 
great success the traditional prevalence of the em-
ployment-contract over the collective bargaining 
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agreement, French labor law now seems to have all 
the necessary tools to allow companies to put it into 
practice.

Nevertheless, in order to reach a positive outcome in 
the negotiations, the employer will of course have to:

 − justify his project by highlighting a specifi c 
context, needs and/or objectives. Such reasons 
should be clearly stated and explained into the 
preamble of the CP agreement, so that employees 
will better understand why they are being asked 
to make specifi c efforts or concessions;

 − offer relevant and suffi cient compensations to the 
concerned employees.

the new rules and actors of 
company-wide collective bargaining

As a reminder, under French law company-wide col-
lective bargaining apply to every employee, whether 
unionized or not.

Since May 1st, 2018 the validity of all company-wide 
collective bargaining agreements is subject to the 
majority rule.

This means that these agreements need to be signed 
by the employer and representative unions that have 
received more than 50% of the votes cast in the fi rst 
round of last employee representative elections.

Where this majority requirement is not fulfi lled, it 
is possible to submit the agreement to the vote of 
the employees, provided that (in companies with 
50 employees or more) it has been signed by repre-
sentative unions that have received more than 30% 
of the votes cast in the aforementioned elections. 

The decision to opt for a referendum may be formu-
lated by one of those signatory unions within one 
month from the signature of the agreement.

The new Macron ordinances have granted em-
ployers the same possibility to initiate a referendum 
after the expiry of the above mentioned one-month 
period.

Formerly, employees’ votes were only admitted as 
a way to adopt an employer’s project with regard 
to specifi c issues like employees’ pension, share or 
supplementary social protection schemes. 

In addition, as far as the actors of company-wide 
collective bargaining are concerned, it is important 
to recall that in practice the employer used to nego-
tiate with two distinct types of interlocutors, namely 
the unions delegates and the staff delegates.

This binary organization was already altered in 2008 to 
the extent that since then, union delegates must be ap-
pointed amongst representatives who received at least 
10% of the votes cast in the fi rst round of last employee 
representative elections: de facto, union delegates are 
chosen among elected employee representatives.

Therefore, unions now derive their legitimacy from 
that of the members of the employee representative 
bodies.

In the same vein, the Macron ordinances have facili-
tated company-wide collective bargaining in compa-
nies where there are no union delegates. This is the 
case in most small and medium-sized companies, 
which represent the vast majority of the companies 
in France, including subsidiaries of foreign compa-
nies. 

Henceforth, company-wide bargaining may now 
be conducted in companies even in the absence of 
union delegates which opens a lot of new options 
for small and medium-sized companies.

In such a case, the conditions of negotiation and 
validity will depend on the company’s headcount 
(see the table and the lexicon below).

In light of all these changes, company collective bar-
gaining appears to have been freed from signifi cant 
constraints.

Not only have company-wide agreements been gi-
ven priority over industry-wide agreements and em-
ployment contracts in strategic areas, but they have 
also been rendered accessible to many companies 
which used to be unable to from engage in negotia-
tions in the absence of union delegates.

These new opportunities do not come without res-
ponsibilities: employers will have every interest to pres-
ent coherent projects based on well-argued and unders-
tandable reasons, i.e. to conduct negotiations showing 
their ability to balance the interest of company and em-
ployees in order to convince their negotiating partners.

As long as they manage to do so, many ways to 
adapt work organization within the company will 
become accessible.
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table 1 – collective bargaiNiNg iN coMpaNies without uNioN delegate

headcount conditions of negotiation conditions of validity

Companies with less than 
11 employees

The employer may submit a draft 
agreement relating to any topic which 
falls within the scope of company-wide 
bargaining.

The agreement must be approved 
by a two-thirds majority of the staff.

Companies with 11 to 20 em-
ployees and without CSE (1)

The agreement may be negotiated:

–  either by the employer himself who 
submit a draft agreement (option 1);

–  or by one or several non-elected 
but commissioned employee(s) (op-
tion 2).

•  option 1: The agreement must be 
approved by a two-thirds majority 
of the staff.

•  option 2: The agreement must be 
approved by the employees repre-
senting the majority of the votes 
cast.

Companies with 11 to 49 em-
ployees and a CSE

OR

Companies with 21 to 49 em-
ployees without CSE

OR

Companies with at least 50 em-
ployees without CSE

The agreement may address any topic 
falling within the scope of company-
wide agreements.

The agreement may be negotiated:

–  either by one or several elected 
employee(s) (2), whether or not man-
dated (3) (option 1 – companies with 
a CSE only);

–  or by one or several non-elected 
but commissioned employee(s) (op-
tion 2).

•  option  1: The agreement is va-
lid provided that the signatory 
elected employees represent the 
majority of the votes cast in the 
last employee representative elec-
tions.

•  option 2: The agreement must be 
approved by the employees repre-
senting the majority of the votes 
cast.

Companies with at least 50 em-
ployees and a CSE but without 
union delegate(s)

The employer may negotiate with one 
of the following partners listed in or-
der of priority:

–  one or several elected and commis-
sioned employee(s) (option 1);

–  one or several elected but non-com-
missioned employee(s) (option 2);

–  one or several non-elected but com-
missioned employee(s) (option 3).

As far as options 1 and 3 are concer-
ned, the agreement may address any 
topic falling within the scope of com-
pany-wide agreements.

As to option  2, the agreement may 
only deal with measures which can be 
put in place through a collective agree-
ment (except redundancy plans – Plan 
de sauvegarde de l’emploi).

•  option 1: The agreement must be 
approved by the employees repre-
senting the majority of the votes 
cast.

•  option  2: The agreement is va-
lid provided that the signatory 
elected employees represent the 
majority of the votes cast in the 
last employee representative elec-
tions.

•  option 3: The agreement must be 
approved by the employees repre-
senting the majority of the votes 
cast.

Lexicon relating to the table
(1) The CSE (Comité social et économique) refers to the Social and Economic Committee which is the new and single staff 

representative body created by the Macron ordinances in lieu of the former three bodies: staff delegates, works council 
and workplace health and safety committee (known as “CHSCT”).

(2) An elected employee is a member of the staff delegation of the CSE.
(3) A commissioned employee is an employee mandated by one or several representative union(s).
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the social and economic committee 
(Comité social et économique)

The Social and Economic Committee (Comité social 
et économique, hereinafter “CSE”) results from the 
merger of the former staff representative bodies: 
staff delegates, works council and workplace health 
and safety committee (known as “CHSCT”).

As such, the CSE stands as the new and versatile 
discussion forum between employer and employee 
representatives in companies with at least 11  em-
ployees, in view of simplifying employee represen-
tation and consultation.

The CSE is chaired by the employer or its represen-
tative and is made up of elected members, whose 
number ranges between 1 and 35 depending on the 
company’s headcount.

By and large, it can be observed that the number of 
CSE members is signifi cantly lower than the cumu-
lative number of the members of the three former 
staff representative bodies.

This decrease has actually been compensated by an 
increase in the delegation hours allocated to each 
CSE member.

In any event, the reduced number of seats at the CSE 
implies that companies will have to consider how 
to deal with their former staff delegates who will 
not be reelected, especially where the latter used to 
spend most of their working time using delegation 
hours.

In such a case, employers will indeed have to antici-
pate the prospective end of their mandate by ensu-
ring that they have enough tasks to keep them busy 
with regard to their position.

They should also provide them with vocational trai-
ning and/or career development opportunities in 
order to avoid unequal treatment or discrimination 
claims.

Regarding the multifaceted attributions of the CSE, it 
can be noted that they are based on those of the pre-
vious three staff representative bodies and that their 
scope will still depend on the company’s headcount.

In companies with  11 to 49  employees, the CSE 
takes over several of the former staff delegates’ attri-
butions, namely transmitting individual and collec-
tive requests, promoting health, security and wor-

king conditions, informing the labor inspectorate, 
being consulted on a redundancy project, etc.

In such companies, the CSE has no legal personality: 
from a legal point of view, its powers are indivi-
dually exercised by its members.

In companies with at least 50 employees, the pre-
rogatives of the CSE are broader as they encompass 
those of the former staff delegates, works council 
and CHSCT.

Additionally, when the headcount crosses this thres-
hold, the CSE acquires legal personality and ma-
nages its assets on its own.

Regarding the entry into force of the new CSE, com-
panies must in principle set it up as from January 
2018, 1st.

However, if there are currently staff representative 
bodies in the company, the CSE may be put in place 
progressively at the end of the current mandates 
(which can be reduced or extended) and no later 
than December 31st, 2019.

Still, this implies that companies should check when 
they are due to organize the next employee repre-
sentative election (considering the date of the last 
election) and start thinking about the way they 
would wish to run the future CSE in the exercise of 
its prerogatives.

In the meantime, the operating rules governing 
the former staff representative bodies still apply, 
although company-wide agreements may already 
address certain CSE-related topics such as the condi-
tions of regular consultation and annual meetings of 
the committee.

securiNg the terMiNatioN 
of the eMploYMeNt coNtract

a new alternative to collective 
redundancies: the collective mutual 
consent termination (Rupture 
conventionnelle collective)

The Macron reform has introduced a new type of 
collective termination of employment contracts, 
allowing companies to reduce their headcount re-
gardless of the existence of economic grounds.
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The so-called “collective mutual consent termina-
tion” (rupture conventionnelle collective, hereinaf-
ter “RCC”) consists in fostering voluntary departures 
on a collective scale, with the declared purpose of 
reducing the company’s headcount.

The fact that the employees leave the company 
by mutual agreement makes a moot point of the 
employer’s reasons (economic or not) behind the 
downsizing project.

The RCC consists in offering eligible employees the 
choice of either leaving the company on a voluntary 
basis or keeping their position without any preju-
dice.

As such, a RCC agreement may not in any event pro-
vide forced departures; hence there is no guarantee 
as to the number of effective voluntary departures 
which will occur on this basis.

For this reason, where the goal of reducing head-
count is motivated by actual economic diffi culties 
and/or the will to implement a reduction of the 
workforce that is both certain (as to its size) and 
targeted (as to the positions concerned), setting up 
a redundancy plan might prove more appropriate 
assuming that the company has limited time at its 
disposal.

Conversely, RCC stands as an interesting alterna-
tive where the company is not bound by severe 
and urgent constraints so that the employer has the 
“luxury” of attempting to use voluntary departures 
to achieve its goals and without targeting specifi c 
positions with the precision of a collective dismissal 
plan.

In order to implement a RCC, the employer will have 
to negotiate a company-wide collective bargaining 
agreement after informing the labor administration 
of the opening of negotiations.

It should be noted that the aforesaid majority re-
quirement applies to all RCC agreements albeit 
concluded before May 1st, 2018.

The RCC agreement must provide inter alia the maxi-
mum number of voluntary departures, the criteria of 
eligibility for employees, the information conditions 
of the CSE, the calculation rules of the severance 
pay, the outplacement measures, the rules pertai-
ning to the conclusion of an individual termination 
agreement with each concerned employee, etc.

It must also precise the length of time during which 
the RCC plan will be implemented. Such provision 
is of particular importance given that redundancies 
will not be possible during this defi ned period.

Once signed, the collective bargaining agreement 
must be approved by the labor administration, 
which will verify in particular its validity in view of 
the abovementioned content and whether the out-
placement measures are precise and concrete.

Should the RCC plan not be approved, the employer 
can negotiate a new agreement in consideration of 
the labor administration’s observations and submit it 
to the latter’s approval again.

Once validated, the RCC plan will be implemented 
by the employer and monitored by the CSE. 

It should be pointed out that while the Macron ordi-
nances refer to a “regular and detailed consultation 
of the CSE”, it is not sure whether it should consist in 
effectively checking the implementation of the RCC 
agreement or also in verifying their impacts on the 
working conditions.

Moreover, the labor administration is to be involved 
in the monitoring process and must receive a report 
relating to the implementation of the RCC agree-
ment.

In practice, after the employer accepts an employee’s 
application for voluntary departure, the employment 
contract is terminated on a mutual consent basis, 
that is, excluding the application of the dismissal 
rules and especially the cumbersome measures in-
herent to redundancies (foremost among which the 
obligation to offer internal redeployment solutions, 
determination of order criteria, pre-hiring priority).

The concerned employee will then receive a seve-
rance pay which amount should not be lower than 
that of the applicable dismissal indemnity provided 
by law.

The employer may plan to immediately replace the 
positions rendered vacant by the voluntary depar-
ture of employees, contrary to a collective redun-
dancy process, and even though the company en-
couraged the departures.

RCC therefore constitutes a fl exible tool allowing 
companies to reduce their headcount without the 
constraints tied to redundancies.
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Nevertheless, employers should bear in mind that 
while RCC are in principle disconnected from eco-
nomic grounds, it will of course be preferable to 
set out convincing reasons/context in view of the 
negotiations and the successful implementation of 
the agreement among eligible employees.

Lastly, it should be highlighted that in any case, the 
purpose of a RCC plan is to maintain employment 
so that redundancies are forbidden throughout the 
course of the RCC plan.

Consequently, companies are not allowed to simul-
taneously set up a RCC plan and a collective redun-
dancy plan. In this case, the administration advo-
cates opting for a “mixed” redundancy plan (i.e. a 
combination of voluntary departures and forced 
redundancies).

In addition, while nothing expressly prevents from 
setting up a collective redundancy after the imple-
mentation of a RCC plan, such a practice calls for 
caution as it could be deemed as a way to circu-
mvent the collective redundancy rules.

In this event, the lawfulness of the collective redun-
dancy plan put in place after the RCC plan will be 
appraised on a case-by-case basis.

Generally speaking, constructive or actual redun-
dancies initiated or notifi ed during a RCC period are 
deemed void and the company may be fi ned to up 
to 3,750 euros per employee made redundant.

Therefore, it is in the companies’ interest to identify 
their needs and clarify their objectives before nego-
tiating a RCC agreement.

the new rules governing dismissals: 
procedure and indemnifi cation

The Macron ordinances have also introduced signi-
fi cant changes in the dismissal process, whether 
based on personal or economic grounds.

The following are some of the main aspects of these 
changes.

first, one of the stated objectives of the reform was 
to lighten the motivation rules which usually prove 
cumbersome for employers.

The latter can now use dismissal letters templates 
provided by law if they wish so. Still, these pre-draf-
ted documents should be seen as guidelines rather 

than turnkey solutions, given the wide diversity of 
dismissal cases and factual situations which can har-
dly be covered in standardized letters.

A perhaps more major change in the motivation pro-
cess is the new right for the employer to refi ne the 
grounds stated in the dismissal letter, either at the 
employer’s own initiative or at the request of the 
employee.

Where the absence or the vagueness of the motives 
in the dismissal letter used to affect validity of the 
dismissal, the employer now has a second chance 
to refi ne these motives after sending the dismissal 
letter.

In addition, if employees do not use their right to 
ask their employer to detail in a second letter the 
ground for dismissal mentioned in the fi rst one, they 
will be barred from arguing that their dismissal is 
unfair due to the insuffi cient motivation of the dis-
missal letter.

This should however not be considered as a right to 
abstain from expressly stating the grounds for dis-
missal in the original letter, nor as a right to change 
the grounds initially stated: “employment at will” is 
still not allowed under French law.

secondly, the limitation period for employee’s 
claims relating to the employment contract termina-
tion has been shortened from two years to one year.

This change is in line with two previous reforms of 
2008 and 2013. Together, these reforms have dras-
tically decreased the limitation period from thirty 
years to one year in just over a decade.

This one-year limitation period concerns any legal 
action pertaining to the severance of the employ-
ment contract regardless of the termination mode 
(dismissal, resignation, retirement, etc.) and the 
grounds (personal or economic).

It should however be noted that other specifi c limi-
tation periods still apply: a three-year limitation pe-
riod for claims relating to the payment of wages and 
a two-year limitation period for claims relating to 
the performance of the employment contract (pay-
ment of additional working time, etc.).

thirdly, the new reform has also established a new 
scale which specifi es the amount of damages to be 
awarded by the judge in the event of an unfair dis-
missal (see the tables below). This new scale is im-
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table 2 – daMages for uNfair disMissal
(COMPANIES WITH AT LEAST 11 EMPLOYEES)

length of service within the 
company

(in full years)

Minimal amount of damages

(in gross months’ salary)

Maximal amount of damages

(in gross months’ salary)

0 n/a 1

1 1 2

2 3 3.5

3 3 4

4 3 5

5 3 6

6 3 7

7 3 8

8 3 8

9 3 9

10 3 10

11 3 10.5

12 3 11

perative for the judge and applicable to dismissals 
notifi ed as from September 2017, 24th.

A previous scale had been set forth in 2015 but fol-
lowing it was then merely an option for the judge.

While damages for unfair dismissal were not capped in 
France, they are henceforth given a minimal and a maxi-
mal amount depending on the length of service of the 
concerned employee. For employees with 1 to 10 years 
of length of service, the minimal amounts of damages 
are lower in companies with less than 11 employees 
than in companies with 11 or more employees.

The reform therefore brings a major change to the 
extent that employers will now be able to assess far 
more accurately the cost/risk of prospective dismis-
sals, which will no longer depend entirely on the 
discretion of the judge.

Companies should however note that the upper limit 
will not apply in several cases stated by law where 
the dismissal is deemed null and void: breach of a 
fundamental right (e.g. freedom of speech, right to 
strike), moral or sexual harassment, discrimination, 
breach of the protection tied to pregnancy, dismissal 
further to a gender gap claim, wrongful dismissal of 
a protected employee, etc.

In return, the government has increased the calcula-
tion formula of the legal severance pay (e.g. ¼ mon-
th salary per year of seniority for the fi rst 10 years of 
seniority contra. 1/5 before) and lowered the eligibi-
lity threshold (8 months contra. 1 year).

lastly, as far as economic dismissal is concerned, 
the scope for assessing the existence of economic 
grounds has been circumscribed to the French na-
tional territory.

Formerly, where the company belonged to an in-
ternational group, the economic grounds were ap-
praised at worldwide group level.

The law now expressly provides that such appraisal 
is to be made on a national scale only, regardless of 
the economic health of other foreign subsidiaries of 
the group.

Likewise, a similar limitation applies to the redeploy-
ment obligation: the employer is no longer required 
(but remains free) to offer to the employees made 
redundant available positions in another entity of 
the group situated abroad. 

This limitation applies both to redundancy and to 
dismissal for physical inability.
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table 2 – daMages for uNfair disMissal
(COMPANIES WITH AT LEAST 11 EMPLOYEES)

length of service within the 
company

(in full years)

Minimal amount of damages

(in gross months’ salary)

Maximal amount of damages

(in gross months’ salary)

13 3 11.5

14 3 12

15 3 13

16 3 13.5

17 3 14

18 3 14.5

19 3 15

20 3 15.5

21 3 16

22 3 16.5

23 3 17

24 3 17.5

25 3 18

26 3 18.5

27 3 19

28 3 19.5

29 3 20

30 and beyond 3 20

table 3 – daMages for uNfair disMissal
(COMPANIES WITH LESS THAN 11 EMPLOYEES)

length of service within the company
(in full years)

Minimal amount of damages
(in gross months’ salary)

0 n/a

1 0.5

2 0.5

3 1

4 1

5 1.5

6 1.5

7 2

8 2

9 2.5

10 2.5
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adjustiNg eMploYMeNt 
relatioNs : teleworK, 
a New coNsecrated right

In return for the fl exible measures granted to the 
employer, telework has been recognized as a “right” 
for employees.

As part of its global aim to make the work organi-
zation more fl exible, the Macron ordinances have 
indeed changed the legal rules governing telework, 
in order to render it more accessible to employees.

Telework is also seen as an opportunity to reduce 
the time spent commuting by employees and, 
consequently, to favor work-life balance and limit 
auto traffi c and pollution.

In this regard, the reform provides every employee 
whose position is eligible to telework with the right 
to submit a request to telework to his employer.

One of the main changes resulting from the new 
legislation lies in the fact that when refusing a te-
lework request coming from an eligible employee, 
the employer is obliged to justify its decision. Before 
the reform, the employer did not have to give any 
reason to the concerned employee.

On the contrary, if telework is requested by the em-
ployer, a refusal from the concerned employee can-
not constitute ground for termination of the employ-
ment contract.

As far as the implementation process of telework is 
concerned, the Macron ordinances provide that the 
employer may negotiate a company-wide collective 
agreement or draw up a specifi c charter (understood 
as a unilateral document) after consulting the CSE.

The agreement or the charter should include:

 − the conditions of the transition to telework (in 
particular in case of a pollution episode) and of 
the return to the company premises;

 − the form of the employees’ acceptance to the te-
lework requirements;

 − the procedures for working time or workload 
control;

 − the timeslots during which the employer may 
usually contact the teleworking employee.

In addition, the ratifi cation law of the ordinances of 
29 March 2018 has deleted the distinction between 
permanent and occasional telework. Therefore the 
employer should also defi ne which option(s) is/
are offered in order to set the limits of the right to 
telework.

In the absence of an ad hoc charter or company-
wide agreement, the employer and the employee 
may conclude an individual agreement allowing the 
latter to telework.

However, in such a case the company stands in 
a “grey area” where it could lose control over te-
lework, for it could be allowed at the discretion of 
each manager.

Indeed, the individual authorization to telework 
given by one manager could be taken by other em-
ployees of the same or of a different team as a gene-
ral custom allowing telework within the company.

Moreover, in the absence of a predetermined fra-
mework, employees could be incited to invoke an 
unequal treatment or even discrimination ensuing 
from the diverging positions between managers.

Given the above, companies would be better advised 
to draft a charter or to conclude a company-wide 
agreement in order to be able to set in advance har-
monized rules governing telework. In this respect, 
the conditions of eligibility to switch to telework 
(for which types of positions and in which situa-
tions) are a crucial point since the employer who 
does not set these conditions may become unable 
to decide which employees can telework and when 
given that telework has become a “right” or is at 
least presented as such.

It will also give them the opportunity to describe 
within one or the other of these documents the ob-
jective reasons which could justify a refusal to an 
employee’s request – even if the request concerns 
occasional telework.

Therefore, whatever the agreement which will be 
submitted to company-wide bargaining (CP agree-
ments, RCC plans, telework, etc.), employers should 
pay much attention to social dialogue in order to get 
the most of the fl exibility and prospects offered by 
the Macron ordinances. ◆
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accord d’entreprise : précisions 
de la loi de ratification…

périMÈtre 
de NégociatioN

Sauf disposition contraire, 
les termes «  convention 
ou accord d’entreprise  » désignent également celui 
conclu au niveau du groupe (1).

Il prime donc lui aussi sur la convention de branche 
ou l’accord couvrant un champ territorial ou pro-
fessionnel plus large, sauf verrouillage légal ou 
conventionnel (2).

Modes supplétifs 
de NégociatioN

compétence des délégués syndicaux 
pour réviser et dénoncer un accord 
conclu selon des modalités supplétives

Les modalités de conclusion d’un accord collectif 
avec les délégués syndicaux sont applicables à sa 

(1) C. trav., art. L. 2232-11  ; L. n° 2018-217, 29 mars 2018, 
art. 2.

(2) C. trav., art. L. 2253-1 à L. 2253-3.

révision et à sa dénoncia-
tion qu’elles qu’aient été 
ses modalités de négocia-
tion et de ratifi cation (3).

révision et dénonciation 
des accords dans les entreprises 
de moins de 11 salariés

dans les entreprises de moins de 11 salariés, dé-
pourvues de délégué syndical, l’employeur peut 
soumettre directement à l’approbation référendaire 
du personnel un projet de révision d’un accord d’en-
treprise (4).

Quant à la dénonciation  (5), elle peut intervenir à 
l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les 
conditions prévues par l’accord ou, à défaut de sti-
pulation expresse, selon le droit commun de la dé-
nonciation des accords collectifs.

(3)  C. trav., art. L. 2232-16  ; L. n° 2018-217, 29 mars 2018, 
art. 2.

(4) C. trav., art. L. 2232-21 ; L. n° 2018-217, 29 mars 2018, 
art. 2.

(5)  C. trav., art. L. 2232-22.

rapide tour d’horizon sur ce que change 
la loi de ratifi cation du 29 mars 2018 
en matière de négociation collective.

Jean-Benoît COTTIN
avocat, docteur en droit 

Capstan Avocats
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Pour être valable, la dénonciation à l’initiative du 
personnel doit répondre aux conditions suivantes :

 − les salariés représentant les deux tiers du person-
nel notifi ent collectivement et par écrit la dénon-
ciation à l’employeur ;

 − elle ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un 
mois avant chaque date anniversaire de la conclu-
sion de l’accord.

Ces modalités de révision et de dénonciation sont 
applicables aux accords collectifs quelles qu’aient 
été les modalités de leur conclusion.

révision et dénonciation dans les 
entreprises de 11 salariés et plus

Dans les entreprises de 11  salariés et plus, les 
accords conclus selon les modalités supplétives 
peuvent également être révisés ou dénoncés selon 
les mêmes modalités.

remarque

La procédure de dénonciation, par les élus (man-
datés ou non) ou les salariés mandatés, n’est pas 
détaillée par la loi.

Faut-il alors faire application des mêmes modalités 
que celles de la conclusion ou de la révision, quitte à 
en admettre concurremment plusieurs lorsque c’est 
le cas en matière de conclusion (entreprises de 11 à 
49 salariés) ? Nous reviendrons ultérieurement plus 
en détail sur les diffi cultés d’interprétation posées 
par ce texte.

appréciation de la condition 
de majorité des accords conclus 
avec les élus

La validité des accords ou des avenants de révision 
conclus avec un ou des membres de la délégation du 
personnel du CSE (6) est subordonnée à leur signa-
ture par ceux représentant la majorité des suffrages 
exprimés lors des dernières élections profession-
nelles (7).

Par ailleurs, s’agissant de la conclusion d’un accord 
avec des élus au CSE, il doit s’agir de titulaires  (8), 

(6) Mandaté ou non dans les entreprises de 11 à 49 salariés ; 
non mandatés dans les entreprises de 50 salariés et plus.

(7) C. trav., art. L. 2232-23-1 ; C. trav., art. L. 2232-25.
(8) C. trav., art.. L. 2232-23-1.

notamment lorsque l’accord est conclu avec des élus 
au CSE central (9).

remarque

Ces conditions de majorité s’appliquent également 
aux accords conclus avec des membres élus du CE, 
de la DUP, de l’instance conventionnelle unique ou 
des DP, et ce en application de l’article 9, V, de l’or-
donnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

priMauté de l’accord 
de braNche sur l’accord 
d’eNtreprise

Dans les domaines où les dispositions conven-
tionnelles de branche (ou de l’accord couvrant un 
champ territorial ou professionnel plus large) pri-
ment sur celles la convention d’entreprise, le Code 
du travail précise que les avantages équivalents que 
cette dernière peut leur substituer s’apprécient par 
comparaison à l’ensemble des garanties se rappor-
tant à la même matière (10).

Reste à savoir si la comparaison doit se faire pour 
l’ensemble du personnel ou salarié par salarié. Les 
textes ne répondent toujours pas à cette question.(11)

remarque

La notion d’équivalence des garanties a été jugée 
plus objective que le principe de faveur. Elle permet 
de substituer à l’évaluation du «  mieux  » celle du 
« au moins égal à ». Cette notion, plus quantitative 
que qualitative, devrait permettre de compenser une 
mesure moins favorable par l’octroi d’un autre avan-
tage ou d’une autre garantie (11).

accords de perforMaNce 
collective

Les accords de fonctionnement de l’entreprise ou 
en vue de préserver ou de développer l’emploi sont 
désormais qualifi és d’accords de performance col-
lective (12).

(9) C. trav., art. L. 2232-25.
(10) C. trav., art. L. 2253-1 ; C. trav., art. L. 2253-3.
(11) Rapp. AN, Pietraszewski, 9 nov. 2017.
(12) C. trav., art. L. 2254-2.
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remarque

Selon le Conseil constitutionnel, il « appartient aux 
partenaires sociaux de déterminer, lors de la négo-
ciation de l’accord, les motifs liés au fonctionnement 
de l’entreprise justifi ant d’y recourir et, à ce titre, de 
s’assurer de leur légitimité et de leur nécessité » (13).

La pertinence des motifs ayant justifi é l’accord peut 
donc être contestée devant le juge.

En ce qui concerne les minima conventionnels à res-
pecter en cas d’aménagement de la rémunération, 
le Code du travail précise qu’il s’agit des salaires 
minima hiérarchiques.(13) 

Par ailleurs, et c’est une nouveauté, l’acceptation de l’ap-
plication de l’accord de performance collective entraîne 
de plein droit celles de ses dispositions modifi ant le for-
fait annuel du salarié. Il n’y a donc pas lieu de signer 
une nouvelle convention individuelle dans ce cas.

Les salariés peuvent refuser que l’accord leur soit ap-
pliqué. Ils doivent le notifi er par écrit à leur employeur 
dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle ce 
dernier a informé le personnel de l’existence et du 
contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun 
d’eux d’accepter ou de refuser son application.

L’employeur dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la notifi cation du refus du salarié pour 
engager une procédure de licenciement (14).

coNtestatioN des accords 
collectifs

Selon le Conseil constitutionnel, le délai de recours 
contre les dispositions de l’accord qui n’ont pas été 
publiées ne peut courir, à l’encontre des personnes 
auxquelles il n’a pas été notifi é, qu’à compter du 
moment où elles en ont valablement eu connais-
sance. Le point de départ de ce délai n’est donc pas 
opposable aux syndicats non représentatifs, même 
s’ils disposent par ailleurs d’une section syndicale 
dans l’entreprise (15).

(13) Cons. const., Déc. n° 2018-761 DC, 21 mars 2018, § 27.
(14) Cette disposition tire les conséquences d’une réserve 

d’interprétation du Conseil constitutionnel sur le régime 
juridique des accords de préservation et de développe-
ment de l’emploi, tel qu’il résultait de la loi « Travail  » 
(Cons. const., Déc. n° 2017-664 QPC, DC, 20 oct. 2017).

(15) Cons. const., Déc. n° 2018-761 DC, 21 mars 2018, § 34 et 35.

Le nouveau texte précise par ailleurs que le juge 
doit rendre sa décision dans un délai de six mois (16). 

remarque

Cette action est sans impact sur l’exception d’illé-
galité, puisqu’elle « ne vise pas à empêcher ou à res-
treindre dans le temps la contestation de la légalité 
d’un accord, qui peut être soulevée à tout moment 
par un salarié à l’occasion d’un litige individuel, s’il 
estime que la clause d’un accord qui lui est appliqué 
n’est pas légale » (17).

iNforMatioN sur les 
orgaNisatioNs sYNdicales 
représeNtatives(17)

La loi codifi e l’obligation prévue à l’article  13 de 
l’ordonnance n°  2017-1385 du 22  septembre 2017 
selon laquelle l’employeur doit informer chaque an-
née les salariés, par tout moyen, des modalités d’ac-
cès aux adresses des syndicats représentatifs dans la 
branche dont relève l’entreprise (18).

L’employeur n’est toutefois pas obligé de diffuser 
les adresses des syndicats représentatifs au niveau 
de la branche. Il doit seulement informer les salariés 
qu’elles sont accessibles sur le site du ministère du 
Travail (19).

publicité des accords 
collectifs

La loi pérennise les dispositions transitoires fi xées 
par l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 (20). 
Les conventions et accords de branche, de groupe, 
interentreprises, d’entreprise et d’établissement, ver-
sés dans la base de données nationale, sont publiés 
dans une version ne comportant pas les noms et 
prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est également précisé que l’employeur peut occul-
ter les éléments portant atteinte aux intérêts straté-

(16) C. trav., art. L. 2262-14-1.
(17) Rapp. AN, Pietraszewski, 9  nov. 2017. Cette interpréta-

tion a été confi rmée par le Conseil constitutionnel (Cons. 
const., Déc. n° 2018-761 DC, 21 mars 2018, § 36).

(18)  C. trav., art. L. 2141-7-1.
(19) Rapp. Sénat, Milon n° 194, 20 déc. 2017.
(20) Ces dispositions n’étaient applicables que jusqu’au 1er oc-

tobre 2018.
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Actualités
giques de l’entreprise. Ne font pas l’objet de cette 
publication les accords d’intéressement, de parti-
cipation, les plans d’épargne d’entreprise, interen-
treprises ou collectifs pour la retraite, ainsi que les 
accords de PSE ou les accords de performance col-
lective.

réMuNératioN aNNuelle 
MaiNteNue

La loi apporte des précisions sur la rémunération 
annuelle à maintenir en cas de dénonciation ou de 
mise en cause d’un accord collectif, non remplacé 
par un autre pendant son délai de survie (21).

(21) C. trav., art. L. 2261-13 ; C. trav., art. L. 2261-14.

Son montant est égal à celle versée en application 
de l’ancien accord et du contrat de travail.

Cette garantie peut prendre la forme d’une indem-
nité égale à la différence entre, d’une part, le mon-
tant de la rémunération dû au salarié en vertu de 
l’ancien l’accord et de son contrat de travail et, 
d’autre part, le montant des éventuels nouveaux 
avantages conventionnels additionnés à son salaire 
contractuel.

Ces dispositions s’appliquent «  rétroactivement  » à 
tous les accords dénoncés ou mis en cause ayant 
cessé de produire effets depuis le 9  août 2016, y 
compris si la date de leur dénonciation ou de leur 
mise en cause est antérieure à cette date. ◆ 
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La délégation de pouvoir au tamis 
de la jurisprudence

une exonération de responsabilité 
à manier avec prudence…

Isabelle AYACHE-REVAH

avocat associé
Raphaël Avocats

www.raphael-avocats.com

En qualité de titu-
laire du pouvoir 
de direction au 
sein de sa société, le chef d’entreprise est 

responsable de la bonne application du droit du tra-
vail par ses subordonnés.

En cas d’accident ou d’infraction (délit d’entrave, ho-
micide involontaire, travail dissimulé, etc.), il sera 
désigné responsable civilement et pénalement.

Mais, en pratique, et particulièrement au sein des 
grandes entreprises ou des groupes, il lui est physi-
quement impossible de vérifi er que toutes les règles 
sont respectées.

C’est là qu’intervient la délégation de pouvoirs.

MécaNisMe de traNsfert 
de respoNsabilité

Petit rappel rapide  : la délégation de pouvoirs est 
un mécanisme permettant au chef d’entreprise, le 

délégant, de transférer sa 

responsabilité à une autre 

personne, le délégataire.

Ce dernier sera ainsi déclaré pénalement respon-

sable des infractions commises dans la sphère de 

l’autorité qui lui a été transférée. Les juges auront 

toutefois la possibilité de retenir également la res-

ponsabilité des préposés du délégataire qui ont 

contribué à la réalisation du dommage, ainsi que 

celle de la société, personne morale.

Cette délégation doit néanmoins rester exception-

nelle.

Le principe reste en effet l’engagement de la res-

ponsabilité du chef d’entreprise, lequel ne peut pas 

utiliser ce procédé pour se dédouaner de toutes 

ses responsabilités. C’est la raison pour laquelle la 

jurisprudence vient régulièrement rappeler les li-

mites strictes d’utilisation de la délégation de pou-

voirs. 
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coNditioNs teNaNt 
à la délégatioN elle-MÊMe

large champ d’application

La délégation de pouvoirs peut avoir pour objet tous 
les domaines relatifs au droit du travail, même si, 
en pratique, l’hygiène et la sécurité restent les plus 
concernés.

Font très régulièrement l’objet d’une délégation de 
pouvoirs les domaines suivants :

 − l’établissement des bulletins de paie (1) ;

 − la durée du travail ;

 − les ruptures des contrats de travail ;

 − les embauches ;

 − la règlementation relative au travail dissimulé (2) ;

 − le travail le dimanche (3).

objet précis et délimité 

Mais attention, elle doit rester l’exception : le chef 
d’entreprise ne peut pas bénéfi cier d’une immunité 
totale. Il continuera par conséquent à être respon-
sable d’un certain nombre de domaines qui lui res-
teront attachés.

C’est notamment le cas de l’organisation et la poli-
tique générale de l’entreprise, qui relève nécessaire-
ment de sa responsabilité propre (4), ou bien encore 
des infractions commises dans les services qu’il ad-
ministre directement (5).

L’objet de la délégation de pouvoirs doit également 
être précis, l’intérêt étant de savoir avec certitude, en 
cas d’infraction, qui est responsable.

Le chef d’entreprise doit par conséquent déterminer 
de manière exacte les pouvoirs qu’il entend trans-
férer à son préposé. La délégation de pouvoirs ne 
saurait être étendue au-delà de ces limites (6).

(1) Cass. crim., 8 juin 1971, Bull. crim. 1971, n° 183.
(2) Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-85.242.
(3) Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-82.578.
(4) Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-82.163.
(5) Cass. crim., 22 avr. 1966, n° 65-91.789.
(6) Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-83.101.

Autre écueil : la délégation ne doit pas être rédigée 
en termes généraux (7). Un manque de précision a pu 
être relevé dans les situations suivantes : 

 − le contrat de travail d’un directeur de la société 
mentionnait, parmi ses attributions, la réalisation 
de chantiers et la gestion du personnel et du ma-
tériel de la société (8) ;

 − une formule selon laquelle un salarié disposait de 
la faculté d’agir par voie d’autorité, sans que soit 
précisée l’étendue de ses prérogatives (9) ;

 − les simples consignes verbales du chef d’entre-
prise reçues par un délégataire destinées à veiller 
au respect des règles de sécurité et d’hygiène sur 
le chantier sans que ces directives soient explici-
tées ou détaillées (10).

Les entreprises doivent par conséquent rédiger avec 
minutie les délégations de pouvoirs. 

Si, en théorie, l’écrit n’est pas exigé par la Cour 
de cassation, il est néanmoins fortement conseillé, 
afi n de pouvoir démontrer avec précision quels do-
maines et quelles responsabilités ont été transférés.

acte revêtant un certain degré 
de permanence

Pour être pleinement exonératoire pour le chef d’en-
treprise, la durée de la délégation doit être suffi -
samment longue. Il est en effet nécessaire que le 
délégataire ait eu le temps d’exercer la mission qui 
lui a été confi ée et que ce soient véritablement ses 
carences qui aient engendré le dommage.

A ainsi été relaxée une prévenue qui, nommée chef 
d’établissement pour quelques semaines seulement, 
n’avait pas eu le pouvoir d’améliorer la sécurité par 
une modifi cation des installations préexistantes (11).

coNditioNs teNaNt 
au délégaNt

Disposant du pouvoir de direction, seul le dirigeant 
est en principe habilité à le déléguer. Le délégataire 

(7) Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-86.695.
(8) Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-88.379.
(9) Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 02-82.752.
(10) Cass. crim., 28 mars 1979, n° 77-93.719.
(11) Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 95-85.341.
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est donc généralement investi par le chef d’entre-
prise en personne. 

La délégation prend alors la forme d’une clause spé-
cifi que, ou non, insérée dans le contrat de travail, 
comme c’est notamment le cas pour un Directeur 
des ressources humaines investi des pouvoirs d’em-
baucher et de licencier.

Ce schéma se complexifi e ensuite avec le jeu des 
subdélégations (voir encadré ci-après).

En cas de changement dans la direction de la so-
ciété, le nouveau dirigeant doit confi rmer par écrit 
les délégations de pouvoirs consenties par son pré-
décesseur s’il souhaite pouvoir les invoquer par la 
suite. En cas de litige, les juges apprécieront souve-
rainement si ce changement a eu ou non des consé-
quences sur la portée de la ou des délégations (12). 

coNditioNs teNaNt 
au délégataire

appartenance à l’entreprise : 
délégation de pouvoirs au sein 
des groupes de sociétés

Le délégataire doit en principe être soumis à l’auto-
rité hiérarchique du délégant.

Il n’est cependant pas nécessaire qu’il existe un 
lien de subordination juridique au sens du droit du 
contrat de travail entre les intéressés.

remarque

La validité d’une délégation de pouvoirs a été ad-
mise à l’intérieur d’un groupe lorsque le rapport 
direct d’autorité entre le délégant et le délégataire 
peut être démontré.

À titre d’exemples, a été jugée licite la délégation 
de pouvoirs : 
 − faite par le dirigeant de la société-mère à celui de 
l’une de ses fi liales. L’exercice d’un pouvoir hié-
rarchique du dirigeant de la société-mère sur le 
responsable de la fi liale était en effet établi (13) ;

(12) Cass. crim., 25  juin 1991, n°  90-83.846  ; Cass. crim., 
14 mars 2006, n° 05-85.889 ; Cass. crim., 20 juill. 2011, 
n° 10-87.348

(13) Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83.130.

 − consentie à un ingénieur ayant des fonctions de 
chef de la sécurité pour l’ensemble d’un groupe, et 
ayant pour mission de contrôler l’application de la 
réglementation, d’assurer la charge de la préven-
tion et d’organiser des stages (14).(15)

remarque

Si la jurisprudence sanctionne la délégation de 
pouvoirs entre deux collaborateurs de deux socié-
té-sœurs en raison de l’autonomie juridique exis-
tant entre les différentes entreprises constituant un 
groupe  (15), celle-ci reste possible entre deux per-
sonnes appartenant à deux sociétés différentes d’un 
même groupe, s’il existe un rapport de contrôle 
entre l’entreprise du délégataire et celle du délégant. 

Il semble donc nécessaire, pour que la délégation 
de pouvoirs soit valide dans un tel schéma, que la 
 société du délégant détienne au moins 51 % du ca-
pital de la société du délégataire. 

En revanche, un tiers à l’entreprise n’ayant aucun 
lien avec le délégant, tel qu’un sous-traitant, ne sau-
rait être titulaire d’une délégation de pouvoirs en-
traînant un transfert de responsabilité (16).

détention d’une autorité et d’une 
compétence suffi santes

Le délégataire doit détenir l’autorité nécessaire pour 
mener à bien sa mission en totale autonomie.

S’il est dans l’obligation, afi n de mener à bien sa 
mission, de demander des autorisations à des su-
périeurs hiérarchiques pour prendre les décisions, 
il n’est alors pas doté d’une autorité suffi sante et la 
délégation de pouvoirs dans le domaine concerné 
ne produit aucun effet exonératoire.

N’est ainsi pas valable : 

 − la délégation d’un chef de dépôt qui pouvait pas-
ser commande de matériels, mais ne réglait pas les 
factures, n’avait dans l’embauche de ses collègues 
qu’un mandat de présélection et n’avait fi nalement 
de délégation expresse que pour signer les cour-
riers recommandés (17) ;

(14) Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-81.832.
(15) Cass. crim., 13 janv. 1999, n° 97-60.782.
(16) Cass. crim., 12 déc. 1989, n° 89-81.074.
(17) Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 97-86.355.
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 − la délégation d’un directeur salarié d’un restau-
rant ne disposant d’aucune autonomie, qui de-
vait faire valider par sa hiérarchie toutes les dé-
cisions concernant le personnel et n’avait pas le 
droit d’engager seul des dépenses supérieures à 
100 euros (18) ;

 − la délégation d’un salarié qui lui donnait « les pou-
voirs de contrôle relevant de l’activité transport 
public de marchandises, de direction et de disci-
pline en vue d’assurer l’entier accomplissement 
des obligations incombant à la société et plus gé-
néralement le strict respect de la réglementation de 
l’entreprise », alors que le gérant avait personnelle-
ment, à plusieurs reprises, prononcé des avertisse-
ments à l’encontre des chauffeurs salariés de l’en-
treprise pour ne pas avoir respecté les règles de 
conduite. Les juges ont considéré qu’en se subs-
tituant au délégataire, le gérant avait volontaire-
ment privé ce dernier de ses pouvoirs, notamment 
disciplinaires, et dès lors vidé la délégation de son 
contenu. C’est donc la responsabilité du gérant qui 
a été engagée (19).

La jurisprudence impose également au délégataire 
qu’il détienne les compétences nécessaires pour 
faire respecter la règlementation dont il est respon-
sable en vertu d’une délégation de pouvoirs.

Plusieurs critères seront alors pris en compte par les 
juges pour déterminer si oui ou non le délégataire 
remplit cette condition  : la formation profession-
nelle, la qualifi cation dans l’entreprise, l’ancienneté 
dans l’activité, l’âge… (20).

En revanche, il n’est pas nécessaire que la déléga-
tion de pouvoirs soit confi ée à un salarié ayant le 
statut de cadre. Tout salarié, quelle que soit sa posi-
tion hiérarchique, peut ainsi en principe être investi 
d’une délégation de pouvoirs.

En pratique bien sûr, la délégation est généralement 
confi ée à un salarié occupant des fonctions impor-
tantes au sein de l’entreprise.

Ainsi et en matière de santé et de sécurité dans les 
entreprises du bâtiment, les délégations sont le plus 
souvent confi ées aux conducteurs de travail, ainsi 
qu’aux chefs de chantier. De même, en matière de 

(18) Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-87.266.
(19) Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-84.283.
(20) Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-82.183 ; Cass. crim., 14 févr. 

1991, n° 90-80.122.

représentation du personnel, c’est le Directeur des 
ressources humaines qui est le plus souvent dési-
gné (21). 

bénéfi ce de moyens matériels, 
humains, fi nanciers et techniques

Au-delà de la compétence et de l’autorité, le délé-
gataire doit également disposer, matériellement, des 
moyens d’exercer la tâche qui lui a été déléguée.

Il a ainsi pu être jugé que ces moyens étaient insuf-
fi sants dans le cas : 

 − d’un directeur de production qui ne disposait pas 
du pouvoir d’engager des dépenses d’investisse-
ment en matière de plan de formation du per-
sonnel et de mise en conformité du matériel de 
production. Ces pouvoirs, en ce domaine, se limi-
taient en effet à ceux de proposition et de mise en 
application (22) ;

 − du directeur d’un site qui ne disposait pas de la pos-
sibilité d’engagement fi nancier et n’avait donc pas de 
budget pour la formation à la sécurité (23).(24)(25)(26)(27) 

subdélégatioN

La subdélégation est la faculté pour le titulaire d’une 
première délégation de transférer à une autre per-
sonne les pouvoirs qui lui ont été transmis.

Longtemps interdite par la Cour de cassation, cette 
dernière a fi nalement validé son utilisation par un 
arrêt du 8 février 1983 (24).

Les conditions de validité de la subdélégation sont 
désormais identiques à celles de la délégation prin-
cipale (25).

Les co-délégations (cumul de délégations pour un 
même travail) sont en revanche interdites et en prin-
cipe jugées toutes deux irrégulières (26).

Selon les cas, les juges pourront toutefois considérer 
comme valable celle des deux délégations, consentie 
au salarié ayant le rang hiérarchique le plus élevé (27).

(21) Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 00-87.075.
(22) Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-84.734.
(23) Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-82.187.
(24) Cass. crim., 8 févr. 1983, n° 82-92.364.
(25) Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 94-83.650.
(26) Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 05-87.125.
(27) Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 01-83.160.

CDRH253.indb   44 15/5/18   10:58



nº 253 • Les caHiers LaMy du drH • Mai 2018 [ 45 ]

Les bonnes pratiques 
de Raphaël Avocats

liMites

La Cour de cassation considère tout d’abord que la 
délégation de pouvoirs est inopérante lorsque le dé-
légant s’est immiscé dans la mission du délégataire.

Il a notamment été jugé que l’employeur ne pouvait 
pas invoquer la délégation de pouvoirs donnée au 
Directeur des relations sociales, dès lors qu’il prési-
dait lui-même les réunions du comité d’entreprise 
de la société (28).

Par ailleurs, la responsabilité pénale du chef d’en-
treprise est engagée, même en présence d’une dé-
légation de pouvoirs, lorsqu’une infraction se pour-
suit ou se renouvelle sans que l’intéressé, qui en a 
connaissance, intervienne pour la faire cesser.

De même, lorsqu’il est constaté que le chef d’entreprise 
a eu un rôle actif dans la commission de l’infraction, la 
délégation de pouvoirs ne produit aucun effet (29).

C’est ainsi qu’une cour d’appel a pu caractériser 
la participation d’un PDG de société anonyme à la 

(28) Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-84.078.
(29) Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307.

commission d’un délit d’entrave en constatant que 
l’intéressé présidait le conseil d’administration au 
cours duquel la décision de licencier sans autori-
sation administrative deux représentants du per-
sonnel avait été prise et que le directeur salarié, 
signataire des lettres de licenciement, s’était borné 
à exécuter une décision prise par le conseil d’ad-
ministration (30).

❒

La délégation de pouvoirs est donc une technique 
à manipuler avec précautions, en gardant constam-
ment à l’esprit qu’il s’agit d’une exception du prin-
cipe selon lequel le chef d’entreprise est le premier 
responsable des dommages causés par des dysfonc-
tionnements au sein de sa société.

Les juges du fond rechercheront si la responsabilité 
du chef d’entreprise ne peut pas être engagée, mal-
gré l’existence d’une ou de multiples délégations de 
pouvoirs.

La vigilance s’impose. ◆

(30) Cass. crim., 19 mai 1992, n° 91-84.167.
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Ndlr : Cet aparté est le neu-
vième d’une série consacrée 
par Jacques Barthélémy à 
la construction de l’accord 
d’entreprise. 

Les précédents portaient sur :

 − l’intérêt que présenterait 
une convention collec-
tive d’entreprise par rap-
port à plusieurs accords 
thématiques (1) ;

 − le préambule (2) ;

 − la durée de l’accord (3) ;

 − son interprétation (4) ;

– sa révision (5) ;

(1) « Plaidoyer pour la convention collective d’entreprise  », 
Les Cahiers du DRH n° 241, avr. 2017.

(2) « Préambule de l’accord collectif », Les Cahiers du DRH 
n° 242, mai 2017.

(3) «  Durée des accords collectifs  », Les Cahiers du DRH 
n° 243, juin 2017.

(4) « Procédure conventionnelle d’interprétation des accords 
collectifs », Les Cahiers du DRH n° 244, juill. 2017.

(5) «  Réviser les accords collectifs  », Les Cahiers du DRH 
n° 245, sept. 2017.

– sa dénonciation (6) ;

– sa mise en cause (7) ;

–  l’encadrement conven-
tionnel du processus de 
négociation (8).

Suivront, les mois pro-
chains, d’autres apartés, 
portant entre autres sur la 
diffusion de l’accord et la 
méthodologie de sa struc-

turation et de rédaction de ses clauses.

❒

eXigeNce géNétiQue du suivi

Le suivi des dispositions conventionnelles est tout 
aussi essentiel que l’accord de méthode et le préam-
bule, et ce pour les mêmes raisons.

(6) « Encadrer conventionnellement la dénonciation des ac-
cords collectifs », Les Cahiers du DRH n° 246, oct. 2017.

(7) « Rôle des partenaires sociaux dans la mise en cause des 
accords », Les Cahiers du DRH n° 249, janv. 2018.

(8) « Règles de conduite de la négociation », Les Cahiers du 
DRH n° 252, avr. 2018.

suivi des accords

Pour que l’accord collectif soit un outil 
de management effi cace et opérationnel, 

des rendez-vous de suivi doivent être 
organisés périodiquement. Jacques 
Barthélémy explique en quoi c’est 

indispensable, quels bénéfi ces en tirer et 
comment procéder ?

Jacques BARTHÉLÉMY

avocat honoraire
ancien professeur associé à la faculté 

de droit de Montpellier
fondateur en 1965 du cabinet éponyme

Les apartés de 
Jacques Barthélémy
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La convention collective a certes une nature de loi 
professionnelle en raison de son caractère norma-
tif. Mais les aspects contractuels y sont prééminents 
quel que soit son champ et quelle que soit la nature 
de l’intervention du pouvoir réglementaire, y com-
pris en cas d’élargissement.

Par ailleurs, elle a une partie contractuelle régissant 
les rapports entre ses parties. De ce fait, les disposi-
tions relatives à son suivi ressortent de la technique 
contractuelle civiliste. L’effi cacité et l’effectivité du 
contrat en dépendent. C’est pourquoi les signataires 
doivent s’en soucier.

Le fait que des articles du Code du travail soient 
consacrés au suivi de l’accord induit deux sortes de 
réfl exions : 

 − la première est liée à la fi nalité protectrice géné-
tique du droit du travail. La situation par nature 
fortement déséquilibrée de la relation contrac-
tuelle incite l’État à créer des obligations formelles.

remarque. Celles-ci partent de la qualité de « mi-
neur social  » du travailleur qu’il faut protéger, y 
compris, s’il y a lieu, contre lui-même. Ceci étant, 
l’un des mérites du contrat collectif est de lui per-
mettre plus aisément de faire seul la loi des parties 
en raison d’un équilibre des pouvoirs plus facile à 
réaliser entre elles ;

 − la seconde réfl exion tient à ce que le droit du tra-
vail est trop marqué par l’idéologie pour que les 
relations entre les parties de l’accord soient se-
reines. On se positionne plus en termes de rapport 
de force  (9) qu’en termes de démocratie sociale, 
c’est-à-dire en privilégiant le choc sur le dialogue.

remarque. Bien sûr, les esprits ont évolué, ce qui 
a du reste rendu possible de profondes mutations 
ayant en commun de privilégier le contrat sur le 
règlement. Mais il faut alors que les mentalités 
changent pour aller dans le sens du droit constitu-
tionnel (et supranational) à la négociation collec-
tive de leurs conditions de travail. Ceci contribue à 
concrétiser les droits fondamentaux de l’Homme, 
tel ceux à la dignité et aux libertés. Dans cette 
perspective, il est essentiel, pour les négociateurs 
tant patronaux que syndicaux, tant au niveau de 
la branche qu’à celui de l’entreprise, d’acquérir les 
compétences suffi santes dans ce qui se rapporte 
aussi bien à l’art de négocier qu’à la technique 
juridique du contrat. Ne pas tout mettre en œuvre 

(9) Celui-ci est fondé sur le postulat du caractère irréductible 
de l’opposition d’intérêts entre patron et salariés.

pour arriver à conclure matérialise une faute sur 
le terrain de l’exigence de loyauté avec des consé-
quences, y compris fi nancières, sur le terrain de la 
perte de chance.

Au vu de ce qui précède, l’exigence d’une méthodo-
logie de suivi de l’accord, objet du présent aparté, 
ne peut être dissociée de celles relatives à l’accord 
de méthode, au préambule, voire à la révision. Ceci 
d’autant que l’arsenal de suivi ne peut qu’être diffé-
rent suivant qu’ont été mis ou non en place, concer-
nant ces domaines, des dispositifs conventionnels, 
que ceux-ci soient seulement des clauses de style 
sans âme ou que les règles aient été conçues en 
fonction du contexte et des objectifs.

Au vu des développements ci-dessus, il est important 
de souligner l’intérêt manifesté par Jean-Denis Comb-
rexelle dans son rapport de septembre 2015  (10) qui a 
inspiré directement la loi Travail de 2016 et indirecte-
ment la grande restructuration du droit du travail par les 
ordonnances du 22 septembre 2017. On y lit : « Le projet 
de loi prévoit, parallèlement, que les accords, quelle que 
soit leur durée, devront défi nir les modalités de suivi et 
contenir des clauses de rendez-vous. Cela permettra 
aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point 
sur la mise en œuvre de ces accords et de prendre les 
décisions de les réviser le cas échéant » (11).

Tout est dit : c’est d’ingénierie juridique que doivent 
se préoccuper les acteurs sociaux, de sorte que la 
convention (ou l’accord) puisse être un outil de ma-
nagement au service de la conciliation entre effi cacité 
économique et protection du travailleur. « La formali-
sation des conditions du dialogue social en entreprise 
est l’une des conditions essentielles dont Jacques 
Barthélémy a eu, l’un des premiers, l’intuition qu’il a 
reprise dans l’ouvrage élaboré avec Gilbert Cette » (12).

utilité du suivi

adapter le contenu de l’accord 
aux évolutions

Lorsque les acteurs sociaux tentent, au travers de 
concessions réciproques, d’élaborer leur loi com-

(10) Rapport au premier Ministre « La négociation collective, 
le travail et l’emploi », France Stratégie, sept. 2015.

(11) Rapport précité, tire du I « L’accord de méthode », p. 972.
(12) Rapport précité, p. 56 ; Ouvrage cité : « Réformer le droit 

du travail », Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, Éd. Odi-
le Jacob, Terra Nova, sept. 2015.
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mune, ils agissent au vu d’un contexte donné et d’un 
objectif. Les normes qu’ils élaborent en commun 
sont conçues en fonction de cet environnement et 
de ce projet.

Si ce contexte évolue, il faut modifi er ces normes, 
faute de quoi la fi nalité profonde poursuivie, à sa-
voir élaborer un statut collectif conçu comme outil 
de management, ne peut pas être atteinte, la norme 
vivant alors pour elle-même, comme une fi n en soi. 
D’où un décalage à l’égard des attentes et une dé-
rive technocratique potentielle. La solution, c’est la 
révision, voire, si l’altération de l’économie de la 
convention est trop importante, la dénonciation de 
tout l’accord suivie de la négociation d’un autre, so-
lution à laquelle il faut assimiler l’organisation de la 
disparation de l’accord par la signature d’un nou-
veau. D’où l’expression de « révision de tout ou par-
tie » énoncée dans le Code du travail.

vérifi er la bonne exécution 
de l’accord

L’accord conclu n’est pas une fi nalité en soi. Une fois 
signé, il ne doit pas être rangé au fond d’un tiroir. 
L’exigence d’exécution de bonne foi de tout contrat, 
donc de l’accord collectif impose de vérifi er son ap-
plication effective. Ceci sous la responsabilité des 
acteurs sociaux. Mais deux problèmes se posent : 

 − l’obligation d’agir ne pèse-t-elle pas plus sur l’em-
ployeur eu égard au pouvoir de direction ? Sans 
doute mais au nom des attributions qui sont les 
leurs et dans l’intérêt des salariés, les organisations 
syndicales ne peuvent pas rester spectatrices ;

 − la responsabilité d’agir incombe sans aucun doute 
aux organisations représentatives de salariés si-
gnataires de l’accord. 

remarque. Qu’en est-il pour celles représenta-
tives au regard de l’audience minimale qui doivent 
donc participer aux négociations, mais n’ont pas 
signé ? Dès lors qu’elles assument légalement une 
mission d’intérêt général et que l’accord profi te à 
la collectivité de travail, pas seulement aux syndi-
qués, elles semblent fondées elles aussi à agir. La 
thèse contraire peut être justifi ée par les consé-
quences de l’engagement contractuel.

Ces questions sont intéressantes sur le plan juri-
dique. Mais elles sont porteuses de diffi cultés liées à 
l’approche idéologique du droit du travail.

oxygène et loyauté du dialogue 
social

L’organisation des relations collectives de travail ir-
rigue la nécessité d’un suivi de l’accord. Il s’agit es-
sentiellement de savoir si concrètement, dans la vie 
de l’entreprise, les stratégies s’appuient sur son conte-
nu. Appliquer un texte incite au comportement loyal 
et à l’exécution de bonne foi, principes civilistes forts.

Le non-respect de cette exigence justifi e toute une 
panoplie de moyens pour y remédier. On va tenter 
d’en établir une liste qui ne pourra pas être exhaus-
tive, car l’objet de l’accord et sa construction peuvent 
avoir un impact sur les instruments à utiliser.

Quoi qu’il en soit, risquent de se poser des ques-
tions liées aux différents domaines pour telle ou 
telle partie, à tel ou tel dispositif. Et là le suivi, pour 
être effi cace, devra inciter à l’interprétation et/ou à 
la révision de l’accord. En d’autres termes, même si 
le suivi de la mise en œuvre de l’accord est un acte 
distinct de la révision ou de l’interprétation, il peut 
conduire à ce que soient engagées une procédure 
d’interprétation et/ou une négociation de révision.

remarque

Dans ces conditions, il est sans doute important de 
souligner que le suivi de l’accord est un acte normal 
de sa gestion qui n’a d’autre fi nalité que de le rendre 
effectif.

Au contraire, interprétation et surtout révision visent 
à modifi er les textes conventionnels. D’où l’impor-
tance du constat partagé non seulement sur la situa-
tion de fait à partir de laquelle s’engagent les négo-
ciations, mais aussi sur le contenu de l’accord. 

Cette dernière remarque est d’autant plus impor-
tante que la pratique du « poker-menteur » est hélas 
habituelle. Moins on est précis sur le sens des textes, 
plus il y a de chances de conclure, prétendent cer-
tains. Outre que l’exigence de loyauté est alors ba-
fouée, c’est le plus sûr moyen de judiciariser ce qui 
par nature a été conçu pour améliorer le climat so-
cial, lequel est un ratio économique.

organisation du suivi

Les moyens destinés au contrôle de la mise en œuvre 
conforme de l’accord reposent sur une question de 
fond : est-ce de la responsabilité exclusive de l’em-
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ployeur, notamment au vu des instructions données 
aux collaborateurs et par l’utilisation du pouvoir de 
direction et son corolaire le pouvoir disciplinaire ?

Il n’y a rien de choquant à le soutenir, mais à condi-
tion que soient fournies aux partenaires sociaux des 
informations régulières et complètes sur le résultat 
de ces investigations, en complément d’une commu-
nication précise sur les moyens mis en place (par 
l’information et la formation notamment) pour opti-
miser les chances d’une exécution parfaite du texte 
conventionnel.

Si la politique conventionnelle a comme avantage, 
non seulement de concevoir des normes adaptées 
au contexte mais encore d’optimiser le climat so-
cial (13), il faut admettre que le suivi de l’accord gagne 
à être conduit conjointement par les acteurs sociaux. 
D’où l’intérêt de mettre en place une procédure telle 
qu’une commission paritaire de suivi. C’est pour 
l’essentiel l’objet de la seconde partie de cet aparté.

Pour que l’accord collectif soit réellement et tota-
lement mis en œuvre, il faut décliner la notion de 
suivi par deux séries de mesures :

 − les actions visant à prévenir la non-exécution 
ou l’application non-conforme.

Les parties signataires doivent tester la qualité du 
texte en termes de lisibilité, de compréhension et 
de clarté. Il n’est pas excessif de soutenir que ceux 
qui sont prompts à critiquer l’inintelligibilité de la 
loi et des règlements (au mépris d’une exigence 
constitutionnelle) ne se rendent pas compte que 
le contenu des accords collectifs dont ils sont les 
auteurs présentent les mêmes défauts et souvent 
en pire.

Prévenir c’est aussi informer tout le personnel, le 
plus complètement et pas simplement sur le sens 
et la portée de l’accord sur les organisations du tra-
vail. Mais c’est aussi former, par le biais d’actions 
adaptées, les responsables, ceux qui vont devoir 
appliquer l’accord, à son contenu tout autant qu’à 
son objet ;

 − les actions visant à mettre en évidence des in-
suffi sances dans la mise en œuvre de l’accord.

Il convient de distinguer les insuffi sances matéria-
lisant une inexécution de l’accord et celles concré-

(13) Les outils de la protection des travailleurs peuvent donc se 
conjuguer avec l’effi cacité économique et l’amélioration 
de l’emploi.

tisant des interprétations erronées. On a vu ci-des-
sus que les moyens pour y remédier peuvent être 
différents. 

procédures à iNstaurer

L’intérêt de concrétiser le suivi par des procédures 
écrites est double : fi xer les règles par accord entre 
les parties et établir un calendrier de rencontres.

Mise en œuvre consensuelle

La mise en place d’une procédure de suivi évite des 
contestations sur la réalité des informations recueil-
lies. Mais pour qu’un résultat soit atteint, il faut non 
seulement qu’il y ait accord sur les méthodes, mais 
encore que toutes les parties soient associées aux 
opérations conduisant au constat. 

Cela facilite par ailleurs les diagnostics partagés sur 
les modifi cations des textes qui s’avéreraient utiles.

Dans cette perspective, deux axes de recherches 
s’imposent aux partenaires sociaux.

Il faut dans un premier temps défi nir, au vu des 
objectifs poursuivis au travers de l’accord, donc 
du projet, les types d’informations du personnel 
et les actions de formation utiles. Mais aussi qui 
fournit ces informations et qui anime les actions de 
formation. Il est judicieux d’examiner la possibilité 
du recours à des experts externes à l’entreprise (au 
moins pour la formation). Les informations ne sont 
pas neutres. Elles doivent donc exprimer l’interpré-
tation des textes commune aux parties.

remarque

D’où l’importance de l’accord de méthode qui favo-
rise équilibre des pouvoirs et comportement loyal. 
Il en va de même du préambule qui fi xe clairement 
des objectifs au vu du contexte et donc permet de 
prévenir des interprétations divergentes.

Il faut ensuite préciser la méthodologie des 
contrôles s’intéressant à la fois :

 − aux lieux où ils s’expriment (établissement, ser-
vice…) ;

 − aux personnes à rencontrer (pour que l’informa-
tion soit suffi sante et cohérente) ;

 − ainsi qu’aux mandataires des partenaires sociaux 
effectuant les contrôles. 
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D’où l’intérêt de créer une commission de suivi dans 
laquelle on trouvera des représentant de la direction 
(bien évidemment), mais aussi des organisations 
syndicales.

remarque

Se pose ici, on l’a déjà évoqué, la diffi culté majeure : 
les organisations syndicales non signataires doivent-
elle être représentées ?

Des arguments tout aussi pertinents plaident pour 
leur présence ou leur absence. Il est donc souhai-
table que cette question soit résolue avant la négo-
ciation sur le fond, donc dans l’accord de méthode, 
c’est-à-dire à un moment où l’on ne sait pas qui sera 
signataire. Le débat peut de ce fait être plus serein.

Le stockage des informations recensées sur les moda-
lités de suivi et leur traduction dans des rapports sont 
des sujets importants. Un constat partagé, permettant 
de proposer des solutions pour y remédier, constitue 
un atout pour qu’elles aboutissent. Cela rend indispen-
sable l’établissement d’un listing des domaines précis 
sur lesquels doit porter la vigilance, sur les personnes 
qui effectuent le contrôle, ainsi que sur les processus 
précis à respecter sur le plan méthodologique.

La qualité de ce qui sera conçu dépendra aussi de 
la prise en compte d’éléments subjectifs. L’effi cacité 
du travail sera plus grande s’il y a une coopération 
réelle de tous ceux qui seront consultés, quelle que 
soit leur fonction.

périodicité du suivi

Les constats établis à l’occasion de ces contrôles 
doivent faire l’objet d’un examen périodique par les 
signataires de l’accord collectif. Un rapport centra-
lisé doit être rédigé par la commission paritaire de 
suivi. Ce dernier peut se contenter de donner des 
informations brutes et une appréciation sur le degré 
d’insuffi sance de la mise en œuvre de l’accord. Mais 
il peut, de surcroît, soumettre à l’examen des acteurs 
sociaux des modifi cations afi n d’accroître l’effectivi-
té de l’accord.

Si les insuffi sances constatées ne touchent que des 
aspects purement matériels, de simples recomman-
dations adressées à la direction, voire des actions 
de formation, suffi sent. En revanche, s’il est mis 
en évidence que les dispositions de l’accord se 
heurtent à des diffi cultés d’organisation de travail 
ou relatives à l’emploi, il convient, dans ce cas, de 

se préoccuper de leurs modifi cations. Les parte-
naires sociaux doivent alors envisager une révision 
de l’accord sur les points posant problèmes. 

remarque

On voit apparaître ici la diffi culté de ne pas faire 
participer les non-signataires à la commission de 
suivi, dès lors qu’ils seront bien présents à la table 
de ces négociations.

Il en va de même lorsqu’il est constaté que l’ap-
plication stricte de l’accord n’est plus en harmo-
nie avec l’évolution du contexte. Mais ce décalage 
s’appréciera sur une période plus longue. Au vu du 
contexte et de l’objet de l’accord, les signataires de-
vront adapter sa durée. Ils peuvent la limiter dans 
le temps et l’assortir d’une clause de réengagement 
des négociations à son expiration. L’autre option 
peut consister à conclure un accord à durée indé-
terminée accompagné de négociations périodiques, 
ceci pouvant justifi er l’intérêt d’annexes.

Pour que le tissu conventionnel contribue à la per-
formance de l’entreprise, doivent être conçus des 
moyens différents au vu de la situation particulière 
et de ce qui doit être traité. Les procédures de suivi 
et les clauses de rendez-vous ne peuvent pas être 
déconnectées de tous les autres dispositifs permet-
tant d’éviter de fi ger le contrat dans le temps.

C’est, en la matière, l’inventivité que les parties 
sauront développer qui sera la meilleure arme au 
service de l’effi cacité. Si les solutions qui ont été 
co-construites apparaissent, fragiles sur le plan ju-
ridique au moment de leur application, il sera tou-
jours temps de les corriger… d’autant plus qu’elles 
sont le fruit d’un consensus et qu’elles ont été bâ-
ties pour une application limitée dans le temps.

architecture d’accord 
de suivi

Ou bien les organisations syndicales n’interviennent 
que dans la commission, auquel cas une procédure 
fi ne d’information doit être élaborée, de sorte qu’elle 
ne soit pas contestée.

Ou bien elles participent aux contrôles, auquel cas il 
faut préciser par qui et comment.
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Un contenu concret ne peut pas être le même sui-
vant la taille de l’entreprise et qu’il existe une ou 
plusieurs organisations syndicales représentatives.

Préambule

Relation avec l’accord sur le fond.

Instruments au service de l’effectivité de celui-ci.

Utilité du suivi.

Finalités, objet

Actions visant à prévenir la non-exécution de l’ac-
cord (exemple : lisibilité des textes).

Actions visant à mettre en évidence des insuffi sances 
dans la mise en œuvre de l’accord (exemple : non-
prise en compte de l’accord dans le management).

Procédure

Intervenants.

Méthode : questionnements, contrôles sur place.

Compte-rendu : PV, rapport, destinés à quoi.

Méthodologie particulière de suivi

Composition.

Fréquence des réunions.

Impact des résultats sur la négociation sur le fond.

❒

Les critiques de régression sociale formulées à 
l’égard du nouveau droit du travail sont sans fon-
dement, dès lors qu’à défaut d’accords, c’est le droit 
légal hypertrophié qui s’applique. 

Pour autant, il est fallacieux d’imaginer, comme cer-
tains le pensent, que désormais on peut « raser gra-
tis ». Promouvoir un droit du travail plus contractuel 
et moins réglementaire porte une atteinte impor-
tante au pouvoir de direction dès lors que s’impose 
la culture du dialogue social, donc du compromis. 
Michel Despax l’avait largement mis en évidence 
dans son ouvrage sur la négociation collective dans 
la collection Camerlynk (14).

Pour que soit effective la conciliation entre effi cacité 
économique et protection des travailleurs, notam-
ment au service de l’emploi, il faut que l’accord col-
lectif soit un outil de management. Il ne suffi t donc 
pas de le construire. Il faut qu’il vive et ceci crée 
des exigences d’exécution de bonne foi. C’est dans 
cette perspective, qui touche aux fondamentaux de 
la technique contractuelle, que l’inventivité doit être 
mise au service du suivi de l’accord collectif et que 
doivent être structurés les rendez-vous permettant 
d’appréhender la réalité de la situation. ◆

(14) Michel Despax, «  Négociation, conventions et accords 
collectifs  », ouvrage n°  7, dans la collection Droit du 
travail sous la direction de G. Camerlynck chez Dalloz.

à lire…

Ce neuvième aparté est, une nouvelle fois, une illustration de l’approche organisationnelle du droit social, pré-
conisée depuis de nombreuses années par Jacques Barthélémy, et développée dans son ouvrage « Droit social, 
technique d’organisation de l’entreprise ».

Il démontre comment l’utilisation de ce droit comme outil d’ingénierie permet de garantir des rapports équili-
brés entre l’entreprise et ses collaborateurs, en conciliant les attentes personnelles des seconds avec les perfor-
mances économiques de la première. 

Un ouvrage vraiment d’actualité à l’heure où l’accord d’entreprise devient l’Alpha et l’Omega du droit social 
du XXIe siècle.

droit social, technique d’organisation de l’entreprise

Inventivité, ingénierie, prévention

2e édition
Jacques Barthélémy
Editions Liaisons Sociales
Juin 2015
398 pages
49 €
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jeudi 7 juin 2018

ordonnances Macron, premiers retours d’expériences

La grande réforme du droit du travail est désormais complétement opé-
rationnelle. 

Pour faire un premier bilan sous forme de retours d’expériences avec ses 
principaux acteurs, Lamy et Liaisons Sociales vous convient à une grande 
journée-conférence le 7 juin prochain

Le comité social et économique est obligatoire  : où en êtes-vous de sa 
mise en place ? Comment fonctionne le nouveau mécano de la négocia-
tion collective ? Comment s’articule la branche et l’entreprise ? Quels sont 
les obstacles sur la route de la rupture conventionnelle collective (RCC) ? 
Quel est le champ et la portée pour l’accord de performance collective ? 

C’est pour répondre à toutes ces questions que les organisateurs ont 
convié, autour de Françoise Champeaux (rédactrice en chef de la Se-
maine Sociale Lamy) et d’Aude Courmont (rédactrice en chef adjointe de 
Liaisons Sociales Quotidien) en maîtresses de cérémonie, Thomas Salomé, 
Grégory Chastagnol et Stéphanie Guedes Da Costa, tous trois Avocats  ; 
Alexandre Fabre, Professeur d’Université ; et des représentants du monde 
de l’entreprise (non encore connus à l’heure où ces lignes sont écrites). 

Lieu : Paris 
Renseignements : https://www.wk-formation.fr/lamy/conferences

Mardi 12 juin 2018

soirée bienveillance et management

Le sympathique club Decid’RH (dont la devise est « Les RH, un sujet trop 
sérieux pour être confié à des gens tristes  »), qui rassemble un réseau 
d’une centaine de décideurs de la fonction RH « de haut niveau » (DRH, 
RRH, Responsable formation, recrutement…) et de tout horizon (public 
et privé), organise une soirée le 12 juin prochain. 

Placée sous le thème « Bienveillance et management », elle fera une large 
place aux interventions du Docteur Philippe Rodet, ancien urgentiste 
ayant dû apprendre à maîtriser le stress dans les situations les plus déses-
pérées (et auteur de l’ouvrage « Le management bienveillant ») ; d’Yves 
Desjacques et Jean-Claude Delmas, tous deux DRH de grands groupes ; 
de Patrick Negaret, Directeur de CPAM ; et de Flore Pradère, Directrice de 
recherche dans une grande entreprise.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de ne pas tarder avant 
de s’inscrire ! 

Lieu : Paris 12e  
Renseignements : emilie@adesidees.com / 01 46 34 85 04

reNdez-vous

Bloc notes 

CDRH253.indb   52 15/5/18   10:58



nº 253 • Les caHiers LaMy du drH • Mai 2018 [ 53 ]

Bloc notes 

préparer son futur professionnel 

comment s’adapter aux évolutions des dix prochaines 
années

Avec plus de 30 millions d’actifs en 2030, des emplois différents et la 
digitalisation des activités, le monde du travail sera encore moins lisible 
qu’aujourd’hui. Comprendre la complexité et se projeter sont les deux 
difficultés majeures que les collaborateurs devront gérer pour préparer 
leur futur.

La capacité à s’investir successivement dans des métiers très différents 
les uns des autres avec ou sans employeur sera essentielle. Le diplôme, 
les compétences, l’aptitude à se projeter, la volonté de se démarquer des 
autres postulants feront la différence. 

Dans ce livre, l’auteur identifie les démarches qui permettent d’optimi-
ser les parcours de carrières. Il présente les méthodes pour acquérir les 
capacités de résilience et d’agilité que chacun peut mettre en œuvre rapi-
dement. 

Des éléments qui, selon lui, devraient aider à « parvenir à se démarquer 
et réussir sa vie personnelle et professionnelle ! »

Roland Robeveille
Éd. Gereso
Mars 2018
200 pages
23 €

cultiver l’engagement de vos équipes

répondre aux dix questions qui bloquent vos collaborateurs

Est-ce que mon employeur s’intéresse vraiment à qui je suis ? Est-ce que 
mon travail me fera grandir ? Est-ce que mon manager me fait confiance ? 
Est-ce que mon entreprise se soucie de mon bien-être au travail ?... 

Des questions essentielles auxquelles tout manager devrait pouvoir ré-
pondre pour cultiver l’engagement de ses collaborateurs ! 

Mais comment répondre aux nouvelles attentes des salariés et donner un 
sens à leur travail ?

Cet ouvrage vous propose de répondre aux dix questions fondamentales 
que se posent vos collaborateurs pour susciter l’envie de se dépasser. 

Dans un style pragmatique et avec humour, l’auteur vous fait découvrir 
des pratiques génératrices d’engagement concrètes et adaptées à la réa-
lité des entreprises, pour (re)construire une relation de confiance entre 
vous et vos collaborateurs, et leur (re)donner du cœur au travail.

Stéphane Simard
Éd. Gereso
Mars 2018
113 pages
20 €

à lire
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