
Conférence salon : Comment négocier après la loi travail ? – Mars 2017  — © Cabinet d’avocats ATLANTES 

1 1 
www.atlantes.fr 

Comment négocier après la loi travail ? 
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Introduction (1/3) 

Les réformes législatives qui se sont succédées ces dernières années n’ont eu de cesse d’élargir 

le spectre des sujets entrant dans le champ de la négociation collective avec l’apparente volonté 

de favoriser le dialogue social dans l’entreprise. 

Négocier un accord portant sur le nombre de suppressions de postes avec les organisations syndicales dans le cadre d’un 

PSE et prévoir que ce qui a été négocié n’a plus à être soumis à la consultation du CE (loi du 13 juin 2013) 

Négocier dans le cadre de la GPEC, un accord de mobilité (loi du 13 juin 2013) 

Négocier un accord de maintien des emplois (loi du 13 juin 2013) 

Négocier un accord mettant en place dans les entreprises de 300 salariés et plus une instance commune (loi du 17 août 2015)  

Négocier un accord déterminant les modalités des consultations récurrentes du CE, la liste et le contenu des informations 

récurrentes prévues par la loi, le nombre de réunions annuelles du CE (qui ne peut être inférieur à 6), les délais dans lesquels 

les avis du CE peuvent être rendus (loi du 17 août 2015)  

Négocier un accord déterminant les délai dans lesquels le CE transmet ses PV (loi du 17 août 2015)  

Négocier un accord modifiant la périodicité des négociations annuelles obligatoires voire adapter le nombre de négociations 

dans l’entreprise ou prévoir un regroupement diffèrent des thèmes de négociation (loi du 17 août 2015) 

Négocier sur les Rémunérations, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (loi du 17 août 2015) 

Négocier sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (loi du 17 août 2015) 

Négocier sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (loi du 17 août 2015) 

…/… 
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Introduction (2/3) 

Ainsi en 2015, plus de 36 000 accords 

ont été conclus dans les entreprises selon 

le bilan de la Commission nationale de la 

négociation collective. 

Mais à un moment ou le nombre de 

demandeurs d’emploi de catégorie A 

touche plus de 3,5 million de français, 

le droit du travail est plus que jamais 

pointé du doigt pour sa trop grande 

rigidité.  

L’idée selon laquelle la meilleure des 

normes ou des règles est celle qui se 

définit au plus près des spécificités de 

l’entreprise et des salariés a fait son 

chemin.  

La loi du 8 août 2016 appelée « loi 

relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels » vient plus 

que jamais donner corps à cette idée.  
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Introduction (3/3) 

Cette réforme, comme celles précédentes portées par Messieurs REBSAMEN et SAPIN a 

profondément modifié la négociation collective, sans pour autant en simplifier l’appréhension.  

A l‘avenir, peu de droits échapperont à la possibilité d’être adaptés par voie d’accord. 

Certains d’entre vous ont peut être déjà été interpellés sur la nécessité de réviser, adapter vos 

actuels accords, compte tenu de la situation de l’entreprise, de son environnement…. 

Mais entendons-nous, adapter, déroger à un droit ou à une règle par voie d’accord peut aussi 

conduire à déroger dans un sens plus défavorable pour les salariés.  

Négocier devient un exercice plus que jamais délicat, parfois hasardeux, qui implique 

discernement, méthode et dans certains cas une bonne connaissance de ses droits.  



Conférence salon : Comment négocier après la loi travail ? – Mars 2017  — © Cabinet d’avocats ATLANTES 

5 5 
www.atlantes.fr 

Les perspectives ouvertes par la restructuration à venir 

du Code du travail et des conventions collectives de 

branche nécessitent d’adopter de nouveaux réflexes 
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Une refonte du Code du travail présenté dans 2 ans va élargir le spectre des sujets 

pouvant faire l’objet de dérogations par voie d’accord 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

Article L…… : 

…………………………………………………………

……………………………… 

 

CODE DU TRAVAIL 

Dispositions d’ordre public 

Dispositions relevant du 

champ de la négociation 

Dispositions supplétives à 

défaut d’accord collectif 

A l’horizon du mois d’août 

2018, une commission devra 

proposer au gouvernement 

une refondation de la partie 

législative du Code du travail 

selon les principes suivants 

Dès lors que cette nouvelle architecture aura été adoptée, le champ attribué à la négociation collective sera 

significativement élargi.  

C’est ce que prévoit d’ors et déjà cette reforme dans les domaines de la durée du 

travail, des repos et des congés. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cma95.fr/Portals/50/bandeau/attention.jpg&imgrefurl=http://www.cma95.fr/VOUS%C3%8ATESARTISAN/Bon%C3%A0savoir/ElectionsCMA2809au131010/tabid/6414/Default.aspx&usg=__NWIpoTpjUsViFwMqYalZHvldLXg=&h=407&w=450&sz=93&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=oGVkT4mePqpyHM:&tbnh=115&tbnw=127&prev=/images?q=attention&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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Une refonte des Conventions collectives de branche engagée dans les 2 ans 

permettant d’identifier les dispositions auquel il sera possible de déroger par voie 

d’accord à des nivaux inférieurs 

Article … : 

……………………………………

…………………………………… 

 

Article … : 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………… 

 

Article … : 

……………………………………

…………………………………… 

 

Article … : 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

CCN DE BRANCHE 

Dispositions d’ordre 

public conventionnel 

Dans un délai de 2 ans à compter de la 

promulgation de la loi, chaque branche devra 

avoir engagé des négociations afin de définir 

l’ordre public conventionnel, c’est à dire les 

dispositions pour lesquelles les conventions et 

accords d’entreprise ne pourront pas être moins 

favorables que la branche.  

L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut dans 

tous les cas comporter de clauses dérogeant à celles de 

la branche dans les 6 domaines suivants: 

 Salaires minima 

 Classifications 

 Garanties collectives complémentaires 

 Mutualisation fonds formation pro. 

 Prévention de pénibilité 

 Égalité professionnelle 

A terme, au-delà des 6 domaines réservés, toute 

clause de la convention collective de branche qui 

n’aura pas été expressément identifiée comme 

relevant de l’ordre public conventionnel pourra faire 

l’objet de dérogations par accord d’entreprise ou 

d’établissement 

Art.L.2253-3 

Dispositions 

auxquelles on pourra 

déroger par accord 

d’entreprise ou 

d’établissement 

Thèmes ajoutés par la loi du 8/08/2016 

Ces thèmes viendront compléter ceux qui 

d’après la loi sont insusceptibles de faire déjà 

l’objet d’une dérogation. 
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La volonté de réorganiser l’articulation des normes est susceptible de 

conduire les partenaires sociaux à privilégier certains niveaux de négociation 
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Toutes les négociations prévues par le Code 

du travail qui sont à mener au niveau de 

l’entreprise peuvent être engagées et 

conclues au niveau du groupe. 

Un accord de méthode conclu au niveau du 

groupe peut prévoir les négociations 

obligatoires à ce niveau et dispenser les 

entreprises de les engager 

 rémunération, temps de travail et partage de la 

valeur ajoutée 

 égalité professionnelle et qualité de vie au travail 

 gestion des emplois et parcours professionnels 

Les entreprises sont également dispensées 

d'engager les négociations visées ci-dessus 

lorsqu'un accord portant sur le même thème 

a été conclu au niveau du groupe et remplit 

les conditions prévues par la loi. 

 

La consécration des accords de groupe 

En cas d’ouverture d’une négociation au 

périmètre du groupe, les OS de salariés 

représentatives dans chacune des 

entreprises ou chacun des établissements 

compris dans le périmètre de la 

négociation doivent être préalablement 

informées de l’ouverture d’une telle 

négociation (Art.L.2232-32). 

Pour la négociation en cause, les OS de 

salariés représentatives à l'échelle de 

l'ensemble des entreprises comprises 

dans le périmètre de cet accord peuvent 

désigner un ou des coordonnateurs 

syndicaux de groupe choisis parmi les 

DS du groupe et habilités à négocier et 

signer la convention ou l'accord de groupe. 

Suprématie potentielle de l’accord groupe Accord groupe et rôle des OS 
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Plus de latitudes aux partenaires sociaux dans 

l’entreprise en matière du durée du travail, de repos 

et de congés  
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En matière du durée du travail, de repos et de congés, l’accord d’entreprise 

prime plus que jamais sur la loi et la convention collective de branche  

La loi du 8/08/2016 élargit significativement la liste des sujets pour lesquels l’accord d’entreprise devient 

non seulement la référence mais prime expressément sur la loi et la convention collective de branche 

 Pour mettre en place les astreintes - (art.L.3121-11), 

 Pour déterminer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires - (art.L.3121-33), 

 Pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires (le taux ne peut toutefois être inférieur 

à 10%)  - (art.L.3112-33), 

 En matière de mise en place, contreparties et de détermination des modalités de suivi du travail de 

nuit - (art.L.3122-15), 

 Pour déterminer les jours fériés chômés (à l’exception du 1er mai qui reste nécessairement chômé) - 

(art.L.3133-3-1), 

 Pour déterminer la période de référence de calcul et de prise des CP - (art.L.3141-10 et L.3141-12), 

 Pour déterminer les durées des congés pour évènements familiaux sans pouvoir toutefois être 

inférieurs à celles fixées par la loi - (art.L.3142-4) 

L’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche : 

 Pour déterminer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine de référence en matière de durée du travail qui n’est donc 

plus nécessairement la semaine civile (lundi 0h00/dimanche 24h00) - (art.L.3121-2) 

 Pour déroger à la durée maximale quotidienne de travail en cas d’activité d’accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de 

l’entreprise dans la limite de 12 heures - (art.L.3121-18) 

 Pour prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 à 46 heures sur une période de 12 semaines - 

(art.L.3121-23) 

 Pour fixer un temps de pause supérieur à 20 mn - (art.L.3121-17) 

 Pour déterminer les contre parties aux temps d’habillage et de déshabillage - (art.L.3121-7), 

 Pour déterminer la contre partie au temps de déplacement lorsque celui-ci dépasse le temps normal de trajet - (art.L.3121-7), 
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Une nouvelle architecture du travail déjà opérationnelle en matière de 

durée et d’aménagement du temps de travail 
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Les nouvelles règles de négociation, révision et 

dénonciation de l’accord collectif 
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Cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois 

L’accord est validé s’il est 

approuvé à la majorité 

des suffrages exprimés 

L’accord est réputé 

non écrit faute 

d’approbation Le décret n° 2016-1797 du 20 décembre 

2016 a précisé les conditions d’organisation 

du référendum. 

Désormais tout accord collectif négocié avec les 
organisations syndicales dans l’entreprise devra pour être 
valable être signé par une ou des OS ayant recueilli plus de 

50% des suffrages exprimés en faveur des OS 
représentatives au 1er tour des dernières élections CE ou DUP. 

Les nouvelles conditions de validité des conventions et accords collectifs 

prévues par la loi du 8 août 2016  

Ces conditions de validité entrent en vigueur de 

manière échelonnée dans le temps 

10 août 2016 
Pour les accords de 

préservation ou de 

développement de l’emploi 

1er janvier 2017 
Pour les accords portant sur la 

durée du travail, les repos et 

les congés 

1er septembre 2019 
Pour tous les autres accords 

collectifs 
En cas d’absence de majorité, les OS minoritaires (≥30%) 

signataires peuvent demander dans un délai de 1 mois que soit 

organisée une consultation des salariés visés par l’accord 

pour le valider  

Dans l’attente de ces échéances, sauf 

dispositions légales express, pour être valables 

les accords doivent être signés par des OSR 

ayant recueilli au moins 30% des suffrages 

exprimés au 1er tour et à l’absence d’opposition  
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Favoriser la révision et permettre l’anticipation des effets de la 

dénonciation et de la mise en cause des conventions et accords collectifs  

Avant, seuls les 
signataires de l’accord 
originel (ou ceux y ayant 
adhéré ultérieurement) 
étaient habilités à signer 
un avenant portant 
révision.  

Désormais, seront 
habilitées à signer un 
accord portant révision : 

Les OS représentatives 
jusqu’à la fin du cycle 
électoral 

A l’issue du cycle, les OS 
représentatives 

Avant, en cas de 

dénonciation, la loi 

prévoyait que l’éventuel 

accord de substitution ne 

pouvait entrer en vigueur 

qu’au terme d’un délais de 

préavis (3 mois) 

Désormais, la négociation 

peut donner lieu à un 

accord avant l’expiration 

du délai de préavis. 

La loi permet d’écourter la 

période de survie de 

l’accord dénoncé 

Elle incite à ouvrir les 

négociations plus en 

amont 

Révision Dénonciation 

Avant, en cas de mise en cause d’une 

convention ou d’un accord collectif en raison 

notamment d’une fusion, d’une cession … une 

nouvelle négociation devait s’engager dans 

l’entreprise concernée dans les 3 mois suivants 

l’opération, soit pour l’adaptation aux 

dispositions conventionnelles nouvellement 

applicables soit pour l’élaboration de nouvelles 

stipulations. 

Désormais, afin d’anticiper cette échéance 2 

solutions supplémentaires sont envisagées: 

Négocier un accord de substitution (« transition ») 

applicable aux seuls salariés devant être transférés 

entre les employeurs concernés et les OS 

représentatives de l’entreprise cédante. Cet accord est 

d’une durée de 3 ans au plus. A son terme les salariés 

transférés se voient automatiquement appliquer les 

accords de l’entreprise d’accueil. 

Négocier un accord de substitution par anticipation 

couvrant l’ensemble des salariés potentiellement 

concernés (salariés de l’entreprise cédante et du 

cessionnaire) entre les employeurs concernés et les OS 

représentatives de l’entreprise cédante et cessionnaire. 

Mise en cause  

La loi du 8/08/2016 substitue à la notion d’Avantage 

Individuel Acquis celle de montant annuelle de la 

rémunération versée lors des 12 derniers mois. 
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Les acteurs de la négociation collective en l’absence de Délégué Syndical:  

élus mandatés et non mandatés 

• En l’absence de délégués syndicaux, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants 

élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. 

• Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont 

mandatés par une organisation syndicale. 

• A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une 

organisation syndicale ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés. 

Article L.2232-23-1 du Code du travail 

Elus 

mandatés 

par une 

OS 

Elus non 

mandatés 

En l’absence de DS, les représentants élus titulaires et suppléants, au CE ou à la DUP ou à l’instance commune 

ou, à défaut, les DP peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs s’ils sont expressément mandatés 

par une ou plusieurs OS représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. Une 

même OS ne peut mandater qu’un seul élu.  

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

conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 

En l'absence de représentant élu du personnel mandaté par une OS, les représentants élus titulaires au CE ou 

à la DUP ou à l'instance commune, ou, à défaut, les DP titulaires non mandatés peuvent négocier, conclure et 

réviser des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à 

des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords portant 

sur des licenciements économiques.  

Pour être valide, l’accord doit être signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors 

des dernières élections professionnelles.  

Ces accords sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette 

formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords 
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Les acteurs de la négociation collective en l’absence de délégué syndical:  

les salariés mandatés et la section syndicale 

Article L.2232-24 du Code du travail 

Salariés 

mandatés  

Section 

syndicale 

En l’absence de DS, lorsque aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier ou lorsqu’un PV de carence a 

établi l’absence d’élu, ou plusieurs salariés, expressément mandatés par une ou plusieurs OS représentatives 

dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, peuvent négocier, conclure et réviser des 

accords collectifs. Une même OS ne peut mandater qu’un seul salarié.  

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

conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 

 

Article L.2143-23 du Code du travail 

En l'absence de délégué syndical, le représentant de la section syndicale désigné par une OS affiliée à une OS 

représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son  OS, du pouvoir de 

négocier et conclure un accord collectif. 

Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, 

l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant 

de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections 

professionnelles dans l'entreprise. 

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

conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 
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Les moyens complémentaires octroyés aux 

Organisations Syndicales 
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Négociations collectives et moyens complémentaires :  

les heures de délégation 

Délégué Syndical 

Effectif 

Heures de 

délégation 

avant la loi 

Heures de 

délégation 

après la loi 

50 à 150 salariés 10 h / mois 12 h / mois 

151 à 499 salariés 15 h / mois 18 h / mois 

500 salariés et + 20 h / mois 24 h / mois 

Section syndicale & Négociation collective 

Effectif  

Heures de 

délégation avant 

la loi 

Heures de 

délégation 

après la loi 

500 salariés et + 10 h / an 12 h / an 

1000 salariés et + 15 h / an 18 h / an 

Délégué syndical central 

Heures de 

délégation avant la 

loi 

Heures de 

délégation après la 

loi 

20 h / mois 24 h / mois 

Extension de la couverture accidents du 

travail et maladies professionnelles au 

délégué syndical utilisant ses heures de 

délégation pour participer :  

• à des négociations ou concertations à 

un niveau autre que celui de l’entreprise, 

• à des réunions d’instances dans l’intérêt 

des salariés de l’entreprise ou de la 

branche.  
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Les organisations syndicales 

(OS) pourront diffuser des 

tracts et publications sur 

l’intranet de l’entreprise 

Y sont autorisées les seules OS de l’entreprise : 

 constituées depuis au moins 2 ans; 

 respectant les valeurs républicaines et d’indépendance. 

Les OS pourront user de ce droit sous certaines conditions :  

 bon fonctionnement et sécurité du réseau informatique 

 ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise 

 respect de la liberté de choix des salariés d’accepter ou 

refuser un message. 

Un accord d’entreprise reste nécessaire pour utiliser le courriel 

de l’entreprise 

Négociations collectives et moyens complémentaires :  

les communications syndicales 

Articles L.2142-6 du Code du travail 

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils 

numériques disponibles dans l'entreprise. 

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs 

républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et 

tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. 

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions 

suivantes : 

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. 
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Le CE peut décider, par une délibération, de 

consacrer une partie de son budget de 

fonctionnement au financement de la 

formation des DS de l'entreprise. 

 

Cette somme et ses modalités d'utilisation 

sont inscrites, d'une part, dans les comptes 

annuels du comité d'entreprise et, d'autre 

part, dans le rapport annuel de gestion 

présenté par la comité. 

Négociations collectives et moyens complémentaires :  

les formations 

Les salariés et les employeurs ou leurs 

représentants peuvent bénéficier de 

formations communes visant à améliorer 

les pratiques du dialogue social dans les 

entreprises, dispensées par les centres, 

instituts ou organismes de formation. 

 

L'Institut national du travail, de l'emploi et 

de la formation professionnelle apporte 

son concours à la création et à la mise en 

œuvre de ces formations. 

 

Ces formations peuvent être en tout ou 

partie financées par les crédits du fonds 

paritaire des partenaires sociaux. 

Financement des formations des Délégués 

Syndicaux 

Formations communes entre partenaires 

sociaux 
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Venez récupérer nos nouveaux posters   

sur le stand ATLANTES – SECAFI - SEMAPHORES 

Les nouvelles règles de  

négociation des accords  

Les nouveaux enjeux du CE 

Les enjeux du CHSCT  
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Formation 

En inter ou en intra, en nos locaux ou sur votre site, 

dans toute la France 

 

 

Juridique 

Assistance téléphonique au quotidien, conseil, 

négociation et contentieux 

 

 

Testez gratuitement notre service juridique : 

bon d’essai disponible sur notre stand 

 

Elodie   &  Leslie 

01 56 53 65 11  

leslie.gossart@atlantes.fr  

mailto:Leslie.gossart@atlantes.fr
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Pour nous joindre: 

 Département Formation 

 01 56 53 65 05 

Email : formation@atlantes.fr 

 

Département Assistance / Conseil 

 01 56 53 65 01 

Email : assistance@atlantes.fr 

 

Département Contentieux 

 01 56 53 65 00 

Email : secretaire@atlantes.fr 

 

Site web : www.atlantes.fr 

mailto:formation@atlantes.fr
mailto:assistance@atlantes.fr
mailto:secretaire@atlantes.fr
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Jean Matthieu SASSIER 

06 16 53 41 79 

Jm.sassier@secafi.com  

mailto:Jm.sassier@secafi.com

