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Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives

entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles

s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de

l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation

professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties

sociales. Art L2221-1 Code du travail

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des

matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories

professionnelles intéressées.

L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet

ensemble.
Art L2221-2 Code du travail

http://www.dailymotion.com/video/xpgmfw_la-negociation-collective_news


INTRODUCTION : LES PARTENAIRES SOCIAUX

Toute entreprise d'au moins 11 salariés doit organiser l'élection de délégués du personnel

chargés de représenter les salariés et leurs réclamations auprès de l'employeur.

Toute entreprise d'au moins 50 salariés doit mettre en place un comité d'entreprise (CE),

composé de représentants du personnel et syndicaux et présidé par l'employeur. Il a des

attributions économiques, sociales et culturelles.

Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés

peut désigner un délégué syndical, qui exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il

appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs d’entreprise.

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi prévoit la création, à compter du

1er juillet 2017, d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle qui représentera les

employeurs et les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, avec des missions

d’information, de conseil et d’arbitrage des conflits Il ne s'agit pas d'une représentation directe

des salariés dans leur propre entreprise, mais d'une représentation générale au niveau de

chaque région.
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Le délit d'entrave est constitué dès lors que employeur porte atteinte à la libre désignation ou à

l'exercice régulier des fonctions d'un représentant élu du personnel ou d'un délégué syndical. Le Code du

travail sanctionne le délit d'entrave par un emprisonnement d’un an (selon les cas) une amende de 7 500 €.

https://www.youtube.com/watch?v=ROwIgXz4Bn0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1972
https://www.youtube.com/watch?v=UjnfS95P-_U
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F102
http://www.juritravail.com/Actualite/mise-en-place-comite-entreprise/Id/220201
http://infosdroits.fr/le-delit-dentrave-au-droit-syndical-chsct-et-comite-dentreprise-definition-sanctions-penales-procedure/


I. LA HIÉRARCHIE DES NORMES EN DROIT DU 
TRAVAIL
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Conventions
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1. Le principe de base
Chaque norme doit
respecter la norme
supérieure.

En vertu du principe de
faveur une norme de
rang inférieur ne peut
déroger à une autre de
rang supérieur qu’à
condition d’être plus
favorable pour le
salarié.
MAIS…

2. Les aménagements
possibles

o Les accords peuvent
être dérogatoires, c’est-
à-dire différents de la
loi.
o La loi permet aux
accords de déroger aux
normes
conventionnelles
supérieures.

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/10/loi-travail-quelle-est-cette-inversion-de-la-hierarchie-des-normes-qui-fait-debat_4916497_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/10/loi-travail-quelle-est-cette-inversion-de-la-hierarchie-des-normes-qui-fait-debat_4916497_4355770.html


http://www.infoprudhommes.fr
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II. LES PROCÉDURES D’ADOPTION DES
CONVENTIONS & DES ACCORDS COLLECTIFS
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8 % ou 10 % des
suffrages exprimés
lors des élections
professionnelles
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A. La représentativité 

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/criteres-de-representativite-des-syndicats
cxxhttp://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/02/03/elections-dans-les-tpe-la-cgt-recule-mais-reste-en-tete_5074387_1656968.html


B. LA NÉGOCIATION & LA
CONCLUSION D’UNE
CONVENTION OU D’UN
ACCORD COLLECTIF
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Une ou plusieurs 
organisations syndicales 

d’employeurs, 
ou tout autre association
d’employeurs,
ou un ou plusieurs
employeurs pris
individuellement.

Une ou plusieurs 
organisations syndicales 

de salariés 
représentatives 

au niveau de la négociation
(national, branche,
entreprise).

D’une convention 
collective : traite 
de l’ensemble des 

conditions 
d’emploi, de travail 

& des garanties 
sociales.

D’un accord 
collectif : traite 

d’un sujet 
déterminé

Négociation
& conclusion

https://www.youtube.com/watch?v=iTOGi28Cses
http://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/l-accord-collectif-84137


C. LA NÉGOCIATION DES ACCORDS DEPUIS LA LOI DU 20 JUILLET 2016

Possibilité de conclure un accord définissant la
méthode de négociation et les conditions de loyauté
et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord pourra augmenter jusqu'à 3 ans les délais
pour les négociations relatives aux salaires, à
l’organisation du temps de travail, à l’emploi, à l’égalité
professionnelle et l’épargne salariale… et jusqu’à 5 ans
pour les négociations sur la GPEC, la formation
professionnelle…

Pour être validé, un accord d'entreprise doit être
signé par des organisations représentant plus de
50 % des suffrages. A défaut d'atteindre ce seuil
de 50 %, et si les signataires représentent au
moins 30 % des suffrages, ces derniers peuvent
demander dans un délai de 1 mois à l'employeur
l'organisation d'un référendum pour obtenir la
validation de l'accord.

Possibilité de signer un accord de préservation ou de
développement de l'emploi (Exemple : volonté de conquérir de

nouveaux marchés) dits « accords offensifs » (article L2254-2 du Code

du travail).

Les stipulations de l'accord remplacent celles des
contrats de travail, y compris en matière de
rémunération et de durée du travail. Les salariés
refusant ces modifications pourront faire l'objet d'un
licenciement pour motif personnel, sans indemnité de
préavis.

Le projet de loi prévoit que la majoration des
heures supplémentaires pourra désormais être
fixée par un accord collectif à un taux qui ne doit
pas être inférieur à 10 %.
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Objet de la loi : Conférer aux partenaires sociaux une plus grande autonomie pour définir les

règles les plus adaptées à l’entreprise.

http://www.raphael-avocats.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-r%C3%A9capitulative-N%C3%A9gociation-Collective-Loi-Travail.pdf
http://www.village-justice.com/articles/Loi-travail-les-nouveaux-accords-developpement-preservation-emploi,23049.html

