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NEGOCIER, 
REVENDIQUER, 
SE MOBILISER 

C’est avec une émotion particulière que j’écris 
mon dernier éditorial de notre revue Repères en 
qualité de secrétaire général de la FGTA-FO. Cet 
éditorial revêt une importance particulière pour 
moi car, comme vous le savez, j’ai souhaité que 
l’information juridique et la formation juridique, 
sociale et syndicale des militants et des adhé-
rents de la FGTA soit au cœur de mes différents 
mandats. 

L’accueil que vous avez réservé régulièrement 
à nos diverses réalisations juridiques fédérales, 
qu’elles se présentent sous une périodicité  
trimestrielle comme pour la présente revue, à 
travers la veille juridique publiée bimensuelle-
ment sur le site de la FGTA-FO, ou au quotidien 
par les informations délivrées par nos juristes 
fédéraux, montrent tout l’intérêt que vous avez 
porté à la montée en compétences de notre 
Fédération sur l’information et la formation aux 
questions juridiques et syndicales.  

Le présent numéro de Repères est consacré 
à l’analyse des règles régissant la négociation 
annuelle obligatoire. La bien connue NAO… qui 
pour un syndicat comme la FGTA-FO est tou-
jours un moment important car, comme nous 
sommes le syndicat du bas de la feuille de paye, 
c’est dans cette négociation que se posent 
dans les entreprises les questions centrales : de 
salaires, de classifications et plus largement des 
conditions de travail et d’emploi.

Nous invitons donc nos délégués syndicaux 
à s’emparer résolument de ce nouvel outil  
juridique fédéral que nous avons créé afin de 
donner toujours plus de force à la négociation 
collective pour faire avancer le droit des salariés 
de nos secteurs de syndicalisation.

Rendre sa juste place à la négociation collective 
et au dialogue social est d’autant plus impor-
tant syndicalement que les ordonnances travail 
de 2017 ont dégradé le dialogue social par la 
décentralisation accrue des négociations au  
niveau des entreprises qui, en affaiblissant le 
rôle des branches professionnelles, ont permis 
le détournement de la nature créatrice de droits 
de la négociation collective.

Malgré ces régressions, et puisque que c’est 
l’heure des bilans personnels, je me réjouis de la 
place centrale prise ces dernières années dans 
les entreprises par la FGTA-FO grâce à sa pra-
tique résolue de la négociation collective dans 
l’esprit du syndicalisme libre et indépendant.

Continuons donc résolument à nous former et 
à revendiquer afin de contribuer à consolider 
dans les entreprises le socle républicain des 
droits sociaux permettant un minimum d’égalité 
des droits entre les salariés.

Toujours et encore fidèlement vôtre,

  DejanTerglav,  
Secrétaire général de la FGTA-FO

ED
ITO
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Le nombre d’actifs aidant un proche en situation 
de dépendance a doublé en 10 ans. AG2R LA 
MONDIALE renforce son soutien aux aidants 
au travers de son action sociale et se met à 
disposition des branches professionnelles pour 
imaginer un accompagnement adapté à leurs 
spécificités.

En France 4 millions d’actifs s’occupent d’un 
proche en situation de dépendance. Au total 1 
salarié sur 5 exerce une activité professionnelle 
en parallèle du temps consacré à ses proches. 

Pour soutenir ces derniers, la Loi de financement 
de la Sécurité sociale 2020 a mis en place depuis 
le 30 septembre 2020 l’indemnisation du congé 
« proche aidant ». Ce dispositif permet à un 
aidant de cesser de travailler temporairement 
pour s’occuper d’un proche en situation de 
handicap lourd ou de perte d’autonomie avancée 
tout en étant indemnisé. 

AG2R LA MONDIALE met à disposition  
de ses bénéficiaires :
 – des services d’information et d’écoute : 
l’antenne téléphonique Allo Alzheimer  
et le site www.aidonslesnotres.fr,
 – des solutions d’hébergement ou de répit, 
avec la plateforme téléphonique Orizea, 
les séjours Vivre le Répit en Famille®  
et le service SOS-Répit©,
 – des bilans de prévention santé dans 
les centres de prévention Bien Vieillir 
Agirc-Arrco,
 – l’accès à des acteurs associatifs : 
l’Association française des aidants,  
la Compagnie des aidants ou le Relais  
des aidants.

032021-95741 - CRÉDIT PHOTOS : STOCKSY

L’aide aux aidants : un véritable  
enjeu pour les branches  
professionnelles
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INTRODUCTION
La loi travail avait ouvert aux accords d’entreprise la possibilité de déroger aux accords de branche sur 2 thématiques : la 
durée du travail ainsi que les congés payés.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est venue re-
mettre en cause l’articulation fondée sur le principe de faveur, en instaurant une nouvelle articulation selon les thèmes de 
négociation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise.

Il existe désormais 3 blocs de thématiques, selon lesquels la primauté de l’accord de branche ou d’entreprise diffère :

L’ARTICULATION ENTRE LES ACCORDS D’ENTREPRISE ET LES CONVENTION/ACCORDS DE BRANCHE

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 définissent 3 blocs de négociation collective

Bloc 1

- Les salaires minima hiérarchiques ;
- Les classifications ;
- La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
- La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
-  Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code de 

la sécurité sociale ;
-  La durée du travail (régime d’équivalence, définition du travailleur de nuit, fixation 

nombre d’heures minimales), quelques notions concernant le temps partiel (durée 
minimale, taux majoration heures complémentaires, avenant temporaire  
augmentation durée du travail), l’organisation du temps de travail sur une durée  
supérieure à la semaine et à une année ;

-  Les mesures relatives aux contrats CDD ou temporaire (durée, renouvellement, délai 
de carence, délai transmission contrat de travail) ;

- Les mesures relatives au CDI de chantier ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-  Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai du contrat CDI 

(Article L 1221-21) ;
-  Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre 

2 prestataires lorsque les dispositions de l’article L 1224-1 code du travail ne sont pas 
réunies ;

-  Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice 
mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 1251-7 (lorsque la mission de travail temporaire 
vise à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières ou lorsque l’ETT et l’entreprise utilisatrice  
s’engagent, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ;

-  La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité  
d’apport d’affaire.

Article
L 2253-1

BLOC 1

Article L 2253-1

est constitué de matières dans 
lesquelles les accords et conventions 

de branche, d’ordre public, 
priment de manière impérative sur 

les accords d’entreprises, 
sauf lorsque celles-ci prévoient 

des garanties au moins équivalentes 
(13 thèmes)

se compose des matières pour 
lesquelles la branche oeut être 

impérative si elle le prévoit 
expressément dans une clause dite 

de verrouillage ou d’impérativité 
(4 thèmes). Si la branche vérouille 

ces sujets, un accord d’entreprise ne 
peut se déployer ultérieurement que 

s’il prévoit des garanties au moins 
équivalentes

regroupe tous les autres thèmes 
(prime d’ancienneté, de vacnaces, 

13ème mois, droits familiaux,...) 
L’accord d’entreprise a la priori-
té, quand bien même il offrirait 

moins de garanties que l’accord de 
branche, et ce qu’il soit conclu avant 
ou après la date d’entrée en vigueur 
de la convention ou de l’accord de 

branche

BLOC 2

Article L 2253-2

BLOC 3

Article L 2253-3
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Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 définissent 3 blocs de négociation collective

Bloc 2

- La prévention de l’exposition aux facteurs de pénibilité
- L’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés
-  Les conditions de désignation des délégués syndicaux (seuil d’effectif, nombre, par-

cours syndical)
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres

Article
L 2253-2

Bloc 3

Se retrouvent dans ce bloc, toutes les matières qui ne sont pas présentes dans les blocs 
1 et 2.
- Les primes d’ancienneté, de vacances, 13ème mois, …. 
- Les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux)
- Les indemnités de rupture
- La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail
- …

Article
L 2253-3

Certaines de ces négociations collectives relatives aux thèmes spécifiés par la loi sont obligatoires. Les négociations 
portant sur d’autres thèmes sont facultatives. La négociation n’est obligatoire que s’il existe dans l’entreprise une ou 
plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. Cela signifie qu’en présence d’un délégué syndical ou 
d’un membre du CSE désigné comme délégué syndical, l’employeur est tenu d’engager une négociation sur ces thèmes.

En revanche, la seule présence d’un représentant de la section syndicale n’est pas suffisante.

Ainsi, l’employeur doit obligatoirement engager des négociations portant sur (Article 2242-13) :
1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entre-
prise ;

2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les 
écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

3. La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Cette négociation n’est obligatoire que pour les en-
treprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de 
dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France 
(Article L 2242-2).

L’employeur qui n’exécute pas l’obligation relative à la convocation des parties à la négociation et l’obligation périodique de 
négocier encourt une peine d’1 an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (Articles L 2243-1 et L 2243-2).

L’employeur qui refuse d’engager une négociation sur le droit d’expression encourt une peine d’1 an d’emprisonnement  
et 3 750 € d’amende. Il en va de même en cas de refus de consulter le CSE à défaut d’accord portant sur ce droit  
(Articles L 2283-1 et L 2283-2).

Remarque : ce numéro spécial de REPÈRES ne traite donc que des 3 négociations obligatoires et périodiques à  
l’exclusion d’autres négociations telles que celles concernant la participation, l’intéressement, le temps de travail, etc...
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#  FICHE 1 
NÉGOCIATION OBLIGATOIRE : QUI NÉGOCIE

Dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un monopole 
en matière de négociation collective.

En principe, les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans les entreprises ou les établissements d’au moins 
50 salariés.

Exceptions
- Il est toujours possible de prévoir un seuil inférieur par accord collectif.
-  Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre de la délégation du personnel au CSE peut être désigné 

délégué syndical par une OS représentative.

CONCLUSION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Entreprise 
sans délégué syndical

Entreprise dotée de 
délégués syndicaux

Entreprise de 
moins de 

11 salariés

Entreprise de 
11 à 50 salariés

Entreprise d’au 
moins 50 salariés

Accord majoritaire

Accord minoritaire

Entreprise sans CSE

Entreprise sans CSE

Entreprise avec CSE

Entreprise avec CSE

Entreprise de  
11 à 20 salariés

Entreprise de plus de  
20 à moins de 50 salariés

1. Dans une entreprise sans délégué syndical

A. Entreprise de moins de 11 salariés (Article L 2232-21)

PRINCIPE : un employeur d’une très petite entreprise a la possibilité de négocier directement avec les salariés sur tous 
les sujets. Ces entreprises bénéficient ainsi des mêmes souplesses, des mêmes capacités d’adaptation du droit, que 
les grandes entreprises : des sujets tels que la rémunération, le temps de travail, l’organisation du travail peuvent être 
directement négociés par le chef d’entreprise avec ses salariés

Dans ces entreprises il n’y a pas de négociation à proprement parler, l’employeur propose un projet d’accord aux salariés sur 
l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise (exemples : organisation du temps de travail, mise 
en place d’une prime, taux de majoration pour heures supplémentaires, etc.).

Le projet d’accord est valide lorsqu’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Pour ce faire, l’employeur communique à chaque salarié le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation 
au moins 15 jours avant la date de consultation.
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L’employeur fixe :
• les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
• le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
• l’organisation et le déroulement de la consultation ;
• le texte de la question soumise aux salariés.

Pour que l’accord soit approuvé par les salariés, l’employeur organise une consultation, par tout moyen, pendant le temps 
de travail. Il doit veiller à ce que le caractère personnel et secret de la consultation soit garanti.

Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son 
absence.

Un PV est dressé, publié dans l’entreprise par tout moyen et annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt auprès de la 
DREETS (procédure de droit commun du dépôt des accords selon les articles R 2231-1 à R 2231-9).

B. Entreprise de 11 à 50 salariés
a. Entreprise sans comité social et économique

Entreprise de 11 à 20 salariés : dans ces entreprises, l’employeur peut proposer un projet d’accord dans les conditions pré-
vues pour les entreprises de moins de 11 salariés décrites ci-dessus.

Entreprise de plus de 20 à moins de 50 salariés : dans ces entreprises, l’employeur ne peut négocier un accord qu’avec un 
ou plusieurs salariés expressément mandatés.

Le mandat doit être donné par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) dans la branche ou, à dé-
faut, par une ou plusieurs OSR au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un 
seul salarié.

Les accords ainsi négociés peuvent porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise (Exemples : 
organisation du temps de travail, mise en place d’une prime, taux de majoration pour heures supplémentaires, etc.).

Pour être valide, l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

L’employeur organise une consultation, dans un délai de 2 mois à compter de la date de conclusion de l’accord. Cette 
consultation se déroule pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique, dans le 
respect des principes généraux du droit électoral.

Au préalable, l’employeur consulte le ou les salarié(s) mandaté(s) sur les modalités d’organisation de la consultation qui 
doivent prévoir :

• les modalités d’information des salariés sur le texte de la convention ou de l’accord ;
• le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
• les modalités d’organisation et de déroulement du vote ;
• le texte de la question soumise au vote des salariés.

L’employeur informe ensuite les salariés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, des modalités de la consultation.

Un PV est dressé, publié dans l’entreprise par tout moyen et annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt auprès de la 
DREETS. Il est également adressé à l’organisation syndicale mandante.

b. Entreprise avec un comité social et économique
Les accords d’entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés, indifféremment soit par :

• un ou des membres titulaires du CSE (mandatés ou non) ;
• un ou plusieurs salariés expressément mandatés

L’employeur a donc le choix du mode de négociation : il n’a plus l’obligation d’informer les organisations syndicales de son 
intention de négocier et le mandatement syndical n’est plus prioritaire.

Les accords ainsi négociés peuvent porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise (Exemples : 
organisation du temps de travail, mise en place d’une prime, taux de majoration pour heures supplémentaires, etc.).
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Les conditions de validité des accords, ou des avenants de révision, dépendent du ou des négociateurs :
•  si l’accord est négocié avec un ou des membres titulaires du CSE, mandaté(s) ou non, il doit, pour être valable, être 

signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections profes-
sionnelles.

•  si l’accord est négocié avec un ou plusieurs salariés mandatés (non membres du CSE), il doit être approuvé par les 
salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions décrites ci-dessus.

C. Entreprise d’au moins 50 salariés
a. Entreprise sans comité social et économique (PV de carence total) (Article L 2232-24)

Dans ces entreprises, l’employeur ne peut négocier un accord qu’avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés.

Tous les thèmes sont ouverts à la négociation. L’accord ainsi conclu doit être approuvé par les salariés à la majorité des 
suffrages exprimés dans les conditions décrites ci-dessus.

b. Entreprise avec un comité social et économique
Dans ces entreprises, la négociation avec les élus mandatés est le principe. Elles ont donc la possibilité de négocier selon 
2 autres modalités seulement si aucun élu n’a été mandaté.

La procédure suivante doit être respectée :
•  l’employeur qui souhaite négocier fait connaître son intention aux membres du CSE et aux OSR de la branche (ou, à 

défaut, les OSR au niveau national et interprofessionnel) de sa décision d’engager des négociations.
•  dans le mois suivant la date à laquelle ils ont été informés, les élus qui souhaitent négocier font savoir s’ils sont man-

datés.

A défaut d’élu mandaté, l’employeur négocie avec des élus non mandatés qui le souhaitent.

Si aucun élu ne souhaite négocier dans le délai d’1 mois, un salarié peut être expressément mandaté à cet effet.
•  Si un ou des élu(s) sont mandaté(s), les membres du CSE expressément mandatés peuvent négocier des accords 

collectifs sur tous les thèmes de négociation. L’accord ainsi conclu doit être approuvé par les salariés à la majorité des 
suffrages exprimés dans les conditions décrites ci-dessus.

•  Si un ou des élu(s) ne sont pas mandaté(s), les membres du CSE qui souhaitent négocier mais qui n’ont pas été ex-
pressément mandatés par une OSR peuvent conclure et réviser des accords collectifs.

Cependant, cette négociation ne peut porter que sur les accords portant sur des mesures dont la mise en œuvre est su-
bordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords de méthode sur les procédures de licenciement éco-
nomique.
L’interprétation la plus stricte serait de considérer que les mesures visées sont uniquement celles pour lesquelles la loi ne 
prévoit que l’accord collectif comme mode de mise en place.
Cependant, même en retenant l’interprétation la plus rigide, les thèmes de négociation sont en réalité très ouverts (la mise 
en place d’un CET, la mise en place d’un forfait en jours sur l’année, la mise en place du travail de nuit ou en soirée, une 
modification du taux de majoration pour heures supplémentaires, un aménagement du temps de travail sur une période 
supérieure à la semaine, une modification de la définition de la semaine civile, la mise en place du travail intermittent, les 
conditions du report de congés payés, …).
La validité des accords ou des avenants de révision ainsi conclus est subordonnée à leur signature par des membres du CSE 
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

•  Si un ou des salarié(s) sont mandaté(s), ces derniers peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs sur 
tous les thèmes de négociation. L’accord ainsi conclu doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages 
exprimés dans les conditions décrites ci-dessus.
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2. Dans une entreprise dotée de délégués syndicaux

La loi du 8 août 2016 prévoyait que lorsque l’accord était signé par des organisations syndicales représentatives ayant 
obtenu 30 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles en faveur des organisations représentatives, la validité 
de l’accord était subordonnée à son approbation par la majorité des salariés.

Cette consultation ne pouvait être demandée que par les organisations syndicales signataires. Le texte de l’ordonnance 
étend à l’employeur la faculté de demander l’organisation de cette consultation à la condition toutefois que l’ensemble de 
ces organisations ne s’y opposent pas.

Les conditions de validité du protocole fixant les modalités d’organisation de cette consultation sont également modifiées : 
ainsi, pour être valable, celui-ci doit être signé par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant 
obtenu 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives aux élections professionnelles 
et non plus seulement par les organisations syndicales signataires.

Depuis le 1er mai 2018, le principe de l’accord majoritaire s’applique à tous les accords conclus dans les entreprises dotées 
d’un ou plusieurs DS.

Accord majoritaire : Un accord d’entreprise (ou d’établissement) est dit majoritaire lorsqu’il est signé par une ou plusieurs 
OS représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des OSR au 1er tour des dernières élections 
du CSE (ou, avant sa mise en place, au CE, le cas échéant DUP, ou à défaut DP).

Accord minoritaire : Un accord est dit minoritaire si les OS représentatives signataires ne disposent que de 30 % à 50 % 
des suffrages exprimés en faveur des d’OS représentatives au 1er tour des dernières élections. Dans ce cas, pour être valide, 
l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Pour approuver un accord minoritaire, les OS signataires disposent d’un délai d’1 mois suivant la date de conclusion de 
l’accord pour demander à l’employeur d’organiser une consultation des salariés.

Au terme de ce délai d’1 mois, l’employeur peut organiser cette consultation en l’absence d’opposition de l’ensemble des 
OS signataires.

SCHÉMA DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DES SALARIÉS EN CAS D’ACCORD MINORITAIRE

Signature de l’accord

OS souhaite une consultation  
des salariés visant à valider l’accord

Signature des autres  OS  
permettent d’atteindre 50 %

Décision d’organisation 
d’une consultation

Protocole spécifique 
conclu entre le LG 

et les organisations 
signataires

Information 
des salariés

Consultation 
(ou référendum)

L’accord est valide

L’accord est valide s’il est 
approuvé par les salariés  

à la majorité des suffrages 
exprimés

Par OS totalisant 
plus de 30 %

1 mois

Article L 2232-12

Article D 2232-3

Article D 2232-4

8 jours
Sinon

2 mois

15 jours

Les OS à + de 30 % notifient  
par écrit leur demande au  
locataire-gérant et aux autres OS 
représentatives

*Détermine la liste des salariés 
couverts par l’accord et qui doivent 
être consultés

Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout 
moyen au plus tard 15 jours avant la consultation
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La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.

L’employeur est chargé de son organisation matérielle.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce pro-
cès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

3. L’obligation d’un accord majoritaire

Certains accords ne peuvent être conclus que par l’employeur et les organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % 
des suffrages exprimés. En d’autres termes, ces accords, s’ils sont signés par les organisations syndicales ayant recueilli 
entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés, ne peuvent être validés par référendum. Il s’agit de :

L’accord définissant le contenu, la périodicité et les modalités de consultation récurrentes du CSE Article L 2312-19

L’accord définissant le contenu, la périodicité et les modalités de consultation ponctuelles du CSE Article L 2312-55

L’accord définissant l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement 
de la base de données économiques, sociales et environnementales Article L 2312-21

L’accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts Article L 2313-2

L’accord prévoyant que la perte de la qualité d’établissement distinct n’emporte pas la cessation 
des fonctions de membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet 
établissement

Article L 2313-6

L’accord de mise en place du comité social et économique au niveau de l’unité économique  
et sociale Article L 2313-8

L’accord de mise en place de commissions supplémentaires au sein du comité social et  
économique Article L 2315-45

L’accord définissant les compétences respectives du comité social et économique central et des 
comités sociaux et économiques d’établissement Article L 2316-23

L’accord de mise en place du conseil d’entreprise Article L 2321-2



Être assureur d’intérêt 
général c’est répondre 
aux besoins et 
contraintes de chacun 
de nos clients, en 
construisant, ensemble, 
une protection qui  
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de 
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à 
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour 
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.

KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.
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#  FICHE 2 
NÉGOCIATION OBLIGATOIRE :  
COMMENT NÉGOCIER

1. Les entreprises concernées

PRINCIPE : l’employeur doit engager des négociations si, au sein de l’entreprise, sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d’organisations représentatives (Article L 2242-1). Il faut que l’entreprise dispose d’au moins  
1 délégué syndical, car c’est lui qui est chargé des négociations. Il s’agira alors le plus souvent des entreprises de  
50 salariés et plus (seuil de désignation des délégués syndicaux).

Il peut également s’agir des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu’un membre du CSE a été désigné en qualité de 
délégué syndical (entreprise de plus de 11 salariés). Il s’agit ainsi de la NAO dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Selon que l’entreprise est ou non pourvu d’un accord collectif, les thèmes de la négociation et la périodicité des négocia-
tions (calendrier NAO) varient.

2. L’initiative de la négociation

L’ENGAGEMENT DES NÉGOCIATIONS

L’initiative de la négociation appartient à l’employeur : c’est donc à l’employeur, de convoquer les parties. S’il ne le fait pas, 
il s’expose à des sanctions pénales : 1 an de prison et 3.750 euros d’amende (Articles L 2243-1 et L 2243-2).

La NAO s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative en l’absence de toute initiative 
de l’employeur (Article L 2242-13) :

• depuis plus de 12 mois pour chacune des négociations annuelles obligatoires ;
• et depuis plus de 36 mois pour la négociation triennale.

Dès lors, si l’employeur reçoit une demande de négociation de la part d’une organisation représentative, il doit impérati-
vement la transmettre aux autres organisations représentatives dans les 8 jours et convoquer les parties à la négociation 
dans les 15 jours suivant la demande.

Négociation

Accord

Défaut d’une initiative de l’employeur

Demande d’une OS représentative

Transmission par l’employeur aux autres OS

L’employeur convoque 
les parties à la négociation

Dans les 8 jours

Dans les 15 jours

?

Initiative de l’employeur

Convocation des OS

Négociation

Accord ?
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3. Déroulement d’une NAO

L’employeur doit respecter la procédure édictée par le code du travail.

Invitation des 
parties

En tant que chef d’entreprise, l’employeur doit inviter tous les syndicats représentatifs  
de l’entreprise à négocier (Articles L 2242-13 et L 2242-1)

La forme de cette convocation n’est pas précisée par les textes (En pratique, une lettre de 
convocation à la NAO)

La première  
réunion

(Il s’agit d’une réunion préparatoire)
Sont précisés, lors de la première réunion (Article L 2242-14) :

• le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
•  les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés  

composant la délégation, sur les sujets prévus par la NAO ;
• la date de remise desdites informations.

Le cours  
de la négociation

L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :
•  convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise  

et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
•  communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connais-

sance de cause ;
•  répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Des comportements manifestement déloyaux de la part des salariés ou de l’employeur  
pourraient vicier la conclusion d’un accord collectif.

La négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) et la délégation de chaque 
organisation syndicale représentative
La délégation de chacune de ces organisations, parties aux négociations, comprend :  
le délégué syndical ou, en cas de pluralité de délégués, au moins 2 délégués syndicaux  
(Article L 2232-17)

Le temps passé par les délégués syndicaux, à la négociation est considéré comme du temps de 
travail effectif

Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas, dans les matières traitées, 
prendre de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf s’il peut justifier 
de l’urgence de la situation (Article L 2242-4)

4. Délégation du personnel

PRINCIPE : pour pouvoir négocier un accord d’entreprise, un syndicat doit avoir été reconnu représentatif dans  
l’entreprise.
Pour pouvoir négocier un accord d’établissement, il doit avoir été reconnu représentatif dans l’établissement.
La négociation d’un accord de groupe est ouverte aux syndicats reconnus représentatifs au niveau du groupe.

Ainsi, si l’employeur veut négocier un accord d’établissement, il doit inviter tous les syndicats représentatifs dans  
l’établissement concerné, y compris ceux qui n’ont pas (ou n’ont plus) de délégué syndical dans cet établissement  
(Cass. Soc., 8 juillet 2009 : n° 08-41.507).

L’employeur doit convoquer tous les syndicats représentatifs présents au sein de l’entreprise pour les inviter à négocier  
un accord collectif, même si la négociation porte sur la mise en œuvre ou la révision d’un précédent accord signé par  
seulement une partie des syndicats de l’entreprise.

ARTICLE L 2122-1
Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article  
L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au  
comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 

L’absence d’une invitation d’un syndicat représentatif est constitutive d’une nullité de l’accord conclu (Cass. Soc., 10 oc-
tobre 2007 : n° 06-42721). 
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Concernant la délégation syndicale, on distingue 2 situations :4. Délégation du personnel

5. L’issue de la négociation

Il s’agit d’une simple obligation de négocier et non d’une obligation de conclure un accord NAO. L’employeur ne peut donc 
pas être sanctionné si la négociation engagée ne débouche sur aucun accord.

Ainsi, 2 issues sont possibles : 

À défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à 5 ans (Article L 2222-4). Lorsque la 
convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets.

Dans les  
entreprises où  
1 seul délégué  

syndical peut être 
désigné par  

syndicat

La délégation de chacune des organisations représentatives partie à la négociation doit com-
prendre obligatoirement son délégué syndical

Elle peut être complétée par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord 
entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives

À défaut d’accord, ces salariés peuvent être 2, et donc la délégation peut comporter  
3 membres, 1 délégué syndical et 2 salariés

Dans les  
entreprises où 

chaque syndicat 
peut désigner 

plusieurs délégués 
syndicaux

La délégation doit comporter au maximum 2 délégués syndicaux

Elle peut être complétée par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord 
entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives

À défaut d’accord, ce nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation, 
qui se compose alors d’au maximum 4 membres, 2 délégués syndicaux et 2 salariés

1ère situation :
la négociation 

aboutit à un accord

Si la NAO aboutit et que les parties parviennent à s’entendre, un accord nécessairement écrit 
et signé par les parties, est conclu (Articles L 2232-16 et L 2231-3)

Cet accord NAO, soumis à certaines conditions de validité, doit être déposé sur la plateforme 
de téléprocédure du ministère du travail (Articles L 2231-6 et D 2231-4)

L’employeur n’a pas à consulter le comité social et économique (CSE) sur les projets d’accords 
collectifs (Article L 2312-14)

2ème situation :
aucun accord n’est 
trouvé à l’issue des 

négociations

En l’absence d’accord, un procès-verbal (PV) de désaccord est établi. Y sont consignées les 
propositions de chaque partie et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatérale-
ment (Article L 2242-5)

Ce PV donne lieu à un dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes 
conditions que le dépôt d’un accord classique
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6. Dépôt et publicité de l’accord signé

Notification 
de l’accord 

aux  
organisations 

syndicales

Dès lors qu’un accord est signé, il doit être notifié aux organisations syndicales re-
présentatives. Celles-ci disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification 
pour exercer leur droit d’opposition

Article
L 2231-5

Dépôt  
de l’accord

Le dépôt de l’accord sur la plateforme en ligne TéléAccords vaut dépôt auprès de 
la DREETS. Un récépissé de dépôt est délivré ensuite par la DREETS.
2 versions de l’accord doivent être déposées :

• une version intégrale signée des parties au format PDF ;
•  une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une 

personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de 
publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques 
de l’entreprise.

Articles
D 2231-2

et
D 2231-4

Récépissé de 
dépôt

L’administration délivre un récépissé de dépôt après instruction dès lors que  
l’ensemble des pièces nécessaires a été transmis.
L’administration peut différer la délivrance du récépissé jusqu’à ce que le dossier 
soit complet

 Article
D 2231-7

Application  
de l’accord

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir 
du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions  
déterminées par voie réglementaire

 Article
L 2261-1

Dépôt de  
l’accord 

auprès du 
Conseil de 

Prud’hommes

L’accord doit obligatoirement être déposé en 1 exemplaire original auprès du  
secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le Conseil de Prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel l’accord  
a été conclu

 Article
D 2231-2

Affichage de 
l’accord  

d’entreprise

Communiquer aux salariés, par tout moyen sur le lieu et les modalités de consulta-
tion des accords (Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016)

Article
R 2262-3

Publication de 
l’accord

L’accord est transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et 
administrative (DILA) pour publication sur le site www.legifrance.gouv.fr.  
Dès lors, l’accord est consultable en ligne par tous

Article
L 2231-5-1
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7. Possibilité d’adaptation des NAO

Désormais, un accord collectif peut déterminer la périodicité et le contenu des négociations obligatoires. Une nouvelle 
architecture à 3 niveaux est mise en place :

• l’ordre public, que tous les accords doivent respecter,
• le champ de la négociation collective, définissant l’articulation la plus pertinente au niveau de chaque entreprise,
• les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord de branche ou d’accord d’entreprise.

PRINCIPE : les articles ouvrent le champ de la négociation et donnent la possibilité à l’entreprise de définir, par un 
accord global d’une durée maximale de 4 ans, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation

Tous les thèmes des négociations obligatoires doivent faire l’objet d’une négociation au minimum une fois sur cette pé-
riode.

Ainsi, les partenaires sociaux peuvent, par accord, décider d’une périodicité pouvant aller jusqu’à 4 ans en matière de ré-
munération, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de gestion des emplois et des parcours 
professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Si les partenaires sociaux ne négocient pas d’accord sur la périodicité de négociation, ce sont les dispositions supplétives 
du code du travail qui s’appliquent.

Dans ce cas, l’employeur engage une négociation chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de 
la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité 
de vie au travail. De plus, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur engage une négociation tous les 3 ans 
sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’article L 2242-11 prévoit que l’accord de méthode permettant de déterminer l’agenda social au sein de l’entreprise doit 
préciser :

• les thèmes des négociations et leur périodicité,
• le contenu de chacun des thèmes,
• le calendrier et les lieux de réunions,
•  les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la 

date de cette remise,
• les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord de méthode déterminant l’agenda social au sein de l’entreprise, fixée par l’article L 2241-11 du code 
du travail, ne peut excéder 4 ans.
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#  FICHE 3 
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR  
LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET 
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

PRINCIPE : la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée concerne 
l’ensemble des salariés de l’entreprise

Les thèmes que rassemble cette négociation sont les suivants :
• Salaires effectifs ;
• Durée et organisation du travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel) ;
•  Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : intéressement, participation et épargne salariale (à défaut d’accord 

d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de Perco ou d’accord de branche prévoyant 
ces dispositifs).

Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements.

Remarque : la NAO est une obligation de négocier et n’implique aucunement l’obligation de parvenir à la signature d’un 
accord collectif. De ce fait, la NAO peut aboutir soit sur la signature d’un accord, soit sur un PV de désaccord (qui peut 
être, ou non, accompagné de mesures unilatérales de l’employeur)

1. Négociation sur la rémunération

Salaire effectif : il s’agit de la rémunération effective, à savoir toutes les sommes payées directement ou indirectement, 
en espèces ou en nature, au salarié en raison de son emploi. La notion de rémunération englobe donc le salaire de base 
et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord 
collectif, usage ou décision de l’employeur

L’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs. La notion de salaires effectifs s’en-
tend des salaires réels pratiqués dans l’entreprise.

Il s’agit des salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature, lorsque ces primes et avantages 
résultent de l’application d’une convention ou d’un accord collectif. L’ensemble des autres accessoires de salaires ayant un 
caractère collectif (versés en vertu d’un usage, d’un accord atypique, d’une décision unilatérale de l’employeur de portée 
collective) sont inclus dans la notion de salaires effectifs. 

Remarque : la négociation sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions individuelles en matière de rémuné-
ration

La négociation obligatoire sur les salaires effectifs doit concerner la situation de l’ensemble des salariés. L’employeur qui 
refuse d’y inclure les modifications qu’il se propose d’apporter au calcul de la paie d’une catégorie de personnel commet le 
délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, les juges n’ayant pas à rechercher si les organisations syndicales ont ou non 
jugé utile une telle intégration (Cass. Crim., 28 mars 1995 : n° 92-80.694).

Les délégations du personnel doivent disposer d’informations fiables et précises sur l’entreprise (chiffre d’affaires pour 
l’année écoulée, bénéfices, investissement, dividendes, part versée à la maison mère s’il y en a, etc.)

Sauf accord des salariés concernés, les informations fournies ne peuvent pas faire état directement ou indirectement des 
salaires individualisés. Une telle communication serait contraire à la protection des libertés individuelles (CA Versailles,  
27 mai 1993 : n° 92-3422).
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La conjoncture nationale et quelques chiffres clefs doivent être pris en compte dans la préparation de la négociation  
annuelle sur les salaires : indice des prix à la consommation et évolution du SMIC. Dans certaines régions, l’indice de  
référence des loyers peut être un indicateur utile pour appréhender l’évolution de la situation des salariés.

L’évolution des minimas de la branche ou toute mesure en rapport avec les rémunérations négociées sont également à 
connaître.

Principales informations utiles pour préparer la NAO sur les salaires

La grille des salaires et des classifications

Les salaires effectifs  
(y compris les avantages en 

nature et les primes)

Le montant et l’évolution de la masse salariale

Les salaires moyens et médians par catégorie

L’amplitude des salaires et la hiérarchie des rémunérations

La part des primes dans la rémunération globale et son évolution

Etc…

L’incidence des mesures individuelles sur la masse salariale

Les éléments de la BDES incluant les indicateurs sur l’égalité femmes/hommes

Le bilan des NAO de l’année précédente

Le rapport de l’expert-comptable du CE

Enfin, le comité d’entreprise dispose de larges prérogatives d’accès à l’information qui doivent être mises à profit. En outre, 
il peut avoir recours à un expert-comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de 
l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. 
Les négociations annuelles et les travaux du CSE, et de son expert, peuvent et doivent alimenter les négociations.  
En particulier, la consultation sur la politique sociale éclairera les OS sur les pratiques salariales de l’entreprise. Le CSE a 
donc tout intérêt à orienter les travaux de l’expert vers les thématiques également utiles à la négociation.

La consultation sur la situation économique et financière informera quant à elle des marges de manœuvre dont dispose 
l’entreprise et à qui elles profitent.
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Le tableau ci-après (dont les montants sont donnés à titre d’exemples) permet aux élus, à partir de l’analyse des  
documents remis au CSE tout au long de l’année, de reconstituer les salaires des CDI par catégorie et calculer les coûts et 
bénéfices de telle ou telle mesure.

1
Chercher dans la BDES (à défaut,  
demandez l’info à l’employeur en début 
de négociation) : les 2 données ci-contre, 
pour chaque catégorie

Total des salaires fixes de la catégorie 12 000 000 €

Effectif moyen de la catégorie  
(à défaut : inscrits au 31/12) 500 €

2 Diviser le total des salaires fixes par  
l’effectif de la catégorie Salaire brut annuel moyen de la catégorie 24 000 €

3 Diviser le résultat obtenu par le nombre de 
mois de versement (souvent 12 ou 13) Salaire brut mensuel moyen de la catégorie 2 000 €

4 Multiplier le résultat obtenu par 0,25 Cotisations sociales salariales sur un salaire 
moyen 500 €

5 Soustraire le résultat obtenu de celui qui 
précède Salaire net mensuel moyen de la catégorie 1 500 €

6 Multipliez le résultat obtenu par 0,01 Gain mensuel net pour le salarié, si  
augmentation générale de 1 % 15 €

7 Diviser le résultat obtenu par le nombre  
de mois de versement (souvent 12 ou 13)

Coût annuel total pour l’employeur (cotisations 
patronales incluses) d’une augmentation  
générale de 1 % pour la catégorie

180 000 €

8

Multiplier ces 2 derniers résultats par le 
chiffre qui correspond à la revendication 
que les OS souhaitent chiffrer  
(exemple x 3 pour une augmentation 
générale de 3 %)

Gain mensuel net pour le salarié, si  
augmentation générale de 3 % 45 €

Coût annuel total pour l’employeur (cotisations 
patronales incluses) d’une augmentation  
générale de 3 % pour la catégorie

540 000 €

2. Négociation sur le temps de travail

Le droit du travail confère au CSE une compétence générale sur le temps de travail et des attributions consultatives éten-
dues. Ainsi, le comité doit être informé et consulté :

• sur les questions intéressant les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail (Article L 2312-8) ;
•  de manière récurrente sur les conditions de travail et l’emploi ; à défaut d’accord sur le sujet, une consultation a lieu 

chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail (Articles L 2312-17 et L 2312-26).

En revanche, l’entreprise est le niveau de droit commun de conclusion d’accords collectifs en matière de durée du travail.

La primauté donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche signifie que le premier prévaut sur le 
second, qui revêt un caractère subsidiaire. L’accord d’entreprise ou d’établissement peut s’écarter de l’accord de branche, 
y compris dans un sens moins favorable pour les salariés, même si celui-ci a conféré à certaines de ses stipulations un 
caractère impératif et quelle que soit sa date de conclusion (Cass. Soc., 1er mars 2017 : n° 16-10.047).

Les employeurs doivent engager, chaque année, une négociation portant, à titre obligatoire, sur la durée effective et  
l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et, éventuellement, sur la  
réduction du temps de travail.

La mise en place de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est subordonnée à la conclu-
sion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche  
(Article L 3121-63).

Outre la durée effective et l’organisation du temps de travail, les sujets de la négociation portent également sur la mise en 
place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.
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Toute question portant sur la durée ou l’organisation du temps de travail entre dans le champ de cette négociation obli-
gatoire :

• mise en œuvre de conventions de forfait,
• aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine,
• remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur,
• astreinte, travail de nuit, etc.

Même en l’absence de modifications importantes, tous les ans, certaines questions permettent d’engager une négociation, 
notamment :

• la fixation de la journée de solidarité,
• la fixation des jours de ponts,
• le nombre et les modalités des jours de repos (ou de RTT) selon la répartition des jours fériés sur l’année,
• les jours de fermeture de l’entreprise pour congés payés.

3. Négociation sur le partage de la valeur ajoutée

Valeur ajoutée : il s’agit de la richesse créée par l’entreprise. Comptablement, on la définit comme la différence entre la 
production de l’entreprise (dont le poste principal est le chiffre d’affaires) et les achats de biens et services consommés 
pour réaliser cette production (les consommations intermédiaires) 

La valeur ajoutée se répartit entre les différents acteurs :
• en rémunérations pour les dirigeants et salariés,
• en dividendes et rachats d’actions pour les actionnaires,
• en intérêts pour les banques,
• en impôts pour l’État,
• et en investissements pour l’entreprise.

Remarque : d’après les données de la Banque de France, en un peu plus de 20 ans, le constat est sans équivoque : seule 
la part revenant aux actionnaires a progressé (elle a presque triplé sur la période). En revanche, la part revenant à la 
rémunération du travail ainsi que celle revenant à l’État (via les impôts et taxes) ont baissé. Celle affectée aux investis-
sements s’est tout juste stabilisée. Les salaires n’ont donc pas suivi l’augmentation des profits, et une part importante 
de la valeur ajoutée a progressivement été captée par les dividendes. Cette tendance est d’autant plus marquée dans 
les grandes entreprises.

Ne pas confondre la valeur ajoutée et le bénéfice :
•  la valeur ajoutée est la richesse créée. Elle permet de rémunérer les différents participants à la production, dont les 

salariés, les banques et l’État.
•  le bénéfice, ou profit, est ce qui reste à l’entreprise une fois qu’elle a rémunéré les salariés, les banques et l’État.  

C’est ce bénéfice, s’il existe, qui permet de rémunérer les actionnaires et d’obtenir un autofinancement.

La négociation annuelle sur partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur (Article L 2242-15) :
•  l’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut :

-  d’accord d’intéressement,
-   d’accord de participation,
-  de plan d’épargne d’entreprise,
-  de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif,
-  d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
-   l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif
-   du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif

•  l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

Remarque : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, mais disposant de représentants du personnel  
et dans lesquelles aucun accord d’intéressement ou de participation n’est en vigueur, l’employeur doit proposer, tous les 
3 ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs d’épargne 
salariale (Article L 3344-3). 

La répartition de la valeur ajoutée est l’un des enjeux économiques majeurs. Chacun des participants à la production veut 
voir sa part augmenter.

•  Les salariés veulent que leurs salaires augmentent plus vite que l’inflation. C’est l’objet des négociations annuelles de 
salaires.

• Les actionnaires souhaitent que leurs investissements dans l’entreprise soient rentables.



FGTA-FO / REPÈRES N°69 / Juin 2022 #22

Le partage de la valeur ajoutée en faveur des salariés permet la mise en œuvre d’un cercle vertueux qui, en définitive sera 
profitable à l’entreprise :

4. La nécessité d’une BDESE

PRINCIPE : l’employeur a l’obligation légale de mettre la BDESE à disposition des représentants du personnel et de la 
tenir à jour

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de l’entreprise constitue la première source d’informa-
tions sur l’entreprise (Article L 2312-18). Obligatoire à partir de 50 salariés, son contenu varie en fonction de l’effectif de l’entre-
prise, inférieur ou supérieur à 300 salariés.
Cette base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux 
consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique.

Un accord d’entreprise définit :
• l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE
•  les modalités de fonctionnement de la BDESE, notamment les droits d’accès, son support, ses modalités de consultation et 
d’utilisation

En l’absence d’accord :
• dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’article R 2312-8 fixe un contenu minimum
• dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’article R 2312-9 fixe un contenu minimum

Ainsi, la base de données comporte au moins les thèmes suivants :
• l’investissement social,
• l’investissement matériel et immatériel,
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
• les fonds propres,
• l’endettement,
• l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
• les activités sociales et culturelles,
• la rémunération des financeurs,
• les flux financiers à destination de l’entreprise,
• les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise

Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de 
données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et information au comité.

L’absence de BDESE comme le fait de mettre en place une BDESE incomplète ou non mise à jour, constitue un délit d’entrave au 
fonctionnement du CSE.

Si rien n’est fait, le CSE donc agir en délit d’entrave en saisissant le tribunal correctionnel. Cela expose l’employeur à une amende 
de 7 500 euros. Le CSE peut aussi saisir le juge des référés en urgence pour qu’il ordonne une mise en conformité.

Un investissement dans :

Permet :

Création de valeur

• Le développement des compétences
• La motivation par :

- La reconnaissance et la rémunération
- L’autonomie et la responsabilisation
- Le développement personnel

• L’équilibre vie privée / vie professionnelle
• Le bien-être au travail et l’amélioration des conditions de travail

• Des gains de productivité
• Le développement technologique de l’entreprise
• La réduction de l’absentéisme et de son coût
•  La réduction du turn over, conduisant à des gains sur les coûts de recrutement, 

d’intégration et de formation...



Le Comptoir des branches,  
qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu de rencontre et d’échanges qui 
facilite la co-construction, le partage et ouvre à 
la réflexion, l’innovation et à la connaissance. Il se 
caractérise par son espace physique dédié et à 
son site web avec accès réservé aux partenaires 
sociaux. 

Un espace physique exclusif
Le Shack, situé à Paris, offre un espace convivial 
pour accueillir les partenaires sociaux lors 
d’événements mais également de rencontres, 
d’ateliers de travail et de créativité. Il est aussi 
prévu de mettre à disposition des labs sur toute 
la France pour se réunir en région.

Un espace digital avec accès réservé
La plateforme digitale dédiée est riche 
d’informations et d’outils pratiques où chacun 
peut accéder et apporter savoirs et compétences 
(techniques, juridiques et connaissances métiers, 
etc.).

Des rencontres programmées  
sur la protection sociale
Les sujets de prospective et d’innovation sont 
traités sous la forme de rencontres pour réfléchir 
ensemble sur les thématiques liées à la santé, la 
prévention, les vulnérabilités...  
Objectif : donner la parole aux branches !

Dédié aux partenaires sociaux, le Comptoir 
des branches propose une nouvelle 
façon de construire la protection sociale : 
collaborative, conviviale et innovante.

Entièrement co-construits avec les 
partenaires sociaux, la programmation, l’offre, 
l’état d’esprit du Comptoir sont aujourd’hui le 
reflet de leurs envies et besoins exprimés.

Le comptoir des branches :  
une offre de services à la carte
Pour accompagner les branches, nous mettons à 
leurs dispositions ces services concrets ! 

Des savoir-faire pour permettre aux branches de 
piloter leurs régimes conventionnels, valoriser les 
fonds de solidarité, et optimiser la mutualisation.

Des outils de diagnostics et d’études partagés 
afin d’identifier les besoins et trouver les solutions 
adaptées.

Des échanges entre branches pour développer 
un réseau de pairs, d’experts et de professionnels.

Des apports de connaissances sur les 
composantes de la protection sociale avec des 
vidéos, des supports de formation.

Vous souhaitez 
accéder au site web 
du Comptoir des 
branches ?

(L’accès est réservé aux partenaires sociaux)

Flashez ce QR code et complétez le 
formulaire d’inscription 
ou écrivez-nous à 
lecomptoirdesbranches_contact@
malakoffhumanis.com

Favoriser le partage entre les 
acteurs des branches pour 
renouveler le dialogue social

MH-14156_2107-publi comptoir CDB.indd   1MH-14156_2107-publi comptoir CDB.indd   1 07/09/2021   16:13:5607/09/2021   16:13:56
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#  FICHE 4 
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE  
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1. L’organisation des négociations

Les dispositions obligatoires d’ordre public définissent le cadre légal obligatoire :
•  Des éléments de diagnostic : des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’en-

treprise peut mobiliser la BDES (Articles R 2312-8 et R 2312-9, Égalité Article R 2242-2), et l’Index (Article R 2019-15).
•  Des éléments relatifs à l’accord ou au plan d’action (Article R 2242-2) par domaines d’actions (Embauche, Formation, 

Promotion professionnelle, Qualification, Classification, Conditions de travail, Sécurité et santé au travail, Rémunéra-
tion effective, Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale) ; les entreprises doivent choisir  
3 domaines d’actions pour les entreprises de 50 salariés à 300 ou 4 domaines d’actions pour celles de 300 salariés et 
plus. Le domaine rémunération effective est obligatoire. Le plan d’action comprend également des objectifs de progres-
sion, les actions permettant de les atteindre ainsi que des indicateurs chiffrés pour les objectifs et actions.

Les entreprises ayant une ou plusieurs sections syndicales sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’ab-
sence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 
2° alinéa de l’article L 2242-1 ou, à défaut d’accord, en l’absence de plan d’action comme mentionné à l’article L 2242-3.

Le champ de la négociation propose, de manière facultative, de négocier un accord organisant les négociations ou accord de  
méthode (Articles L 2242-10 et L 2242-11). En effet, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections  
syndicales d’organisations représentatives, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de sala-
riés représentative, un accord de méthode peut être mis en place.

C’est une négociation précisant les thèmes de négociation, la périodicité et le contenu de chacun des thèmes, le calendrier, la  
périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (Article L 2242-10).

Faute d’accord organisant les négociations (Articles L 2242-13, L 2242-17, L 2242-19), ce sont les mesures supplétives  
suivantes qui prennent effet, concernant l’obligation de négocier l’égalité professionnelle :

• Fréquence annuelle de la négociation mais aussi :
• Mention du contenu dont :

- articulation vie personnelle et vie professionnelle ;
- objectifs et mesures Égalité Professionnelle ;
- définition du régime de prévoyance ;
- mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
- expression du droit d’expression direct et collectif ;
- droit à la déconnexion et dispositifs de régulation des outils numériques.

La loi précise les mesures qui doivent obligatoirement figurer dans la BDES (ordre public : Article L 2312-18), celles qui sont 
négociables (champ de la négociation : Article L 2312-21) et celles qui doivent y figurer faute de négociation spécifique sur 
la BDES (mesures supplétives : Articles L 2312-36, R 2312-8, R 2312-9). L’égalité professionnelle est un thème obligatoire de 
la BDES.
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Cette négociation porte sur :

LES CONTOURS DE LA QVT

2. Contenu légal de la négociation 

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, porte, selon les 
dispositions légales sur les sujets suivants (Article L 2242-17) :

A. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés : 

B. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur les données de la BDESE et porte sur :

Conditions  
de travail

Environnement de travail (physique, technique, conditions d’emploi, formation, carrière, égali-
té, parcours professionnels)

Conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le travail  
(temps de transport, problèmes de santé)

Capacité à  
s’exprimer et à agir

Participatif (groupe de travail, débat sur le travail...)

Partenariat social (concertation, dialogue social)

Soutien des collectifs (solidarité́ métier, travail en équipe, échanges sur les problématiques)

Contenu du travail

Autonomie au travail : pouvoir d’agir sur des éléments de la tache (rythme, procédure, choix 
des moyens, accès aux ressources, outils...) et de les combiner de manière variée et adaptée à 
la situation de sorte à procurer un sentiment de maitrise

Valeur du travail : le sens du travail ou sa valeur est d’abord perçu par autrui (client, bénéfi-
ciaire, hiérarchie, pair...) et renvoie au sentiment d’utilité

Travail apprenant : il renvoie à la possibilité de mobiliser dans son exercice professionnel un 
ensemble de compétences. Un travail apprenant rend le travail intéressant

Travail complet : réaliser une tâche complète, mais aussi pouvoir en évaluer les effets  
au regard des résultats attendus, pouvoir en déduire l’écart entre les deux et piloter sa  
performance (sentiment de responsabilité)

La parentalité : amélioration des conditions du congé parental pour les femmes et les hommes, du temps partiel pour 
lesquels le maintien des cotisations d’assurance vieillesse et des retraites complémentaires peut être discuté.
Il est possible également de prévoir le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié assumant la charge d’un enfant 
atteint d’une maladie ou d’un handicap

Des services de proximité proposés dans l’entreprise

Prévoir un aménagement du temps de travail pour les salariés en charges d’un ascendant ou d’un proche malade ou 
handicapé

La mise en œuvre du télétravail

Prévoir la création d’une plate-forme d’entraide sur l’intranet de l’entreprise pour des services de covoiturage ou de 
garde d’enfants

Le droit à la déconnexion

Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière :
• de suppression des écarts de rémunération,
• d’accès à l’emploi,
• de formation professionnelle,
• de déroulement de carrière,
• de promotion professionnelle

Les conditions de travail et d’emploi

Les conditions de la mixité des emplois
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C. Le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur d’un temps plein et des 
conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations.

D. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation 
professionnelle, telles que : 

E. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment 
les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et 
d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

F. Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire 
de frais de santé. La prévoyance, notion qui n’est pas définie précisément, porte en principe sur les risques lourds tels que 
l’invalidité, l’inaptitude et le décès.

G. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, au moyen des outils numériques disponibles dans l’en-
treprise.

H. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs 
de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de 
la vie personnelle et familiale. A défaut, l’employeur établit une charte, après avis du CSE. Cette charte définit ces modalités 
d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’enca-
drement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

I. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés (dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dont 50 salariés au 
moins sont employés sur un même site) entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que :

Se rapprocher d’associations de lutte contre les discriminations et s’engager sur des objectifs de formation ou de 
recrutement pour des personnes exclues de l’emploi

Cibler, dans le cadre de leur plan de formation professionnelle les salariés peu ou pas suffisamment qualifiés

Revoir les procédures internes de décisions en matière de gestion du personnel pour définir des critères objectifs et 
pertinents et éviter le risque de discrimination

Réduire le coût de la mobilité.

Inciter à l’usage des modes de transport vertueux.

Prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hydrogène pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une com-
mune non desservie par un service public (ou privé) de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par 
l’employeur, ou bien n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire d’une autorité organisatrice de 
la mobilité (dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants) ou dans le périmètre du Syndicat des transports 
d’Ile-de-France.

Cette prise en charge peut également résulter du caractère indispensable de l’utilisation d’un véhicule personnel du 
fait des conditions d’horaires de travail qui ne permettent pas au salarié d’emprunter un mode collectif de transport.

En outre, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés, entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté, personnel ou en qualité de conducteur  
ou de passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement des  
transports publics (déjà pris en charge à hauteur de 50 %) ou d’autres services de mobilité partagée définis sous  
la forme de forfait mobilités durables.

A défaut d’accord comportant l’une ou l’autre de ces mesures, les entreprises doivent élaborer un plan de mobilité  
employeur. Ce plan inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, notamment,  
la prise en charge des frais listés ci-dessus.

J. La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au 
travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des 
risques professionnels.
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3. Pratique de la négociation sur l’égalité professionnelle 

Objectifs de progression  
possibles Actions possibles Indicateurs possibles

Rémunération 
effective

Résorber les écarts salariaux Allouer une enveloppe de rat-
trapage dans le budget de NAO Montant de l’enveloppe

Réajuster la politique de  
rémunération pour éliminer  
les écarts

Analyser et suivre la répartition 
par genre des augmentations, 
primes et avantages individuels
Sensibiliser les décisionnaires 
avant les augmentations  
annuelles
Définir et afficher les salaires  
à l’embauche
Vérifier l’objectivité des  
critères de fixation du salaire  
à l’embauche

Résultat chiffré des analyses 
Durée moyenne entre deux 
augmentations par sexe
Nombre de réunions et de  
responsables sensibilisés
Bilan des salaires à l’embauche 
par poste et par sexe

Assurer l’égalité salariale au 
retour de congé maternité / 
parental

Assurer le versement des  
augmentations générales  
et primes contractuelles aux 
salarié-e-s de retour d’un 
congé familial

Salaire moyen des salariés 
revenant de congé familial par 
rapport au salaire moyen de la 
même catégorie

Embauche
Assurer l’absence de  
discrimi-nation dans le  
processus de sélection

Former les recruteurs à la  
lutte contre les stéréotypes et 
discriminations
Construire collégialement des 
outils de sélection  
(grilles d’entretien, tests…) non 
discriminantes

X % des recruteurs formés
Personnes des 2 sexes  
impliquées dans la construction 
des outils
Test des outils auprès de  
salarié-e-s des 2 sexes
% de femmes et d’hommes 
dans les candidats  
sélection-nés en proportion des 
candidatures reçues par sexe

Formation

Rééquilibrer l’accès des femmes 
et des hommes à la formation

Rendre prioritaire l’accès  
à la formation des salariés y 
recourant le moins
Privilégier les formations 
proches du lieu de travail ou de 
résidence des participants
Développer le e-learning

% de femmes ou d’hommes 
participant aux formations / à 
certaines formations  
(quali-fiantes…)
Proportion des salarié-e-s de 
chaque sexe à temps partiel 
dans les formations suivies

Promouvoir l’accès des femmes 
aux métiers techniques ou aux 
fonctions d’encadrement
Promouvoir l’accès des 
hommes à des métiers féminins

Identifier avec l’OPCO des 
actions de formation adaptées 
aux métiers visés et informer 
les salarié-e-s concernés
Mettre en place des périodes 
de professionnalisation

% de femmes dans une  
formation de management 
où qualifiante pour un métier 
technique 
X % d’homme dans les  
formations qualifiantes pour 
des métiers féminins

Former à l’égalité et la lutte 
contre les discriminations

Monter une formation en 
interne pour l’ensemble des 
encadrants et dirigeants

Nombre ou % de dirigeants, 
cadres formés

Qualification
Renforcer la qualification de  
salarié-e-s dans les métiers 
non mixtes et peu qualifiés

Favoriser le départ en  
formation qualifiante et/ou 
l’accès à la VAE

Nombre de salarié-e-s des 
deux sexes ayant obtenu une 
qualification supérieure
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Promotion Encourager l’accès égal aux 
opportunités de promotion

Former les responsables  
à la conduite de l’entretien 
professionnel et leur fixer des 
objectifs d’appui au dévelop-
pement professionnel de leurs 
équipes
Mener des revues de personnel 
et étudier par sexe les parcours
Étudier les parcours possibles 
pour certains emplois non 
mixtes et réputés peu évolutif 
(par exemple assistante)

Nombre de responsables  
formés
Nombre de propositions de 
promotion relayées par sexe en 
proportion de l’équipe encadrée
Durée moyenne par sexe entre 
deux promotions
Bilans et pistes de parcours 
étudiés
Nombre de F et H ayant obtenu 
une promotion

Classification

Vérifier l’application non dis-
criminatoire des critères de 
classification dans l’entreprise

Revoir l’évaluation des emplois 
féminins dits dévalorisés
Mettre en place une commis-
sion paritaire et mixte d’inter-
prétation des critères classants 
sur tout nouvel emploi

Nombre de F et H par  
catégorie et pesée de leur  
emploi par critères
Nombre de réunions de la  
commission

Réduire l’écart de représenta-
tion F/H dans l’encadrement de 
X %

Promouvoir la promotion ou le 
recrutement de femmes aux 
postes d’encadrement

Évolution de la proportion F/H 
dans l’encadrement

Conditions de 
travail

Étudier l’impact des conditions 
de travail pour chaque sexe

Détailler les données du DUERP, 
de l’absentéisme et des arrêts 
de travail par sexe

Données disponibles par sexe

Faciliter l’accès des postes de 
travail aux salarié-e-s des deux 
sexes

Mener des études ergono-
miques des postes non mixtes

Nombre de postes étudiés
Nombre de postes aménagés
Répartition F/H à ces postes

Encourager un recours équilibré 
au temps partiel

Développer les aménagements 
horaires à la demande de sala-
rié-e-s
Étudier en priorité les possibi-
lités de retour à temps plein en 
cas d’ouverture de postes 

Nombre de salarié-e-s H/F à 
temps plein et temps partiel, 
dont temps partiel choisi
Nombre passages à temps plein 
/ partiel par sexe

Articulation 
vie profes-

sionnelle / vie 
personnelle

Encourager l’accès équilibré 
des salarié-e-s femmes et 
hommes aux mesures favori-
sant la parentalité

Maintenir 100 % du salaire en 
cas de congé paternité
Sensibiliser les responsables à 
l’utilisation des congés fami-
liaux par les salarié-e-s des 2 
sexes
Améliorer la rémunération et 
couver-ture sociale pendant les 
congés familiaux

Nombre de salariés béné-
fi-ciaires
Nombre de responsables for-
més
Bénéficiaires par sexe

Favoriser des modalités 
flexibles d’organisation du 
temps de travail

Développer les formules à la 
carte d’organisation du temps 
de travail
Développer les postes partagés 
en binômes
Développer le télétravail, les 
télécon-férences
Mise en place d’une charte des 
temps

% de salarié-e-s satisfaits de 
leur horaire par sexe
% de salarié-e-s par sexe en 
horaire atypique, télétravail, 
poste partagé
Charte en place
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4. Exemple de trame d’accord égalité professionnelle 

Préambule : rappel des enjeux de l’entreprise en matière d’égalité F/H : chiffres-clé sur la situation comparée des 
hommes et des femmes, engagements et mesures déjà en place, situation dans la branche, le cas échéant référence à 
un accord de branche sur le sujet, rappel sur les modalités de préparation de l’accord (diagnostic partagé, groupes de 
travail, …).

Champ d’application : en précisant les publics concernés.

Domaines d’action : les 7 définis précédemment en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques.
Domaine 1 : objectif de progression retenu, actions et mesures pour l’atteindre, indicateurs chiffrés, coût.
Domaine 2 : objectif de progression retenu, actions et mesures pour l’atteindre, indicateurs chiffrés, coût.
Domaine 3 : objectif de progression retenu, actions et mesures pour l’atteindre, indicateurs chiffrés, coût.
Domaine 4 : objectif de progression retenu, actions et mesures pour l’atteindre, indicateurs chiffrés, coût.
...

Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur

Modalités de suivi annuel, de révision et de dénonciation.

Communication au personnel.

Formalités de dépôt.

5. Conséquences en cas d’échec des négociations 

Si aucun accord n’est conclu à l’issue de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, l’employeur doit 
établir un plan d’action annuel destiné à assurer cette égalité (Article L 2242-3).

Le code du travail précise spécifiquement que le défaut d’accord sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 
300 salariés doit être attesté par un PV de désaccord (Article L 2242-8).

Contenu du plan d’action
Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères 
clairs, précis et opérationnels, doit déterminer les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définir les actions qua-
litatives et quantitatives permettant de les atteindre et évaluer leur coût (Article L 2242-3).

Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre fixés par le plan d’action doivent porter sur au moins 
3 des domaines d’action suivants dans les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les 
entreprises d’au moins 300 salariés :

• embauche,
• formation,
• promotion professionnelle,
• qualification,
• classification,
• conditions de travail,
• sécurité et santé au travail,
• rémunération effective,
• articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d’action retenus par le plan d’action. Ces 
objectifs et actions doivent être accompagnés d’indicateurs chiffrés (Article R 2242-2).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce 
domaine tiennent compte (Articles L 1142-8, L 1142-9 et D 1142-2) :

•  des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour 
les supprimer ;

• ainsi, le cas échéant, que des mesures pertinentes et adéquates de correction de la situation.



FGTA-FO / REPÈRES N°69 / Juin 2022 #30

Dépôt et diffusion du plan d’action : L’employeur doit déposer ce plan d’action selon les modalités de droit commun de dépôt 
des accords collectifs détaillées ci-avant (Article R 2242-2-1).

Incidence du défaut d’accord relatif à l’égalité F/H sur la négociation obligatoire sur les salaires effectifs
En l’absence d’accord applicable dans l’entreprise prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes, la négociation obligatoire sur les salaires effectifs doit obligatoirement porter sur la programma-
tion de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les 
femmes et les hommes (Article L 2242-3).

Consultation du CSE sur le droit d’expression
En l’absence d’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des condi-
tions de travail, l’employeur doit consulter le CSE sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés (Article L 
2281-11).

Charte sur le droit à la déconnexion et l’usage des outils numériques
À défaut d’accord portant sur le droit à la déconnexion, l’employeur doit établir une charte, après avis du CSE, définissant les 
modalités de l’exercice de ce droit et prévoyant 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 (Article L 2242-17, 7º).
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#  FICHE 5 
NÉGOCIATION TRIENNALE SUR LA GEPP

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont fait évoluer les textes en vigueur afin de mieux anticiper les mutations 
de l’emploi et de répondre à un nouveau contexte économique. Ainsi par les Ordonnances Macron, la GPEC est devenue la 
GEPP pour Gestion des Emplois et Parcours Professionnels.

Il s’agit désormais d’adopter une gestion dynamique plutôt qu’une simple gestion prévisionnelle des compétences.

La loi climat et résilience (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets) a des répercussions sur la démarche GEPP. En effet, l’accord négocié devra également  
répondre aux enjeux de la transition écologique, en lien avec l’activité et les projets de l’entreprise.

La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) est une méthode qui permet d’adapter, à court et moyen 
termes, les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et de l’évolution de 
leur environnement économique, technologique, social et juridique. En parallèle, la GEPP conserve sa dimension prospective 
(prévisionnelle) pour les ressources humaines. 

PRINCIPE : la GEPP constitue une opportunité pour l’entreprise de structurer sa politique sociale au sens large  
(emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions 
d’activité. L’objectif est d’identifier ses besoins actuels et futurs et d’adapter les ressources humaines en conséquence

La GEPP permet, en outre, de disposer d’une définition claire de chaque métier et d’identifier les évolutions et passerelles exis-
tantes. A travers la formation professionnelle et la mobilité, elle étend le champ des possibles en termes de développement des 
compétences.

Chaque salarié a ainsi la possibilité de se situer au sein de son entreprise et de visualiser son parcours professionnel.

Au-delà de la négociation obligatoire, plusieurs facteurs peuvent motiver le lancement d’une démarche GEPP :
• l’anticipation de l’évolution des emplois (aussi bien de manière quantitative que qualitative),
• l’adaptation des compétences des salariés
• l’amélioration des méthodes de gestion des ressources humaines.

Ainsi, dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entre-
prises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France 
l’employeur engage, au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 
(Article L 2242-2).

1. La négociation de l’accord GEPP 

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la GEPP est intégrée directement au thème des orientations stratégiques sur lequel 
le comité social et économique (CSE) est informé puis consulté. Elle fait partie de l’une des 3 consultations récurrentes et 
obligatoires du CSE.

Sur la question de la récurrence, un accord d’entreprise peut prévoir une périodicité biennale ou triennale. A défaut de négo-
ciation, le processus d’information/consultation est annuel. Quant au périmètre, l’accord peut aussi viser le comité de groupe, 
s’il existe, à la place des CSE. Et, si le dialogue social s’articule entre des CSE d’établissement et un CSE central, c’est ce dernier 
qui dispose du pouvoir d’exprimer son avis sur ce thème.

Par ailleurs et en parallèle au processus d’information/consultation du CSE, l’employeur a également le devoir d’initier des 
négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, au moins tous les 4 ans (Article L 2242-2) :

• dans toutes les entreprises ou les groupes employant au moins 300 salariés ;
•  dans les entreprises ou groupes de dimension communautaire comptant au moins un établissement de 150 salariés en 

France.

L’instance consultée doit, au minimum, recevoir les informations suivantes sur :
• l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise ;
•  et les actions que l’employeur met en œuvre pour prévenir et sécuriser le personnel le plus exposé aux conséquences de 

l’évolution économique et technologique.
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2. Contenu de l’accord GEPP 

La négociation de l’accord GEPP porte sur :

Certains sujets peuvent être abordés de manière facultative (Article L 2242-21) :
• sur les conditions d’information et de consultations du CSE en cas de PSE ;
• sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
• sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif GEPP de l’entreprise
•  sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l’échelle des territoires où 

elle est implantée (GPEC-Territorial) ;
• sur la mise en place de congés de mobilités ;
•  sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés, les perspectives de dévelop-

pement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions 
de travail des salariés âgés. 

Mot clé dans la GEPP et enjeu majeur de compétitivité pour l’entreprise, la notion de compétence n’en reste pas moins  
relativement abstraite, regroupant plusieurs composantes : 

• savoir : connaissances théoriques nécessaires au poste ;
• savoir-être (soft skills) : compétences comportementales et attitudes attendues pour le poste ; 
• savoir-faire (hard skills) : compétences techniques et maîtrise des outils mises en pratique pour exercer le métier.

3. Une démarche en 4 étapes 

Les 3 premières étapes sont réalisées par l’entreprise qui détermine son développement à venir. Mais elles ne peuvent être 
réalisées qu’avec une concertation pleine et entières du CSE.

1ère étape : identifier les changements à venir
La première étape de la démarche consiste à identifier l’ensemble des changements à venir, dans un futur relativement 
proche. Ces changements sont ceux qui auront un impact sur l’entreprise en elle-même et sur les métiers qui la composent.

Une entreprise est une unité en mouvement perpétuel. Ainsi, elle doit faire face aux contraintes de son environnement exté-
rieur : évolutions réglementaires, enjeux politiques, transformation numérique…

Toutes ces sollicitations vont venir impacter ses projets et interagir avec les objectifs qu’elle poursuit.

Identifier tous ces éléments n’est pas forcément chose facile, mais les branches professionnelles sont là pour aider les entre-
prises à prendre de la hauteur. En effet, en signant des accords GEPP de branche, elles donnent des orientations stratégiques 
à leurs adhérents. Elles fournissement également des outils (veille, observatoires du secteur d’activité, baromètres de ten-
dances…).

1

La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les  
mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées.
En particulier, en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des 
acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et 
géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L 2254-2.

2 Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à 
l’article L 2254-2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique.

3
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de 
développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois concernées en priorité, 
les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et 
modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

4
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux 
stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au 
profit des contrats à durée indéterminée.

5 Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de 
l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

6 Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
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De même, l’environnement intérieur de l’entreprise impacte également son fonctionnement, notamment en lien avec les as-
pirations de chaque salarié.

Ces salariés justement ont des projets d’évolution professionnelle dictés par leurs envies personnelles, mais aussi par la réa-
lité du marché du travail. En effet, certains métiers disparaissent, d’autres se transforment ou se créent. Un bon moyen pour 
repérer ses tendances est d’être en veille via les fiches métiers proposées par Pôle Emploi ou l’APEC notamment.

2ème étape : faire un état des lieux des ressources existantes
La seconde étape devra dresser un état des lieux exhaustif des ressources internes à l’entreprise, de manière quantitative et 
qualitative.

Tout d’abord, l’analyse quantitative cherche à savoir si l’entreprise disposera du volume de ressources adéquat à moyen terme 
pour accomplir les objectifs qu’elle s’est fixés.

Pour ce faire, l’employeur et les organisations syndicales (et CSE) peuvent s’appuyer sur un certain nombre d’outils dans le 
but de comptabiliser les effectifs :

• Le registre unique du personnel, la pyramide des âges ou encore l’organigramme de votre structure ;
•  Pour les entreprises de plus de 50 salariés : l’index égalité Hommes-Femmes ou la Base de Données Économiques, So-

ciales et Environnementales (BDESE) ;
• Pour les entreprises de plus de 300 salariés : le bilan social.

Ensuite, l’analyse qualitative va identifier si l’entreprise dispose des profils appropriés pour mettre en œuvre sa stratégie. Par 
approprié, il faut entendre formé et compétent. On prendra en compte le triptyque : savoir, savoir-faire et savoir-être.

Là encore, plusieurs outils s’offrent à l’employeur et aux organisations syndicales (et CSE). Ils pourront s’appuyer sur :
• le référentiel métier ;
• les entretiens annuels et la revue d’effectifs ;
• les entretiens professionnels ;
• le plan de développement des compétences.

Ces 2 analyses permettront de mettre en lumière les écarts entre les besoins de l’entreprise et ses ressources actuelles. 

3ème étape : mettre en place des actions convergentes
Cette étape de la démarche s’attachera à définir les actions adaptées pour faire converger ressources et besoins de l’entre-
prise.

Ces actions peuvent se classer en 4 catégories :

Formation Cela permet d’apporter aux salariés les nouvelles compétences nécessaires à l’entreprise et 
développer leur polyvalence.

Recrutement Le recours à de l’apport extérieur est nécessaire si les effectifs sont insuffisants  
ou si les compétences recherchées sont rares et/ou pénuriques.

Gestion de carrière

C’est la solution à privilégier dans cette démarche GEPP.
Cela va permettre aux salariés de réaliser leur projet professionnel.
Soit à travers des actions de mobilité interne comme la promotion professionnelle ou la mobili-
té géographique, au service de l’entreprise.
L’employeur également promouvoir la mobilité externe à travers le détachement professionnel 
ou le congé de mobilité volontaire sécurisée.

Restructuration
Alternatives possibles aux suppressions d’emplois (proposition de départs volontaires non 
remplacés (PDV), RCC, activité partielle de longue durée (APLD), dispositif de contrat de sécu-
risation professionnelle…).
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4ème étape : négocier un accord GEPP
Enfin, cette ultime étape doit permettre de mettre en place les outils permettant la mise en œuvre des actions définies par 
l’employeur après consultation des élus.

La négociation d’une GEPP est soumise aux règles de droit commun de la négociation collective. Il appartient aux délégués 
syndicaux de négocier avec l’employeur. Le CSE est aussi associé à la négociation.

La loi laisse la possibilité qu’il n’y ait pas d’accord à l’issue des négociations d’une GEPP. Si les négociations sont infructueuses 
et que les parties sont dans l’impossibilité d’établir un accord : un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions 
respectives des parties et les mesures de GEPP que l’employeur entend appliquer unilatéralement doit alors être rédigé.

Ainsi, la loi n’impose pas que les négociations aboutissent à la signature d’un accord. Les risques sont donc avant tout écono-
miques : une entreprise qui n’anticipe pas l’évolution de ses métiers et ses besoins peut voir sa compétitivité diminuer au pro-
fit de concurrents qui ont la capacité de rebondir plus rapidement et s’adapter à un changement technologique par exemple.

En parallèle, les salariés étant peu encadrés dans la gestion de leurs compétences et leurs besoins en formation, peuvent être 
de moins en moins motivés à travailler pour leur employeur. Une fuite progressive des talents est possible.

Pour ces raisons, une stratégie de GEPP est un atout pour toute entreprise, quelle que soit sa taille.

4. Contenu d’un accord GEPP

Exemple de contenus d’un accord GEPP

1 Les métiers dans l’entreprise

Définition des métiers

Typologie des métiers

Cartographie des métiers

2 Le recours aux différents contrats

3 La formation professionnelle

4 Le développement de l’alternance

5 Le bilan professionnel

6 L’entretien de transition professionnelle

7 La gestion prévisionnelle des carrières spécifiques

La carrière des salariés en situation de handicap

La carrière des représentants du personnel et syndicaux

La carrière des femmes et l’égalité professionnelle

L’accompagnement des salariés âgés de 50 ans et plus

8 L’accompagnement à la mobilité interne

9 L’accompagnement à la mobilité externe

10 L’accompagnement des projets ponctuels
La mise en place d’un PSE

La mise en place d’un PDV

11 Le suivi du dispositif de GEPP L’observatoire des métiers et des compétences
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Contenu Arrêt

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, compte tenu de l’absence de négociation 
annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, l’Urssaf a procédé à un redressement ayant pour objet la réin-
tégration dans l’assiette de cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires.
La société a contesté le redressement opéré au titre de l’année 2014. Elle soutenait que des négocia-
tions avaient été engagées au mois de décembre 2014 et qu’il importait peu que l’accord n’ait été conclu 
qu’en 2015.
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’employeur est seulement tenu, pour bénéficier de 
la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévue par l’article L 241-13, III, du code de 
la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d’engager la négociation annuelle obligatoire 
prévue par l’article L 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d’un accord. 

Cass. 2ème Civ.,
7 novembre 

2019 :
n° 18-21.499

La négociation annuelle doit être engagée au niveau de l’entreprise, et l’employeur ne peut exercer la 
faculté de l’engager par établissement ou par groupe d’établissements si un délégué syndical de l’un des 
établissements s’y oppose.

Cass. Soc.,
12 juillet 2016 :

n° 14-25794

Les conditions de validité d’un accord collectif sont d’ordre public et il en résulte qu’un accord collectif ne 
peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi.

Cass. Soc.,
4 février 2014 :

n° 12-35333

La Cour de cassation précise que, lors d’une négociation annuelle obligatoire, la délégation de chaque  
organisation syndicale doit être composée de 2 d’entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal 
de salariés.

Cass. Soc.,
5 janvier 2011 :

n° 09-69732

Les juges estiment qu’en ce qui concerne les salaires, l’employeur doit remettre aux organisations syndicales 
lors de la NAO des informations sur les rémunérations des cadres dirigeants (masse globale des primes,  
critères d’attribution et répartition).
Les juges estiment en effet que la rémunération des cadres dirigeants n’est pas sans incidence sur la  
rémunération versée à l’ensemble des salariés.

TGI Paris,
29 mai 2012 :
n° 12-02332

La Cour de cassation estime que l’employeur doit être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles un 
salarié cadre n’a pas, contrairement à d’autres salariés cadres de l’entreprise, bénéficié de l’enveloppe des 
augmentations individuelles négociée dans le cadre de la NAO.

Cass. Soc.,
6 mai 2015 :
n° 13-25.821

Dans le cadre d’un référé, un tribunal d’instance a jugé que les salariés participant au référendum sont tous 
ceux appartenant à l’établissement ou aux établissements couverts par l’accord collectif, et non seulement les 
salariés directement intéressés par les stipulations de l’accord.
Le juge a en effet estimé que l’alinéa 5 de l’article L 2232-13 du code du travail vise les établissements 
couverts par l’accord collectif, et non les seuls salariés couverts. Il a également souligné la similitude entre le 
périmètre de négociation d’un accord collectif et celui de consultation des salariés.

TI Puteaux, 2 juin 
2017 :

n° 12-17-000127

L’employeur qui n’a pas engagé la NAO sur les salaires risque une pénalité de 10 % du montant des exo-
nérations de cotisations sociales telles que la réduction Fillon, les exonérations applicables dans les ZRR, 
ZFU, etc... 
En cas de contrôle, la pénalité peut être prononcée sur les 3 années précédentes si aucune NAO n’a été 
engagée sur ces années. 
Si une entreprise a déjà été pénalisée dans les 6 années antérieures pour ce motif, la pénalité est égale à  
100 % du montant des exonérations de cotisations sociales.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur qui n’a pas engagé la NAO sur l’égalité profes-
sionnelle risque également une pénalité égale à 1 % des rémunérations versées sur la période concernée. 
Le délit d’entrave peut également être caractérisé. 
Enfin, le défaut de convocation des DS à la NAO et de négociations peut être puni d’un emprisonnement  
d’1 an et d’une amende de 3 750 €. 

Cass. 2ème Civ.,
14 mars 2019 :
n° 18-12.313 
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Pour les salariés non présents au moment du versement de la prime décentralisée du fait de la rupture de 
leur contrat de travail, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’en l’absence de disposition expresse 
d’un accord collectif ou d’un contrat de travail quant au bénéfice d’une prime pour les salariés non  
présents dans l’entreprise au moment de son versement, le droit au paiement de la prime ne se présume 
pas. 

Cass. ass. plen.,
5 mars 1993 :
n° 89-43464

La Cour de cassation souligne que la décision de l’employeur instaurant un repos compensateur de  
remplacement prévu à l’article L 3121-37 ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation 
des engagements unilatéraux.
Et pour cause, il ne s’agit pas d’une véritable décision unilatérale obéissant au régime de la dénonciation 
dans la mesure où celle-ci ne vise pas à procurer un avantage aux salariés mais à opter pour une option 
(le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur).
En conséquence, cette décision devient caduque du fait de la disparition des conditions de son existence 
résultant de la présence d’un DS, à l’issue d’un délai imparti pour la NAO sur le temps de travail.

Cass. Soc.,
29 janvier 2020 :

n° 18-16001

La négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l’employeur à trouver chaque année un accord  
avec les syndicats sur des augmentations de salaire.
Ainsi, si aucun accord n’a été conclu au terme de la négociation, l’article L 2242-4 du code du travail  
prévoit l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, 
les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
En l’absence de négociation annuelle sur un élément de rémunération, tel que la partie variable  
des salaires, il n’appartient pas au juge de se substituer à la négociation pour imposer à l’employeur des  
augmentations salariales qu’il n’a pas consenties. 
En inférant de l’absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des 
délégués commerciaux qu’il y avait lieu d’accorder à M. D... la revalorisation rétroactive de son salaire 
variable, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.

Cass. Soc.,
6 mars 2019 :
n° 17-21722
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