CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2015
CONCOURS INTERNE
4ème épreuve d’admissibilité
Questions sociales
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions
à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité à relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais
suppose de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des
politiques sociales :
-

les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et enjeux d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données
chiffrées. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET
Le Premier ministre a mis en place une commission présidée par le président de la section sociale
du Conseil d’Etat afin de réfléchir à l’élargissement de la place de l’accord collectif dans notre droit
du travail. Vous êtes chargé de mission auprès du directeur général du travail. L’audition de celui-ci
par la commission est programmée dans une semaine et il vous a demandé de lui préparer des
éléments dans cette perspective.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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document n° 1
Lettre de mission du Premier Ministre au président de la section sociale du conseil d’Etat

Paris, le 01 AVR. 2015
Monsieur le Président,
Depuis plus de trente ans et l’adoption des lois Auroux, la négociation collective a pris une place
grandissante dans le paysage social français. En 2013, cinq accords nationaux interprofessionnels,
1300 accords de branche et 39 000 accords d’entreprise ont été conclus.
Les réformes récentes ont permis d’accélérer cette évolution. Le champ potentiel du dialogue social
et de la négociation collective s’est progressivement élargi. L’articulation entre les différents niveaux
de négociation s’est diversifiée, avec l’élargissement des possibilités d’accords dérogatoires ouverts
dès 1982 et avec la diversification des modes de négociation et de conclusion des accords collectifs.
En dépit de ces évolutions, la place donnée à l’accord collectif par rapport à la loi dans le droit du
travail en France est encore limitée. Le champ concerné reste restreint, et si la norme négociée est
reconnue comme étant mieux à même de prendre en compte la diversité économique et sociale des
entreprises tout en garantissant les droits des salariés, les partenaires sociaux ne se saisissent pas
suffisamment des souplesses que la loi leur donne pour déroger au cadre réglementaire « standard ».
Le Gouvernement va présenter au Parlement un projet de loi permettant de réformer certaines règles
du dialogue social pour le rendre plus effectif et plus simple : rationalisation des obligations
d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, rationalisation des
obligations de négociation, adaptation des règles de représentation des salariés à la taille de
l’entreprise…
Mais il faudra aller plus loin dans la réforme, pour donner plus de place au dialogue social de terrain,
dans les entreprises et les branches professionnelles. C’est pourquoi j’ai proposé aux partenaires
sociaux, le 25 février dernier, d’engager une réflexion nouvelle pour élargir la place de l’accord
collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales.
Je souhaite vous confier la présidence d’un groupe de travail, composé d’experts et de praticiens,
d’économistes et de juristes, qui aura pour mission d’éclairer le Gouvernement et les partenaires
sociaux sur cette question. Les travaux de ce groupe s’inscriront dans le cadre de France Stratégie,
qui vous fournira son appui pour mener à bien cette mission.
Il s’agira en particulier de tirer les leçons des différentes expériences et évolutions des dernières
années en matière de négociation sociale et concernant le rôle de l’accord collectif dans l’élaboration
des normes, et de dégager des propositions pour aller plus loin, faire une plus grande place à la
négociation collective et en particulier à la négociation d’entreprise, pour une meilleure adaptabilité
des normes aux besoins des entreprises ainsi qu’aux aspirations des salariés. La question spécifique
de la négociation dans les TPE/PME devra faire l’objet d’une attention particulière. Au-delà des
expériences françaises, vous pourrez vous inspirer également de la manière dont le sujet de
l’articulation entre la loi et l’accord collectif est pris en compte dans les principaux pays de l’OCDE.
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Je souhaite que vos propositions ne se limitent pas à des aménagements – utiles – du cadre législatif
actuel, mais ouvrent – pour la négociation interprofessionnelle des partenaires sociaux comme pour
le Gouvernement – des perspectives nouvelles et audacieuses, capables de moderniser en profondeur
notre système de relations sociales et sa pratique. Il sera donc important d’y associer des
recommandations de méthode sur la conduite de ce changement non seulement juridique mais aussi
social et culturel.
Le groupe de travail que vous animerez devra naturellement consulter les différentes parties
prenantes, au premier chef les partenaires sociaux, et les experts reconnus travaillant sur ce sujet. Il
aura profit à examiner les contributions des think tanks et publications à venir.
Je souhaite que vous puissiez engager ce travail dès le mois d’avril, et me remettre vos propositions
au mois de septembre prochain.
Je vous remercie de votre engagement Monsieur le Président, soyez assuré de mon complet soutien
dans votre mission, de celui de France Stratégie et de celui du ministre du travail François
REBSAMEN et des équipes de son ministère.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Manuel VALLS
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document n° 2
Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (extraits).
(…)
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail refonde les bases du système des relations sociales dans les entreprises, les branches et aux
niveaux national et interprofessionnel. (…) Ce texte est lui-même le résultat d’une négociation
interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social. Ainsi, (…) les partenaires sociaux ont
conclu une position commune le 10 avril 2008.
Elaborée à partir de cette position commune, la loi, dans sa première partie, rénove en profondeur les
règles de représentativité des organisations syndicales, les modalités des élections professionnelles et
de représentation de la section syndicale ainsi que les règles en matière de financement, de
négociation collective et de validité des accords. Ces nouvelles dispositions, qui s’inscrivent dans une
évolution tendant à donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social, visent
à conférer encore plus de légitimité aux acteurs sociaux et à leurs accords aux différents niveaux
interprofessionnels, de branche et d’entreprise.
Dans sa seconde partie, le législateur a pris l’initiative de modifier les dispositions en matière de durée
du travail pour, tout en garantissant le principe de la durée légale et les règles essentielles visant à
préserver la santé et la sécurité (durée maximale, repos, travail de nuit...), conférer un rôle central à
l’accord collectif et notamment à l’accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail. En
ce domaine, la hiérarchie traditionnelle des normes conventionnelles est modifiée en faisant
prévaloir :
– les accords d’entreprise sur les accords de branche y compris antérieurs à la loi, comme le confirme
explicitement la décision du Conseil constitutionnel rendue sur ce texte le 7 août 2008 qui valide cette
nouvelle hiérarchie ;
– la négociation sur les dispositions réglementaires qui n’interviendront qu’à titre substitutif.
(…)
TITRE Ier : DÉMOCRATIE SOCIALE
La loi portant rénovation de la démocratie sociale réforme le cadre des relations professionnelles, en
leur donnant une assise électorale fondée sur les suffrages exprimés lors des élections des
représentants du personnel, régulièrement mesurés à chaque cycle électoral. Les nouvelles règles
introduites dans le code du travail concernent uniquement les organisations de salariés, à l’exception
des dispositions sur le financement qui concernent toutes les organisations professionnelles et
syndicales.
1. Une légitimité accrue tirée des élections et de la mesure de la représentativité
Les règles de négociation du protocole préélectoral préalables à l’élection sont adaptées aux nouvelles
règles de représentativité, afin de renforcer la légitimité de l’accord trouvé et de faciliter sa conclusion
avec des conditions de majorité mieux sécurisées juridiquement. (…) La loi intègre la jurisprudence
pour préciser les critères de représentativité et ouvre à tous les syndicats légalement constitués le
premier tour des élections professionnelles, qui (…) constitue le fondement de la mesure de
l’audience.
Elle sécurise la question du vote et de l’éligibilité des salariés mis à disposition d’une entreprise
utilisatrice, en garantissant le droit à participation et le libre choix de la représentation. Elle organise
des modalités spécifiques de représentativité à chaque niveau avec un seuil spécifique aux niveaux
interprofessionnel, de branche et de l’entreprise – la représentativité aux niveaux supérieurs étant
acquise par l’agrégation des résultats au niveau de l’entreprise, dans une logique démocratique
ascendante.
La loi tient compte du paysage syndical français existant, en prévoyant notamment des dispositions
spécifiques pour le syndicalisme interprofessionnel catégoriel (les cadres).
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2. Des acteurs syndicaux confortés dans un nouveau cadre de négociation
La loi légitime l’action des acteurs traditionnels de la négociation : les délégués syndicaux, qui
devront faire la preuve de leur audience électorale, restent les principaux interlocuteurs dans
l’entreprise. Elle crée un nouveau statut de représentant de la section syndicale permettant à une
organisation syndicale dont la représentativité n’est pas encore établie de représenter la section
syndicale dans l’attente de la mesure de sa représentativité par l’élection professionnelle. Le syndicat,
légitimé par la suite, par les élections professionnelles, pourra négocier en nommant un délégué
syndical. A l’opposé, s’il n’est pas reconnu représentatif, le mandat de représentant syndical prend
fin.
Le représentant de la section syndicale constitue un nouveau mandat dans l’entreprise qui entraîne
l’application des règles relatives aux salariés protégés et donc la compétence des services de
l’inspection du travail.
Enfin, la loi organise des modalités plus souples de négociation au niveau de l’entreprise avec des
élus et des salariés mandatés, à compter de 2010.
3. Une légitimité plus grande des accords collectifs
Aux trois niveaux (…), tout accord collectif doit, pour être valide, avoir été signé par des syndicats
qui ont recueilli au moins trente pour cent des suffrages, lors de la mesure de l’audience, et ne pas
faire l’objet de l’opposition de syndicats ayant recueilli une majorité de suffrages. De nouvelles règles
de dénonciation et de mise en cause sont prévues pour sécuriser la vie des accords et régler les cas où
des syndicats signataires ne sont plus représentatifs du fait des nouveaux critères.
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document n° 3
Feuille de route de la 2e grande conférence sociale pour l’emploi, juin 2013 (extraits).
PREAMBULE –DEMOCRATIE SOCIALE
Constats et objectifs
Les échanges entre le Président de la République, le premier ministre et les ministres concernés, et
les organisations interprofessionnelles représentatives ont permis de dégager plusieurs constats et
objectifs :
- le renforcement de la démocratie sociale participe d’un objectif général d’approfondissement
de la vie démocratique du pays. Portée par les partenaires sociaux dont la légitimité doit être
reconnue et confortée, elle y concourt à tous les niveaux – national ou territorial, secteur privé
comme secteur public, dans les entreprises comme dans les branches ;
- l’inscription dans la Constitution de la place des partenaires sociaux et du dialogue social dans
l’élaboration des réformes en matière d’emploi, de relations individuelles et collectives du travail
et de formation professionnelle traduit cette ambition. Le projet de loi constitutionnelle présenté
au Conseil des Ministres du 13 mars 2013 en constitue la traduction. Au-delà des principes posés
par ce texte, les modalités d’association des partenaires sociaux appelleront une déclinaison
précise par le biais d’une loi organique sur laquelle ils seront consultés.
- la représentativité des partenaires sociaux constitue un élément central de leur légitimité. (…)
- pour faire vivre la démocratie sociale et exercer leurs missions – y compris pour les missions
d’intérêt général auxquelles ils concourent – les partenaires sociaux doivent disposer de leurs
propres moyens humains, financiers et matériels.
Le développement et la valorisation de l’engagement militant, dans ces organisations et au service de
ces missions, doit progresser. Des acteurs forts, représentatifs du tissu économique et social dans
toute sa diversité, sont un gage de vitalité du dialogue social.
Le financement des organisations fait appel aujourd’hui à des ressources diverses. Ces questions
appellent un examen permettant de poser des principes et des modalités de financement solides,
pérennes et répondant aux exigences légitimes de transparence.
Chantiers prioritaires, méthode et calendrier
1 - Le projet de loi constitutionnelle a été présenté au Conseil des Ministres du 13 mars 2013 pour
renforcer la reconnaissance des partenaires sociaux et élever au niveau constitutionnel le principe du
dialogue social préalable à la loi, et a vocation à être discuté au Parlement. Ses principes d’application
seront déclinés dans une loi organique, dont le projet fera lui-même l’objet d’une concertation avec
les partenaires sociaux.
2 - Le Gouvernement prend acte de la position commune exprimée par les organisations patronales
représentatives au niveau national et interprofessionnel concernant la représentativité patronale. Elle
constitue un pas en avant dans la nécessaire définition des règles de cette représentativité. (…)
3 - Le Haut conseil du dialogue social poursuivra, en lien avec l’ensemble des parties prenantes, ses
travaux de mise en œuvre de la réforme de la représentativité syndicale. A l’issue de la publication
des arrêtés de représentativité dans les branches professionnelles, le Haut conseil engagera un travail
approfondi d’évaluation de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 (volet démocratie sociale).
Ce travail de diagnostic contradictoire des forces et des faiblesses du processus de mise en œuvre des
nouvelles règles de la représentativité syndicale permettra d’élaborer des propositions d’amélioration
du dispositif en vue de leur mise en œuvre pour la prochaine mesure de l’audience en 2017, y compris
pour les élections dans les très petites entreprises de 2016. Il prendra en compte les observations des
partenaires sociaux, les éléments issus de la jurisprudence et les normes internationales du travail.

5

4 - Le Ministre chargé du dialogue social conduira au second semestre 2013, avec les partenaires
sociaux, un processus pour le renforcement de la démocratie sociale en examinant les leviers de
consolidation et de clarification des moyens humains, financiers et matériels des organisations
syndicales et des organisations professionnelles. L’objectif de ces travaux sera :
- de valoriser l’engagement au service de la démocratie sociale, non seulement dans les
entreprises où existent déjà parfois des dispositions, mais aussi dans les branches, les territoires
et au niveau interprofessionnel : promotion de l’engagement syndical et professionnel,
valorisation des parcours et des expériences militantes, formation des acteurs du dialogue social,
etc.;
- d’assurer des ressources matérielles et financières solides, pérennes et transparentes pour les
acteurs du dialogue social : sources, modalités et répartition des différents financements,
garanties de transparence, réponse aux problématiques concrètes d’actions des organisations (par
exemple les bourses du travail dans les communes, ...).
(…)
5 - Sous l’égide de la commission nationale de la négociation collective, un comité de suivi de la
structuration conventionnelle des branches sera mis en place. Sur la base d’un diagnostic partagé, il
aura pour mission d’examiner la situation des branches ne présentant plus d’activité conventionnelle
depuis plusieurs années, et d’encourager des regroupements de branches ou l’expérimentation de
démarches pérennes de négociations interbranches.
Un premier bilan de ces travaux sera réalisé à la fin de l’année 2013. Sur cette base le Gouvernement
examinera avec les partenaires sociaux l’opportunité d’inscrire les éléments de méthode dégagés dans
le cadre d’une stratégie globale et durable de structuration des branches, qui pourra appeler la mise
en place de mécanismes juridiques ad hoc.
6 - Sur la base du relevé de conclusions du groupe de travail animé en 2012 et 2013 par la Direction
Générale du Travail, des dispositions législatives seront proposées au Parlement sur la transparence
des comptes des comités d’entreprise avant la fin 2013. Ces dernières feront l’objet d’une concertation
avant leur dépôt.
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document n° 4
Rapport de la Commission nationale de la négociation collective du 16 décembre 2013 sur
l’application des dispositions de la loi du 20 août 2008 et de la loi du 15 octobre 2010 la
complétant (extraits).
[…]
1.2.2. Les décisions du Conseil constitutionnel
Dès 2010, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de deux décisions rendues à l’occasion de
questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), a déclaré la loi du 20 août 2008 conforme aux
principes de liberté syndicale, d’égalité devant la loi et de participation des travailleurs à la
détermination collective des conditions de travail que garantit la Constitution (Décisions du Conseil
constitutionnel n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 et n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010).
Il a considéré que le législateur pouvait, sans méconnaître la Constitution, définir des critères de
représentativité des organisations syndicales fondés notamment sur l’audience obtenue par ces
organisations au premier tour des dernières élections professionnelles et a validé le seuil de 10 %
retenu par la loi.
Le Conseil constitutionnel a également confirmé la conformité à la Constitution de l’article L. 2122- 2
du code du travail offrant la possibilité à une organisation syndicale affiliée à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale - les seules organisations syndicales affiliées à
la CFE-CGC dans le paysage syndical actuel - d’être reconnue représentative dans l’entreprise en tant
qu’organisation catégorielle. Il a pour cela considéré que les organisations syndicales qui, selon leurs
statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de salariés ne se trouvent pas dans la même
situation que les autres organisations syndicales. La différence de traitement consistant à calculer
pour ces organisations syndicales catégorielles le seuil de 10 % dans les seuls collèges dans lesquels
elles ont vocation à présenter des candidats est en lien direct avec l’objet de la loi. Le Conseil
constitutionnel a enfin déclaré conforme à la Constitution l’article L. 2143-3 du code du travail relatif
aux nouvelles conditions de désignation des délégués syndicaux qui impose aux syndicats
représentatifs de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins
10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Il a estimé que
par ces dispositions le législateur avait entendu associer les salariés à la désignation des personnes
reconnues les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour
leur compte. En 2011, les justiciables ont accru leur recours à la QPC. Toutefois la Cour de cassation
et le Conseil d’Etat n’ont pas systématiquement renvoyé au Conseil constitutionnel les questions
posées.
A titre d’exemples, s’agissant de l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans pour présenter
des candidats aux élections professionnelles, d’une part, et pour créer une section syndicale, d’autre
part, la Cour de cassation n’a pas renvoyé les questions posées au Conseil constitutionnel, en
considérant, pour la première, qu’il s’agissait d’une condition justifiée et proportionnée (Cass, Soc.
20 octobre 2011, n°11-60.203), et pour la seconde, qu’elle constituait une condition raisonnable et
proportionnée et que dans les deux cas cette condition permettait de « garantir la mise en œuvre du
droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le
syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver le salarié de la liberté d’adhérer au
syndicat de son choix, et [que cette condition] ne porte atteinte à aucun des principes invoqués »
(Cass. Soc. 30 novembre 2011, n°11-40.072).
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Quant au Conseil d’Etat, il n’a pas renvoyé la question de la constitutionnalité des articles L. 2232- 23
à L. 2232-29 du code du travail qui ne permettent pas à une entreprise dépourvue de délégués
syndicaux, de représentants élus du personnel et de salariés mandatés par un syndicat de négocier des
accords collectifs de travail avec l’ensemble des salariés ou avec des mandataires extérieurs à
l’entreprise. Il a en effet considéré qu’en ne prévoyant pas la « possibilité d’une négociation directe
avec l’ensemble des salariés de l’entreprise, le législateur n’a pas méconnu les dispositions du
huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu’en réservant par ailleurs
cette négociation à des délégués qui sont salariés de l’entreprise, et qui bénéficient, grâce à leur statut
de salarié protégé ou aux droits conférés par l’article L. 2232-25 aux salariés mandatés, de garanties
suffisantes d’indépendance à l’égard de l’employeur, le législateur n’a pas davantage méconnu ces
dispositions ; » (Conseil d’Etat, 9 novembre 2011, n°352029, Ceraf Solidarités).
En revanche, la Cour de cassation (Soc. 18 novembre2011, n°11-40.066) a renvoyé au Conseil
Constitutionnel la question suivante : « L’article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne
désormais la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise à l’obtention, par le
syndicat à l’origine de la désignation, d’élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions
constitutionnelles en ce qu’il ne prévoit pas de régime transitoire ?” Le Conseil constitutionnel a
répondu à cette question par décision du 3 février 2012 (Conseil Constitutionnel du 3 février 2012
QPC-2011-216) en concluant à la conformité de l’article L. 2324-2 du code du travail à la
Constitution. Ces décisions ont conforté la loi du 20 août 2008 dans ses principes et sur ses
dispositions issues de la position commune d’avril 2008.
(…) 4.1.1. Etat des lieux de la présence des organisations syndicales
4.1.1.1. Les résultats de la mesure de l’audience au niveau national interprofessionnel

(…)
4.1.1.2. Résultats de la mesure de l’audience au niveau des branches

(...)
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(…)

(...)
Au 6 décembre 2013, la réforme a également permis à 18 organisations professionnelles ou régionales
non affiliées à des organisations syndicales interprofessionnelles d’être reconnues représentatives
dans une ou plusieurs branches :
Sigle
SPELC
GSEA
SNTPCT
CGTR
UIR CFDT
FNISPAD
CGTM-FSM
SNPNAC
FSU
SNPST
SNIGIC
SNPLF ALPA
UPEAS
STC
SPAMAF
FNASS
UTG
SPIMT

Intitulé
Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique
Groupement des syndicats européens de l’automobile
Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production
cinématographique et de la télévision
Confédération générale du travail Réunion
Union interprofessionnelle de la Réunion –Confédération française
démocratique du travail
Fédération Nationale Indépendante des Syndicats des Prothésistes et
Assistants(es) Dentaires
Confédération général du travail Martinique affiliée à la fédération
syndicale mondiale
Syndicat national du personnel navigant de l’aviation civile
Fédération syndicale unitaire
Syndicat national des professionnels de santé au travail
Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges
Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa
Union professionnelle des experts en Automobile salariés
Syndicat des travailleurs Corses
Syndicat professionnel des assistants maternels et des assistants familiaux
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs
Union des travailleurs Guyanais
Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre

(…)
9

4.2. Une photographie sans précédent du paysage conventionnel qui ouvre le chantier de la
structuration des branches
(…)
Nombre de branches
Nombres de suffrages
83
Entre 11 et 500
198
Entre 500 et 5 000
127
Entre 5 000 et 50 000
22
Plus de 50 000
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document n° 5
Le Parisien, « Dialogue social : échec des négociations patronat-syndicats », 22 janv. 2015
(extraits).
(…)
Après quatre mois de discussions, syndicats et patronat ont échoué ce jeudi à trouver un accord pour
simplifier et améliorer le dialogue social en entreprise.
Le gouvernement avait demandé aux organisations patronales (Medef, CGPME, UPA) et syndicales
(CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) de lui proposer une réforme pour notamment lisser les
« seuils » sociaux, ces institutions représentatives du personnel, qui décourageraient, selon lui, les
employeurs d'embaucher. Coup dur pour le président Hollande qui en avait fait son cheval de bataille.
En l'absence d'accord, c'est désormais Matignon qui va se saisir du dossier.
(…)
« L'absence d'accord ne peut constituer un obstacle à la réforme pour faire avancer le pays » a réagi
jeudi Manuel Valls. « Il appartient désormais au gouvernement de se saisir de la modernisation du
dialogue social en entreprise, dans un sens favorable aux salariés comme à la performance globale
des entreprises et sans être lié par l'état du projet qui n'a pu aboutir » a ajouté le Premier ministre,
indiquant qu'il réunira les partenaires sociaux à Matignon le jeudi 19 février « pour discuter des suites
à donner ». Pour préparer cette réunion, le ministre du Travail, François Rebsamen, recevra dès la
semaine prochaine les organisations syndicales et patronales.
Avant la séance de jeudi, Medef et UPA avaient abandonné l'idée de rallier le troisième partenaire, la
CGPME, qui plaidait pour «revoir complètement» l'accord. Cette organisation était farouchement
hostile depuis le début à l'idée de « formaliser » une représentation des salariés dans les très petites
entreprises (TPE, moins de 11 salariés) en contrepartie de la création d'une instance unique à partir
de 11 salariés.
Du côté des syndicats, FO et la CGT étaient opposées à toute idée de fusion entre l'actuel Comité
d'entreprise, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du
personnel. La CGT craignait « des reculs très importants pour les salariés ». La CFE-CGC était
également très inquiète du sort réservé au CHSCT, qui devait devenir une commission du Conseil,
optionnelle de 50 à 300 salariés et obligatoire au-delà, sauf accord contraire. Autre motif de discorde,
les commissions pour les TPE. La CFDT réclamait qu'elles puissent avoir un rôle de « médiation »,
le patronat refusant toute ingérence en entreprise.
Cette négociation risque de laisser des traces... Les syndicats ont peu apprécié la méthode, avec une
mainmise du Medef et très peu de débats collectifs. Ainsi, selon la CGT, « la responsabilité incombe
entièrement au patronat qui voulait profiter de cette négociation pour faire une grande braderie des
droits des salariés et de leurs représentants ». « La méthode de négociation comme les propositions
patronales n'ont pas permis d'aboutir », regrette également la CFDT, quand la CFE-CGC se dit
« atterrée par l'autisme du patronat ». « Les débats ont été de qualité et approfondis », estime au
contraire le Medef.

11

document n° 6
Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, étude d’impact, 21 avril 2015 (extraits).
1. État des lieux et obligation de légiférer
1.1. L’absence d’obligation légale de représentation du personnel dans les très petites entreprises
L’obligation légale pour l’employeur de mettre en place une représentation du personnel dans
l’entreprise commence à partir de 11 salariés. En effet, le code du travail n’impose d’élections des
représentants du personnel que dans les entreprises ayant plus de 11 salariés pour les délégués du
personnel et plus de 50 salariés pour les membres des comités d’entreprises. (…)
1.2. Plusieurs millions de salariés par conséquent privés d’une représentation spécifique
Les 4,6 millions de salariés des très petites entreprises et du particulier employeur sont aujourd’hui,
pour la grande majorité d’entre eux, privés d’une représentation spécifique. Les instances de dialogue
social local, dynamiques dans certains secteurs, ne couvrent qu’une proportion de ces salariés.
a/ Des dispositifs ont été mis en place afin de permettre une désignation de représentants du
personnel dans les très petites entreprises, mais avec un impact très limité
Il s’agit notamment de dispositifs conventionnels spécifiques à certaines branches et de la mise en
place de délégués de site par la loi Auroux.
Les dispositifs conventionnels spécifiques à certaines branches.
Un nombre limité de conventions collectives a fait le choix d’instituer un dispositif plus favorable au
développement de la représentation du personnel. Elles prévoient que dans les entreprises ou
établissements de la branche concernée occupant moins de 11 salariés (certaines conventions fixent
toutefois un seuil minimum de 5 ou 6 salariés), des élections de délégués du personnel peuvent être
organisées si au moins deux salariés ou la moitié des effectifs concernés le demandent.
La mise en place de délégués de site.
La loi n° 82-689 du 4 août 1982 dite loi Auroux a prévu que : « dans les établissements occupant
habituellement moins de 11 salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés
durablement au moins 50 salariés, le directeur départemental du travail peut, de sa propre initiative
ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel
lorsque l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.» (article L2312-5
du code du travail).
Des expériences intéressantes de délégués de site sont à noter comme pour le centre commercial La
Part Dieu à Lyon, mais elles ont constitué une exception. Les délégués de site se sont heurtés en
pratique à de fortes réticences sur le terrain et à des difficultés matérielles de coordination.
Il convient enfin de noter que la présence syndicale est très limitée dans les très petites entreprises
En effet, si dans l’entreprise, le droit syndical s’exerce sans condition de seuil (article L2142- 1), la
désignation de représentants nommément identifiés dans l’entreprise ne peut se faire qu’à partir d’un
certain seuil de salariés : chaque organisation syndicale représentative dans une entreprise de
cinquante salariés ou plus peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès de
l’employeur (article L2143-3). En outre, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés,
un délégué du personnel titulaire peut être désigné délégué syndical (article L2143-6). (…)
De fait, la présence syndicale est très faible dans les très petites entreprises. Selon l’enquête SRCV2
menée en 2010 et exploitée par la DARES, le taux de syndicalisation des salariés concernés
avoisinerait 3%, contre 9% pour les salariés du secteur privé des entreprises de 11 salariés et plus.
12

b/ Si des instances de représentation territoriales existent, elles sont facultatives et se sont
jusqu’à présent développées dans une proportion limitée
 Les dispositions du code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 ont prévu la mise en place
facultative de commissions locales
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social a ouvert la possibilité aux partenaires sociaux de créer par accord des commissions
paritaires locales (ci-après « CPL », articles L2234-1 à L2234-3 CT). L’article L. 2234-2 définit leurs
missions, qui peuvent inclure :
 La négociation sur des sujets d’intérêt local, particulièrement dans les domaines de l’emploi et de
la formation professionnelle ;
 La conciliation, collective ou individuelle ;
 L’examen des questions relatives aux conditions d’emploi et de travail des salariés. À ce titre, les
CPL peuvent contribuer à la capitalisation des savoir-faire et à la diffusion de bonnes pratiques.
L’article L. 2234-3 prévoit que ces accords déterminent pour les salariés participant aux négociations
et aux réunions des commissions paritaires, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la
compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais
de déplacement. Cet article prévoit également que les accords de création des CPL déterminent les
modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commissions et des
conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV du
code du travail relatif aux salariés protégés.
 La loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n’a pas non plus instauré de cadre contraignant
La lettre commune signée en janvier 2010 par l’UPA, la CGT et la CFDT dans le cadre des
négociations sur la mise en œuvre de la réforme de la représentativité syndicale auprès des salariés
des TPE demandait la mise en place obligatoire de commissions paritaires territoriales. Elle précisait
que ces commissions « pourraient notamment apporter une aide en matière de dialogue social,
assurer auprès des salariés et des chefs d’entreprise des missions d’information et de sensibilisation
en matière de relations du travail et veiller à l’application des accords collectifs du travail ». Le
projet de loi élaboré à la suite de la lettre commune ajoutait au dispositif existant la possibilité de
mettre en place des « commissions paritaires régionales pour les très petites entreprises », spécifiques
aux TPE, donc, et établissait un lien avec la mesure de l’audience dans les TPE. Ces commissions
étaient chargées d’assurer un « suivi de l’application des conventions et accords collectifs et d’autre
part, d’apporter une aide en matière de dialogue social pour les salariés et employeurs des
entreprises de moins de onze salariés ». Cette disposition, qui avait cristallisé à l’époque de fortes
tensions sociales et politiques, a finalement été rejetée par le Parlement.
La loi du 15 octobre 2010 précitée s’est donc limitée à introduire la possibilité que les accords
instituant des commissions paritaires locales puissent prévoir que leur composition tient compte de
la mesure de l’audience syndicale.
Les expériences d’instances locales sont aujourd’hui très multiformes
- Les expériences connues de CPL se sont développées de manière dispersée, en fonction de
contextes locaux
Les expériences les plus abouties sont recensées dans les bilans annuels de la négociation collective
publiés par le ministère du travail. Elles reposent largement sur l’investissement des acteurs locaux
et poursuivent des objectifs variés.
(…)
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document n° 7
Dialogue social et performance économique, Marc Ferracci et Florian Guyot, Presses de Sciences
Po, 2015 (extraits).
4.1.2 La faible qualité des relations sociales en France
Si un grand nombre de salariés français sont couverts par la négociation collective, le dialogue social
ne saurait se résumer à cette dernière. L’expression des salariés dans le cadre de relations informelles
avec leur encadrement participe également de la démarche de « voice1 » dont on a vu qu’elle était
susceptible d’améliorer l’efficacité productive des entreprises. Or, de ce point de vue, la France se
caractérise par la faible qualité de ses relations sociales. Si l’activité conventionnelle reste dynamique,
les enquêtes internationales révèlent en revanche que le dialogue social informel est de mauvaise
qualité. La comparaison avec les autres pays industrialisés montre ainsi que les échanges entre les
salariés et leur encadrement direct sont, en France, à la fois moins fréquents et plus conflictuels. Selon
l’International Social Survey Program (ISSP), la France apparaît comme le pays le plus mal classé
de l’ensemble des pays pour ce qui concerne les relations entre employeurs et employés (…). La
France se situe tout en bas de l’échelle, loin des pays où ces relations sont les meilleures (…). Dans
le détail, on s’aperçoit qu’en France, environ 15 % des salariés estiment que les relations avec le
management sont assez mauvaises ou très mauvaises, alors que cette fraction est moitié moindre dans
le reste des pays de l’enquête ISSP, très légèrement au-dessus de 7 %.
Ces chiffres sont corroborés par l’European Working Conditions Survey (EWCS). (…) Quelle que
soit la taille de l’entreprise, les salariés français sont beaucoup moins souvent susceptibles d’obtenir
de l’aide de la part de leur encadrement. Ce constat masque néanmoins des disparités suivant la taille
de l’entreprise. Dans les petites et moyennes entreprises françaises les salariés sont moins à même
d’obtenir de l’aide que dans les autres pays (…). Les écarts sont en revanche moins importants dans
les grandes entreprises françaises, qui sont également assez proches de la moyenne européenne en ce
qui concerne les discussions «franches » avec l’encadrement (…). L’écart est en revanche très net
pour les salariés des petites entreprises (9 points) et surtout des entreprises moyennes (16 points) où
le dialogue « franc » est franchement minoritaire.
Enfin, le manque de dialogue est également patent concernant les changements dans l’organisation
du travail (…). L’écart atteint 13 à 14 points entre les petites et moyennes entreprises françaises et
celles des autres pays. La faible qualité des relations sociales en France semble donc étayée par des
éléments solides, et ses conséquences dépassent la question de l’efficacité productive. Wasmer (2012)
montre ainsi que les salariés français présentent un niveau de stress élevé relativement aux autres
pays, et que cet écart ne peut s’expliquer par des différences de conditions de travail, lesquelles
apparaissent assez peu importantes. Il attribue essentiellement le stress des salariés français à la
mauvaise qualité des relations de travail, et au sentiment d’isolement ressenti face à l’encadrement.
Dans ce contexte dégradé, il apparaît que les organisations syndicales ne constituent pas un relais
efficace des revendications et des difficultés des salariés. Les chiffres issus de l’enquête EWCS
montrent ainsi que, si la hiérarchie ne communique pas assez formellement avec les salariés, les
syndicats ne sont pas non plus une alternative au besoin de dialogue de ces derniers. Dans les petites
et moyennes entreprises, seul un salarié sur cinq a discuté de ses problèmes au travail avec les
représentants du personnel, contre un sur trois en moyenne européenne. Dans les grandes entreprises
en revanche, la France se situe dans la moyenne (Wasmer, 2012).
Il est certes difficile, au moyen des enquêtes de ressenti des salariés, de discerner les causes de cette
faible implication relative des syndicats français. Néanmoins un élément d’explication essentiel
semble résider dans la défiance des salariés vis-à-vis des organisations syndicales. Il apparaît ainsi
qu’en France, le niveau de défiance vis-à-vis des partenaires sociaux est très supérieur à ce qu’il est
dans les autres pays de l’OCDE. Les chiffres du World Value Survey montrent que 51% des salariés

1

Hirschman (1970).
14

français déclarent ne faire « aucune confiance » aux syndicats pour les représenter, contre 8% en
Norvège et 20% en Suède (Algan et Cahuc, 2007). La défiance vis-à-vis des organisations syndicales
complique le rôle d’expression et de transmission de l’information que ces dernières ont vocation à
jouer au sein des entreprises. Contrairement à d’autres pays les représentants du personnel ne sont
pas perçus en France comme des interlocuteurs réguliers et susceptibles d’aider les salariés à
sauvegarder leur emploi ou à en améliorer les conditions. Ceci ne signifie pas que la demande vis-àvis du syndicalisme soit absente en France. Pour mesurer celle-ci, il est intéressant d’observer les
réponses que fournissent les personnes interrogées à la question : « êtes-vous d’accord avec le fait
que les employés ont besoin de syndicats forts pour protéger leurs conditions de travail et leur
salaire ? ». Sur un échantillon représentatif des citoyens des 20 pays européens où la question a été
posée, en contrôlant les caractéristiques individuelles des répondants, on observe que plus le taux de
syndicalisme est faible et plus les répondants répondent positivement (Figure 13). Dans les pays qui
manifestent un besoin élevé de syndicats forts et connaissent dans le même temps un taux de
syndicalisation faible, une demande insatisfaite apparaît, en particulier en France.

2

Au-delà du dialogue social institutionnalisé, la qualité des relations de travail en France pâtit ainsi
d’un déficit de confiance entre salariés et employeurs, mais aussi entre les salariés et leurs
représentants. C’est la conclusion à laquelle parviennent Olivier Blanchard et Thomas Philippon en
exploitant une enquête demandant aux chefs d’entreprises si les relations professionnelles dans leur
entreprise sont coopératives ou conflictuelles. Dans leur échantillon de vingt et un pays de l’OCDE,
c’est en France que les relations professionnelles sont perçues comme les plus conflictuelles. C’est
aussi en France que la confiance mutuelle entre les citoyens est parmi les plus faibles. Or, comme
l’indiquent Algan et Cahuc (2007), il existe un lien entre la confiance mutuelle, la confiance dans les
syndicats et la qualité des relations professionnelles. Selon eux, « la confiance mutuelle permet non
seulement la mobilisation syndicale, grâce à la coopération entre les salariés, mais aussi le dialogue
social entre les salariés, représentés par des institutions collectives, et les employeurs ». En France,
le déficit de confiance mutuelle est associé à un taux de syndicalisation extrêmement faible, à peu de
confiance dans les syndicats et à un dialogue social déficient. Ceci a des conséquences négatives sur
la performance économique (…)
2

Taux de syndicalisation en 2002 d’après l’Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and
Social Pacts database (ICTWSS). Le sentiment que les syndicats sont nécessaires est construit avec la vague 2002 du European
Social Survey qui contient la question : « êtes-vous d’accord avec le fait que les employés ont besoin de syndicats forts pour protéger
leurs conditions de travail et leur salaire ». Les réponses vont de 0 (pas du tout d’accord) à 4 (tout à fait d’accord). Une régression
linéaire sur l’âge, le sexe, le statut marital, le statut dans l’emploi, le niveau d’éducation, la syndicalisation du répondant et un effet
fixe pays est effectuée. Lecture : En 2002, en France, à âge, sexe, niveau d’éducation, statut marital, statut dans l’emploi, et
affiliation syndicale équivalents, les répondants se situent à 3,1 sur une échelle entre 0 et 4 en faveur de syndicats forts.
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document n° 8
Articles L.3122-2 et -6 du code du travail

Article L. 3122-2
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de
branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la
durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des
arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et
de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention
ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est
fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée
du travail sur plus d'une semaine.

Article L3122-6
•

Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 45

La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus
égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
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document n° 9
Arrêt n° 1531 du 25 septembre 2013 (12-17.776 ; 12-17.777) - Cour de cassation - Chambre
sociale - ECLI:FR:CCASS:2013:SO01531
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Florence X... ; Mme Mallorie Y...
Défendeur(s) : Société Comptoirs du Sud
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X… et Y… ont été engagées par la société Comptoirs
du Sud, respectivement à compter des 14 juin 2000 et 11 janvier 2002, en qualité de vendeuses
affectées dans une boutique située à bord de l’un des navires de la SNCM ; que le 11 janvier 2002 a
été conclu un accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail, organisant le
passage aux 35 heures, et une modulation du temps de travail sur l’année en fixant la durée au total
de 1600 heures pour le personnel embarqué ; que cet accord stipulait que les plannings de travail
devaient être planifiés de façon à ce que le nombre d’heures de travail effectif ne dépasse pas douze
heures par période de vingt-quatre heures dans une amplitude maximale de quatorze heures par
période de vingt-quatre heures, soixante-douze heures par période de sept jours consécutifs et que le
nombre d’heures de repos ne soit pas inférieur à dix heures par période de vingt-quatre heures, une
des plages de repos devant avoir une durée d’au moins huit heures ; que les salariées ont saisi la
juridiction prud’homale de diverses demandes ;
(…)
Attendu, cependant, que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une
modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié ; que si l’article 45 de la loi
n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise
en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à
l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte,
qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable
qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après
publication de ladite loi ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que la mise en place de la modulation du temps de
travail était antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la
cour d’appel qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si les salariées avaient donné leur
accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n’a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les salariées de leur demande en paiement
d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du non-respect de l’employeur des
dispositions relatives à la durée de travail, les arrêts rendus le 17 février 2012, entre les parties, par la
cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Montpellier ;
Condamne la société Comptoirs du Sud aux dépens.
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document n° 10
La Semaine Juridique Social n° 26, 30 Juin 2015, 1237
Vers l'émergence d'un ordre juridique conventionnel ? (extraits)
Etude par Françoise Favennec-Héry, professeur à l'université Panthéon-Assas
Depuis dix ans, la place du droit conventionnel dans la construction et l'organisation des relations
du travail a progressé : participation à l'élaboration de la loi, mise en œuvre de celle-ci, dérogation au
dispositif légal, priorité du droit conventionnel sur les sources étatiques y contribuent. Révision de
l'articulation des accords, réforme de la représentativité syndicale et patronale, aménagements partiels
du statut des négociateurs sont autant de signes d'une évolution. Peut-on pour autant évoquer
l'émergence d'un ordre juridique conventionnel ? Pas encore. Celui-ci supposerait la réunion de
conditions non seulement juridiques mais surtout sociologiques et culturelles qui font encore défaut
(…)
1. L'émergence d'un ordre conventionnel
- La place du dialogue social dans la construction du droit du travail est indéniable. Elle va
croissant. Mais elle s'intègre à un ordonnancement juridique dont elle ne constitue qu'un rouage. Le
droit conventionnel s'articule à la loi plus qu'il ne la concurrence. La répartition de compétence entre
les différents niveaux de négociation, voire entre l'accord collectif et le contrat individuel, répond à
des règles assez diffuses, ne reflétant pas une construction aboutie.
A. - Articulation de la loi et du droit conventionnel
- Quels que soient les propositions et projets formulés, notamment par la Position commune du
16 juillet 2001, notre droit conventionnel s'inscrit pour l'instant dans un cadre législatif. À la
différence du droit constitutionnel allemand qui sépare ce qui est d'ordre législatif de ce qui relève de
la négociation collective, il n'y a pas constitutionnellement en France de domaine réservé à la
négociation collective. C'est le législateur (C. trav., art. L. 2221-1) qui fixe le cadre des conventions
et accords colllectifs : « le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives de travail
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 ». Quelles que soient les hypothèses, le droit conventionnel
construit, applique, exécute, aménage la loi. Et même là où indépendance et dérogation lui sont
reconnues, la loi conserve un caractère supplétif.
1° Le droit conventionnel fondateur
- L'article L. 1 du Code du travail a été présenté comme l'une des grandes innovations de ce début
de 21e siècle bien qu'il soit la généralisation d'une pratique existante.
Pourtant, il n'impose qu'une obligation de concertation entre les organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il vise un processus,
l'engagement d'une négociation et non un résultat, la conclusion d'un accord. C'est la démarche qui
importe, les partenaires sociaux sont associés au mécanisme de construction de la loi. L'article L. 1
du Code du travail, loin d'exprimer la reconnaissance d'un ordre conventionnel autonome, officialise
en réalité l'association des partenaires sociaux à la construction de la loi : la voie conventionnelle au
service de la norme légale.
Cette démarche, à bien des égards fructueuse, comporte des lacunes car elle intéresse la
négociation et non l'accord. Aussi des interrogations se sont-elles fait jour : quelle est la valeur de
l'accord ? N'est-il qu'une étape du processus législatif appelé par la suite à disparaître ou a-t-il la
valeur et l'autorité d'un véritable ANI* ? Et dans ce cas, comment s'articule-t-il à la loi qui ne reprend
pas toujours l'intégralité de ses dispositions ? Le risque de conflit de normes n'est pas théorique.
Ainsi le développement de la loi négociée n'est pas la manifestation de l'émergence d'un ordre
conventionnel autonome et l'éventuelle constitutionnalisation de cette obligation serait sans effet sur
ce point.
* Accord National Interprofessionnel
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2° Le droit conventionnel, modalité d'application de la loi
- La question est classique et recouvre des hypothèses de complémentarité entre la loi et l'accord
collectif aux contours et aux objectifs différents: soit l'accord collectif auquel la loi renvoie fait office
de décret d'application ; soit la conclusion d'un accord collectif est une condition d'application de la
loi ; il est un acte condition, le texte n'étant appliqué qu'en présence d'un tel accord. Soit encore, la
loi opère une délégation de compétence aux partenaires sociaux. Soit enfin, le législateur crée une
véritable obligation non de négocier, mais de conclure comme ce fut le cas en matière d'égalité ou
d'emploi des seniors...
Dans ces diverses circonstances, l'on ne peut nullement conclure à l'émergence d'un ordre
conventionnel autonome. La négociation puis l'accord collectif sont les serviteurs de la loi ; ils n'en
constituent qu'un rouage, une modalité.
3° Le droit conventionnel premier
- C'est l'hypothèse de plus en plus fréquente où l'accord collectif prime sur la norme légale. Mais
son domaine est, pour l'instant, circonscrit par la loi, que celle-ci autorise une dérogation
conventionnelle ou qu'elle renvoie prioritairement à l'accord collectif.
Dans le premier cas, la loi a longtemps subordonné la dérogation à des conditions strictes : droit
d'opposition des non-signataires, exigence de deux niveaux d'accord pour fonder l'exception
conventionnelle, compensations en termes d'avantages, conclusion d'un accord majoritaire... Si ces
contraintes ont été depuis assouplies, le mécanisme reste identique : l'approche dérogatoire s'inscrit
dans le schéma de la hiérarchie des normes. La loi reste prévalente ; la dérogation a un caractère
d'exception et les hypothèses sont limitées même si l'usage en a été élargi.
Notons, de plus, que la logique qui préside au choix du niveau de l'accord dérogatoire n'est pas
toujours perceptible. Ainsi, s'agissant de la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, seul
l'accord de branche étendu permet d'y déroger alors que la question intéresse vivement l'organisation
quotidienne des entreprises.
- Dans la seconde hypothèse, la loi renvoie la détermination de la norme applicable à l'accord
collectif ; loi, voire parfois décret, ne sont que supplétifs. Cette éventualité, préalablement centrée sur
le droit de la durée du travail, s'est depuis étendue à d'autres domaines : les délais d'information et de
consultation des IRP (Institutions Représentatives du Personnel) bientôt l'organisation même des
institutions représentatives au sein des entreprises. La formulation n'est pas toujours très claire :
supplétivité de la loi ou dérogation à celle-ci ? Mais le constat n'est pas niable : le champ du droit
conventionnel s'élargit et, par un mécanisme ou par un autre, de nombreuses brèches sont ouvertes
dans des domaines relevant jusqu'alors de l'ordre public : aménagement de l'organisation des IRP,
dérogations par voie d'accord majoritaire aux dispositions conventionnelles ou contractuelles
préalables, aménagement du PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) par voie d'accord collectif...
Peut-on pour autant conclure à l'émergence d'un ordre juridique conventionnel ?
Pas encore car l'approche est ponctuelle et dictée au cas par cas par le législateur lui-même.
Note du jury : Article L1 Créé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail,
l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait
l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les
objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au
Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un
projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées
au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure
nécessitée par l'urgence.
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