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Si le droit du travail, comme les autres matières juridiques, trouve son origine dans la loi et 

-à- ntreprise ou les 
organisations patronales. 

1. Distinguer les différentes sources du droit du travail 

A. Les sources internationales du droit du travail 

1. Les traités internationaux 
Les traités signés par la France contiennent parfois des dispositions en matière sociale. Par 

internationale du travail (OIT), organe de 
États qui les ont ratifiées 

( e toute forme de travail forcé, abolition 
du travail des enfants) et formulent des recommandations non contraignantes (promotion du 
droit de négociation collective). 

2. Le droit européen 
 Le droit européen originaire : le titre III du traité de Rome de 1957 instituant la 

Communauté économique européenne, l unique européen de 1986, le traité de 
Maastricht de 1992  rappellent tous des règles fondamentales de la protection sociale et 

bre 2000, a été 
européenne, qui vise à rappeler les 

principes la 
mes, la protection des salariés en cas de 

licenciement injustifié ). 
 Le droit européen dérivé 

avoir à être transposés par des lois nationales, comme le règlement européen 987/2009 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. 

, comme la directive 2003/88/CE sur 
le temps de travail. 

B. Les sources nationales du droit du travail 

1. Les sources écrites du droit du travail 
 La Constitution 

tels que galité professionnelle 

liberté syndicale  
 Les lois et les ordonnances énoncent les principes juridiques applicables au monde du 

travail, comme la durée du travail, les droits au repos, à un salaire minimum, aux institutions 
 

 Les règlements adoptés par le gouvernement, décrets et arrêtés, sont nombreux en droit 
du travail. Ils précisent 

, et non le Parlement. 
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2. Les autres sources du droit du travail 
 Les usages professionnels : leur rôle est de compléter une source écrite du droit, soit de 

façon implicite, soit sur renvoi exprès de la loi. 
 Le  : 

contenir 
discipline et aux sa  
 La jurisprudence : l

droit social car l souvent opposés. Les décisions 
c

 
 Le droit négocié : la négociation collective permet de donner aux acteurs de la vie sociale 

les instruments juridiques leur permettant de construire le cadre des relations de travail : cela 

. 

2. Identifier le rôle du droit négocié 

1. Les différents accords et leur portée 
 Le niveau le plus élevé de la négociation collective est le niveau national : la négociation 

commun : le chômage, la formation professionnelle, les aménagements du temps de travail  
liquer aux salariés de toutes les branches professionnelles 

mais en ne traitant que certains aspects de la vie sociale. 
À 
conditions de travail et de la protection sociale 
conclut en général au niveau national. 
 Au , les partenaires sociaux négocient des 

accords ptation des 
 

, a 
s 

déterminés (par exemple, la durée du travail, les congés payés, la politique salariale). 

2. Le principe de faveur et les accords dérogatoires 
 Le principe de faveur constitue une règle favorable aux salariés. Les accords collectifs, 

sources « inférieures » de droit par rapport à la législation, peuvent édicter des règles différentes 
des dispositions de la loi seulement si la dérogation est favorable aux salariés (salaire minimum 
professionnel supérieur au SMIC, durée des congés payés majorés  
collective est alors évident pour les salariés : elle complète, en les améliorant pour eux, les 

ne peuvent jamais faire exception au principe de faveur. 
 Les accords dérogatoires sont des accords collectifs qui édictent une règle de droit dérogeant 

à la règle supérieure sans être favorable aux salariés (accroissement de la durée hebdomadaire 
de travail par rapport à la durée légale de 35 heures, taux de rémunération des heures 
supplémentaires inférieur au taux légal pas de 

ité ou 
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 Quand la règle de droit est prévue par une source étatique (loi, ordonnance ), les accords 
collectifs doivent, en principe, respecter le principe de faveur. Si des accords dérogatoires 

 
 Quand la règle de droit est contenue dans un ANI ou dans une convention collective de 

nal 
prime dans certains domaines définis par la loi : salaires minimums, grilles de classification, 
égalité hommes-  

3.  
La loi impose, sinon de conclure des accords, du moins de tenter de le faire au travers de 
négociations périodiques. 

n accord particulier peut prévoir les modalités de la négociation 
récurrente. À défaut, 
sections syndicales : 
 chaque année, une négociation 

professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail ; 
  salariés, une négociation sur la 

gestion des emplois et des parcours professionnels. 

4. ariés 

conditions dans lesquelles les salariés sont informés du droit conventionnel applicable à 
À d  : 

  d   conventions et 
 ; 

 a convention ou de 
économique) et aux délégués syndicaux ; 
 

 ; 
 dans les entrep  

accords collectifs intéressant le personnel ; 
  la convention collective de branche sur le bulletin de salaire. 

3. Identifier le rôle des partenaires sociaux dans  
Au niveau national, la négociation sociale se déroule entre les syndicats représentatifs des 
salariés (CFDT, CGT, FO, CGC ) et les organisations patronales représentatives (MEDEF, 
CGPME ). 

des syndicats qui ont obtenu au moins 8 % des voix aux élections 
professionnelles. 

s 
 : MEDEF (Mouvement des entreprises de France), CPME (Confédération des 

petites et moyennes entreprises), U2P (Union des entreprises de proximité). 

A. Les partenaires sociaux a  

participer à la négociation sociale avec le chef d
soient désignés par des syndicats représentatifs. 
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 : le respect 
ncière, une ancienneté minimale 

, les cotisations et, le plus important, 
premier tour des 

reprise : il faut avoir recueilli au moins 10 % des voix 
exprimées. 

B. Le principe majoritaire 

P
 % des suffrages lors des 

élections du comité social et économique (CSE)  
Une autre procédure se déroule en deux phases : 
 u

30 % des suffrages lors des élections du CSE  ; 
  -à-dire un vote à la majorité 

des suffrages exprimés. 

C.  

Plusieurs situations doivent être envisagées, le CSE 

travail (CHSCT). 
 Dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés (sans CSE) : 

possibilité de conclure un accord par référendum à la majorité renforcée des 2/3 des salariés. 
 Dans les entreprises de 11 à 49 salariés : 
  

des voix aux élections ; 
 à défaut de CSE, 

syndicats représentatifs, mais il doit être approuvé par un vote des salariés adopté à la 
majorité. 
 Dans les entreprises de 50 salariés et plus (il y a un CSE) : avec 

des salariés mandatés par des syndicats représentatifs, en principe membres du CSE, et il doit 
être approuvé par un vote des salariés adopté à la majorité. 


