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CRÉDIT D’HEURES DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

__xmlbase§IRP-B020.xml__path%/1/0

DÉFINITIONS

__path%/1/1/0__path%/1/1/1

Les salariés titulaires d'un mandat de délégué du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions, pendant lequel ils ne sont pas présents à leur poste de travail.

__path%/1/1/2

Ces absences autorisées sont appelées heures de délégation. Il est également dit que les délégués du personnel
disposent d'un crédit d'heures pour exercer leur mission représentative. Le temps de réunion ne s’impute pas
sur le temps de délégation légal.

__path%/1/1/3

Des dispositions de la convention collective peuvent augmenter ce temps d’absence autorisé.

NOMBRE D’HEURES DE DÉLÉGATION

__path%/1/2/0

Heures minimales pour exercer leur propre mission

__path%/1/2/1/0__path%/1/2/1/1

L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les
limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

__path%/1/2/1/2

■ 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ; 

■ 15 heures par mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. 

__path%/1/2/1/3

Article L. 2315-1 du Code du travail

Heures supplémentaires pour exercer certaines attributions du comité d’entreprise

__path%/1/2/2/0__path%/1/2/2/1

Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce
dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures
par mois. Ce principe ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.

__path%/1/2/2/2

Article L. 2315-2  du Code du travail

__revd%2016-09§/1/2/3

Heures supplémentaires pour exercer les missions du  CHSCT

__path%/1/2/3/0__path%/1/2/3/1

À défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de 50 salariés et
plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités.

__path%/1/2/3/2

Article L. 4611-2 du Code du travail

__path%/1/2/3/3

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues
aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des
moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants, c’est-à-dire dans le cadre du crédit d’heure propre à la
délégation du personnel.

__path%/1/2/3/4

Article L. 4611-3 du Code du travail

Pas d’heures supplémentaires pour exercer une mission syndicale

__path%/1/2/4/0__path%/1/2/4/1

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement
peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

__path%/1/2/4/2

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le
délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice
de ses fonctions de délégué syndical.

__path%/1/2/4/3

Article L. 2143-6 du Code du travail modifié par LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 – JO du 21 août

__revd%2016-10§/1/2/4/4
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Par contre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’une section syndicale (donc présence d’une
représentation syndicale dans l’entreprise) mandate un salarié, qui peut être par ailleurs délégué du personnel,
pour participer à la négociation d’un accord collectif d’entreprise, la personne mandatée dispose d’un crédit
d’heures spécifique ou supplémentaire de 12 à 18 heures par an, selon que l'effectif de l'entreprise dépasse
les 500 ou les 1000 salariés.

__path%/1/2/4/5

Article L. 2143-16 du Code du travail modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-10§/1/2/4/6

Par ailleurs, lorsque les délégués du personnel participent à la négociation, à la conclusion ou à la révision
d'accords collectifs de travail, avec ou sans mandat syndical, et à défaut d'autres instances représentatives du
personnel ou syndicales présentes dans l'entreprise, ils bénéficient de 10 'heures de délégation supplémentaires
par mois.

__revd%2016-09§/1/2/4/7

Article L. 2231-23 du Code du travail

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

__path%/1/3/2

Article L. 2315-3 du Code du travail

Travailleurs temporaires

__path%/1/3/3/0__path%/1/3/3/1

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément
à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont
considérées comme des heures de travail.

__path%/1/3/3/2

Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au
dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du
personnel titulaire.

__path%/1/3/3/3

Article L. 2315-4 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/4

UTILISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

__path%/1/4/0__path%/1/4/1

Chaque crédit d’heures est mensuel et personnel, ce qui suppose l’impossibilité pour les délégués du personnel
de s’échanger des heures de délégation, et celle pour ceux qui cumulent des mandats de confondre dans un
même volume global le nombre d’heures de délégation accordé pour l’exercice particulier de chaque mandat.

__path%/1/4/2

Les délégués du personnel suppléants n'ont pas de crédit d'heures propre, sauf disposition conventionnelle ou
usuelle plus favorable. Il leur est seulement permis d'utiliser celui des membres titulaires lorsque ceux-ci cessent
leurs fonctions représentatives prématurément ou sont momentanément absents, dans l'état où le titulaire l'a
laissé. En conséquence, si le crédit d'heures du titulaire est épuisé, le suppléant ne peut plus exercer ses
fonctions représentatives.

__revd%2015-10§/1/4/3

Les heures de délégation doivent être consacrées à l'exercice des fonctions représentatives qui sont confiées
en vertu de la loi ou de la convention collective, dans l'intérêt individuel ou collectif des salariés. Elles peuvent
ainsi être utilisées :

__path%/1/4/4

■ pour la préparation des réunions de l'instance à laquelle ils appartiennent ;

■ pour prendre contact avec les salariés dans l'enceinte ou en dehors de l'entreprise ;

■ pendant ou en dehors des heures de travail.

__path%/1/4/5

 Le temps passé aux réunions organisées par la loi ou la convention collective, ou encore à l'initiative de
l'employeur, ne doit pas être déduit du crédit d'heures. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif à
tout point de vue.

__path%/1/4/6

Dès lors qu’elles n’excèdent pas le contingent légal ou conventionnel, les heures de délégation sont censées
être utilisées à bon escient par leur titulaire, c’est-à-dire dans le cadre du mandat représentatif et dans les limites
des missions attribuées par la loi ou la convention collective.
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__path%/1/4/7

En conséquence, les représentants du personnel n’ont en principe pas à justifier l’usage qu’ils font de leur crédit
d’heures, au moment où ils s’absentent de leur poste de travail. Cette présomption s’intègre dans le cadre plus
large de la nécessaire indépendance dont disposent les représentants du personnel pour exercer leurs missions
représentatives.

__path%/1/4/8

Mais, lorsqu’un représentant du personnel a épuisé son crédit d’heures légal ou conventionnel, il doit démontrer
l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le recours à des heures de délégation pour en obtenir le
paiement et ne pas être sanctionné pour absence injustifiée. Les circonstances exceptionnelles supposent une
activité inhabituelle et soudaine exigeant un surcroît inopiné de travail pour le représentant.

Exemple jurisprudentiel 

__path%/1/4/9__path%/1/4/10

Le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en
sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient. L'utilisation du crédit d'heures est
présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer
par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit
sur son horaire de travail, limitant, ce faisant, sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit.

__path%/1/4/11

Cass. Soc. - 11 juin 2008 - n° 07-40.823

__path%/1/4/12

La recevabilité d’une contestation de l’utilisation des heures de délégation par l’employeur devant le Conseil de
Prud’hommes est subordonnée à deux conditions préalables :

__path%/1/4/13

■ les heures de délégation doivent avoir été payées au représentant. À défaut, l’employeur est considéré comme
fautif et peut être condamné à verser des dommages-intérêts ;

__path%/1/4/14

Cass. Soc. 21 novembre 2000 – n° 98-40.730

__path%/1/4/15

■ l’employeur doit avoir invité le salarié mandaté à préciser les activités accomplies pendant les heures
contestées.

__path%/1/4/16

Cass. Soc. 23 mai 2007 – n° 06-42.972

__path%/1/4/17

Le représentant du personnel est donc amené à indiquer à l’employeur ses activités au cours des heures de
délégation litigieuses, sans pour cela devoir se justifier. Il ne s’agit pas de renverser la charge de la preuve de la
mauvaise utilisation des heures de délégation. Cette démonstration incombe au seul employeur qui les conteste.

__path%/1/4/18

Cass. soc. 10 octobre 1989 - Bull. civ. V, n° 578

__path%/1/4/19

Aucune disposition légale n’impose la pratique dans l’entreprise des bons de délégation. Ce sont le plus souvent
des carnets à souches, utilisés par les représentants du personnel pour informer l’employeur des heures de
délégation prises ou à prendre Toutefois, la convention collective, le règlement intérieur, un usage d’entreprise
peut prévoir leur systématisation.

__path%/1/4/20

 L’employeur ne peut utiliser les bons de délégation pour contrôler, a priori, la bonne utilisation du crédit
d’heures par les représentants du personnel ou limiter la liberté de circulation dont bénéficient les représentants
du personnel dans l’exercice de leur mandat. Il pourrait être poursuivi pour délit d’entrave.

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

__path%/1/5/0__path%/1/5/1

Effectifs
Attributions

propres

Attributions
supplétives

CE

Attributions
supplétives

CHSCT

Attributions
supplétives DS

Négociation
collective

Entre 11 et
50 salariés

10 heures    

Plus de 50
salariés

15 heures 15 + 20 heures

15 + 2 à 20 (*)

__revd%2016-10§/1/5/1/0/6/2/3/1

+ 12 à 18
heures /an (**)

 

+ 10 heures/mois

__path%/1/5/2

(*) En fonction de l’effectif de l’entreprise

__revd%2016-10§/1/5/3

(**) Entreprises de plus de 500 et de plus de 1000 salariés
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__revd%2016-10§/1/6

CAS PARTICULIERS DE LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

__revd%2016-09§/1/6/0__revd%2015-09§/1/6/1

Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions.

__revd%2015-09§/1/6/2

Article L. 2326-3 du Code du travail modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – JO du 18 août

__revd%2015-09§/1/6/3

Les règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des institutions sont alors adaptées comme
suit :

__path%/1/6/4

■

__revd%2015-09§/1/6/4/0/0

les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des
attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ;

■

__revd%2015-09§/1/6/4/1/0

ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d'heures fixé par décret en Conseil
d'État (non encore paru) en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de
représentants constituant la délégation unique ;

■

__revd%2015-09§/1/6/4/2/0

ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois ;

■

__revd%2015-09§/1/6/4/3/0

cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures
de délégation dont il bénéficie ;

■

__revd%2015-09§/1/6/4/5/0

les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec
les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette
répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie
le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire ;

■

__revd%2015-09§/1/6/4/6/0

un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles
susmentionnées.

__revd%2015-09§/1/6/5

Article L. 2326-6 du Code du travail modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – JO du 18 août

CAS PARTICULIERS DE L'INSTITUTION REGROUPANT PLUSIEURS REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL

__revd%2016-09§/1/7/0__revd%2016-09§/1/7/1

Un décret du 23 mars 2016 fixe le nombre minimal d'heures de délégation de l'institution à :

__path%/1/7/2

■

__revd%2016-10§/1/7/2/0/0

16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions représentatives du personnel (Délégués du
personnel, comité d'entreprise et CHSCT) ;

■

__revd%2016-09§/1/7/2/1/0

à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.

__revd%2016-09§/1/7/3

Article R. 2391-3 du Code du travail créé par Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 - JO du 24 mars
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ÉLECTIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE

__xmlbase§IRP-C010.xml
__revd%2016-10§/0

CADRE DES ÉLECTIONS

__xmlbase§IRP-C010.xml__path%/1/0__path%/1/1

Le comité d’entreprise est composé de l’employeur, d’une délégation élue du personnel et, le cas échéant, d’un
ou plusieurs représentants syndicaux.

__path%/1/2

Articles L. 2324-1 et suivants du Code du travail

__revd%2016-09§/1/3

DANS UNE ENTREPRISE À ÉTABLISSEMENT UNIQUE

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Le comité d’entreprise est constitué dans les entreprises de 50 salariés et plus.

__path%/1/3/2

Article L. 2322-1 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/3/3

Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au
cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer
le comité d'entreprise.

__revd%2016-09§/1/3/4

Article L. 2322-7 du Code du travail modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 - JO du 18 août

__path%/1/3/5

C’est cette délégation du personnel qu’il s’agit d’élire dans le cadre des élections professionnelles. Elle comporte
un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix
consultative.

__path%/1/3/6

Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations
syndicales intéressées, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

__path%/1/3/7

Article L. 2324-1 du Code du travail

__path%/1/3/8

Chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut également y nommer un représentant.
Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et
doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 du Code du travail.

__path%/1/3/9

Article L. 2324-2 du Code du travail

__path%/1/3/10

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le
délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.

__path%/1/3/11

Article L. 2143-22 du Code du travail

__path%/1/3/12

Ce n’est pas pour autant que le délégué syndical ne peut pas bénéficier du crédit d’heures alloué aux membres
élus du comité d’entreprise, dans les sociétés comprises entre 300 et 500 salariés, si la convention collective
le permet.

__path%/1/3/13

Cass. Soc. 24 mai 2006 – n° 05-60.264

ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS : DÉLÉGATION UNIQUE

__revd%2016-10§/1/4/0__revd%2016-09§/1/4/1

Dans les entreprises de moins de 300 cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel
constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.

__path%/1/4/2

Article L. 2326-1 du Code du travail modifié par loi n° 2015-994 du 17 août 2015 - JO du 18 août

__path%/1/4/3

Il s’agit de réunir les prérogatives des délégués du personnel et celles du comité d’entreprise au sein d’une
même délégation élue.

__path%/1/4/4

L’effectif s’apprécie en fonction des règles relatives au comité d’entreprise et non celles liés aux délégués du
personnel : il doit en particulier être apprécié dans l’ensemble de l’entreprise, ou dans l’établissement distinct
donnant lieu à la création d’un comité d’établissement, et non pas dans le cadre de chaque établissement pris
en compte pour la détermination du nombre de délégués du personnel par site.

__path%/1/4/5

Conseil d’État – 8 septembre 1995 – Dalloz 1995, Informations Rapides p. 206
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__path%/1/4/6

L’employeur ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le
comité d'entreprise. L’absence de consultation des représentants du personnel en place est constitutive du délit
d’entrave, et peut donc être pénalement poursuivie.

__path%/1/4/7

Cass. Crim. 6 février 2007 – Jurisprudence sociale Lamy n° 209-6

__path%/1/4/8

La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou
de son renouvellement. La question se pose donc au moment de l’organisation des élections professionnelles.
Les règles applicables sont celles de la mise en place des délégués du personnel.

Exemple jurisprudentiel

__path%/1/4/9__path%/1/4/10

L’effectif de 300 salariés requis est apprécié à la date du premier tour des élections professionnelles.

__path%/1/4/11

Cass. Soc. 27 mai 1998, RJS 1998, p. 750, n° 1244

__path%/1/4/12

Les règles électorales à appliquer sont celles qui régissent les délégués du personnel et non celles relatives
au comité d’entreprise.

__path%/1/4/13

Cass. Soc. 26 septembre 2002 – Bull. civ. V, n° 287

__path%/1/4/14

Si la mise en œuvre d’une délégation unique est décidée, la durée du mandat des délégués du personnel est
prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque
le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.

Exemples jurisprudentiels

__path%/1/4/15__path%/1/4/16

Lorsque la délégation unique n’a pas été mise en place dans tous les établissements distincts de l’entreprise, et
que l’effectif général atteint ou excède 300 salariés, il y a lieu de procéder à de nouvelles élections dans chacun
des établissements, sans attendre l’échéance des mandats en cours.

__path%/1/4/17

Cass. Soc. 17 mars 2004 – Bull. civ. V, n° 92

__path%/1/4/18

En l’absence de comité d’établissement déjà existant, la décision de l’employeur d’instituer une délégation
unique du personnel fait obstacle à l’organisation d’élections de délégués du personnel au sein d’établissements
distincts.

__path%/1/4/19

Cass. Soc. 14 décembre 1995, RJS 1996, p. 88, n° 137

__revd%2016-10§/1/5

ENTREPRISE À ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES

__revd%2016-10§/1/5/0
__path%/1/5/1

Dans les entreprises composées de plusieurs lieux de travail, le comité d’entreprise peut être réparti en un
comité central d’entreprise et 1 ou plusieurs comités d’établissements.

__path%/1/5/2

Il y a alors répartition des attributions entre les différents comités de la façon suivante : « Le comité central
d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui
excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. »

__path%/1/5/3

Article L. 2327-2 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/5/4

Reconnaissance et perte de la qualité d’établissement distinct

__path%/1/5/4/0__path%/1/5/4/1

Encore faut-il que les dépendances, sites, succursales de l’entreprise aient acquis le caractère d’établissement
distinct.

__path%/1/5/4/2

En effet, « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises
comportant des établissements distincts. »

__path%/1/5/4/3

Article L. 2327-1 du Code du travail



ÉLECTIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
CADRE DES ÉLECTIONS

C10.1
MAJ.10-2016

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

__path%/1/5/4/4

La qualité d’établissement distinct résulte :

__path%/1/5/4/5

■ soit d’un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dans le cadre d’un protocole
d’accord préélectoral ;

■ soit d’une décision de la DIRECCTE du siège de l'entreprise, à défaut d’un tel accord.

__path%/1/5/4/6

Articles L. 2322-5 et R. 2322-1 du Code du travail

__path%/1/5/4/7

Peu importe que l’effectif de chaque établissement n’atteigne pas 50 salariés : aucune disposition légale ou
réglementaire ne subordonne la reconnaissance ou le maintien d’un établissement distinct à la condition qu’il
emploie au moins 50 salariés.

__path%/1/5/4/8

Conseil d’État – 15 mai 1991 – Dalloz 1991, Informations Rapides p. 168

__path%/1/5/4/9

Les critères retenus par la jurisprudence pour qu’un site de l’entreprise soit reconnu « établissement distinct »,
pour la mise en place du comité d’entreprise, sont les suivants :

__path%/1/5/4/10

■ implantation géographique différente de celle du siège de l’entreprise ;

■ stabilité dans le temps de cette implantation ;

■ autonomie, tant pour l’exécution de la prestation de service qui lui est confiée, que pour la gestion du
personnel.

__path%/1/5/4/11

L’importance de l’effectif de l’établissement peut être un indice de stabilité et d’autonomie.
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Conseil d’État – 19 octobre 1992 – RJS 1992, p. 756, n° 1397

__path%/1/5/4/13

L’existence de délégations de pouvoir, notamment en matière de gestion du personnel, au profit d’un chef
d’établissement ou d’un service de gestion du personnel propre, peut également montrer l’autonomie de
l’établissement.
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Conseil d’État – 23 juillet 2003 – RJS 2003, p. 981, n° 1409

__path%/1/5/4/15

Peu importe que les CHSCT aient une autre implantation, ou les délégués du personnel, la notion
d’établissement distinct étant relative à chaque institution représentative du personnel.

__path%/1/5/4/16

Conseil d’État – 6 mars 2002 – RJS 2002, p. 647, n° 834
Cass. Soc. 10 novembre 2010 – n° 09-72.856, 09-60.451 et n° 09-72.856

__path%/1/5/4/17

 La compétence de la DIRECCTE, en cas de désaccord entre employeur et syndicats intéressés est très
étendue : d’une part, lorsque le tribunal d’instance saisi d’une contestation relative aux élections soulève un
différent concernant la reconnaissance d’un établissement distinct, il doit surseoir à statuer jusqu’à la décision
à ce sujet de l’autorité administrative.
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Cass. Soc. 23 janvier 2002 – Bull. civ. V, n° 30
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 D’autre part, la saisine par un syndicat concerné de la DIRECCTE pour déterminer le nombre
d’établissements distincts, emporte nécessairement dénonciation du protocole d’accord préélectoral qu’ils ont
auparavant signé avec l’employeur à ce sujet.
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Cass. Soc. 5 juin 2002 – RJS 2003, p. 43, n° 53
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La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf
si un accord collectif prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat. Cet accord doit
être conclu entre l'employeur et la majorité des syndicats signataires ou, à défaut, la majorité des syndicats
représentatifs dans l'entreprise.
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Les décisions de l'autorité administrative, de reconnaissance ou de suppression d'un établissement distinct
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou
contentieux.
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Article L. 2322-5 du Code du travail modifié par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août
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Modalités électorales particulières

__path%/1/5/5/0__path%/1/5/5/1

En cas de désaccord entre l’employeur et les syndicats, c’est la DIRECCTE du siège de l’entreprise qui
détermine le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements
et les différentes catégories de personnel.
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Article R. 2327-3 du Code du travail
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Le nombre de représentants à élire au sein de chaque établissement distinct est fixé soit dans le cadre
d’un protocole d’accord préélectoral, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives
intéressées, soit par la DIRRECTE.
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Les conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d’établissement,
sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s’apprécier au niveau du périmètre de chaque
établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau
de l’unité économique et sociale.
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Cass. Soc. 2 mars 2011 – n° 10-60.101
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Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour
chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres.
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Article L. 2327-3 du Code du travail
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Le nombre de membres du comité central d’entreprise ne peut excéder 20 titulaires et 20 suppléants, sauf
accord entre l’employeur et les organisations syndicales.
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Article D. 2327-1 du Code du travail
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Chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou
suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
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Article D. 2327-2 du Code du travail

__path%/1/5/5/12

Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de
l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise
appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification.
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Article L. 2327-4 du Code du travail
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Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs
établissements distincts groupent ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du
personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise
appartient à cette catégorie.
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Article L. 2327-5 du Code du travail
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Les membres du comité central d’entreprise doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un
tour, chaque électeur devant voter en une seule fois, pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.
Cette règle est fixée par la jurisprudence de façon constante, en cas d’absence d’accord préélectoral unanime
définissant un mode de scrutin différent.
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Cass. Soc. 29 mars 1994 – Bull. civ. V, n° 110
Cass. Soc. 9 juin 1998 – Bull. civ. V, n° 312
Cass. Soc. 5 mars 2008 – n° 06-60.274

DANS LE CADRE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

__path%/1/6/0__path%/1/6/1

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention
ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité
d'entreprise commun est obligatoire.
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Article L. 2322-4 du Code du travail
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Il s’agit donc du regroupement d’entreprises qui n’atteignent pas, chacune, l’effectif requis de 50 ans salariés,
pour la mise en place d’un comité d’entreprise propre.
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Les entreprises ainsi regroupées pour la mise en place des institutions représentatives du personnel conservent
leur autonomie juridique : ce sont bien des personnes morales différentes.
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Caractéristiques de l’UES
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L’unité économique et sociale suppose la réunion de plusieurs critères cumulatifs :
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■ d’une part, des critères caractérisant l’existence d’une unité économique :
■ unité de direction,
■ communauté d’intérêts,
■

__revd%2016-09§/1/6/5/2/0/0/0/2/0

activités complémentaires ;

__path%/1/6/5/3

■ d’autre part, des critères démontrant l’existence d’une unité sociale :
■ application des mêmes règles au personnel, issues de la même convention collective ou d’un règlement

intérieur identique,
■ similitude des conditions de travail,
■ interchangeabilité des salariés, c'est-à-dire la possible permutation du personnel entre les sociétés

composant l’UES.

Exemples jurisprudentiels 
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L’unité économique et sociale a pu être reconnue pour la mise en place d’un comité d’entreprise commun, dans
une espèce où il y avait concentration des pouvoirs, complémentarité des sociétés qui concourent toutes par la
distribution ou l’assainissement, à la gestion des contrats d’exploitation de l’eau : les ressources humaines sont
gérées par les directions régionales, elles-mêmes soumises à une même direction nationale ; les salariés qui
contribuent à cette activité sont mobiles entre sociétés, relèvent de la même convention collective, du même
accord d’intéressement et du même accord de prévoyance obligatoire.
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Cass. Soc. 26 mai 2004 – Droit Social 2004, p. 915
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Caractérisent une unité économique :
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■ la convergence des intérêts entre les personnes morales concernées et la communauté de leurs dirigeants.
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Cass. Soc. 27 juin 1990 – Dalloz 1990, Informations rapides p. 196
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■ la complémentarité des activités, l’imbrication des capitaux et l’existence de services communs.
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Cass. Soc. 24 mars 1988 – Bull. civ. V, n° 215
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■ même si l’activité d’ensemble de l’une des sociétés n’est complémentaire que de l’activité d’un secteur de
production de l’autre société.
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Cass. Soc. 12 janvier 2005 – n° 03-60.477
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Caractérisent une unité sociale :
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■ l’identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelle et des œuvres sociales du
personnel, la permutabilité de celui-ci relevée dans l’identité des mentions du bulletin de paie.

__path%/1/6/5/16

Cass. Soc. 17 décembre 1986 – Bull. civ. V, n° 610
Cass. Soc. 18 juillet 2000 – RJS 2000, p. 743, n° 1107
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■ le fait que les salariés forment une communauté ayant des intérêts propres à défendre.
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Cass. Soc. 29 mai 1980 – Dalloz 1981 – Informations rapides p. 122
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■ l’identité d’un statut découlant d’un règlement intérieur commun ou de la soumission aux mêmes accords
collectifs, même si une UES peut être reconnue entre 2 sociétés soumises à des accords collectifs différents.
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Cass. Soc. 12 mars 1986 – Bull. civ. V, n° 89
Cass. Soc. 14 mai 1987 – Bull. civ. V, n° 327
Cass. Soc. 12 janvier 2005 – n° 03-60.477



C10.2

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

__path%/1/6/5/21

Les indices économiques et sociaux doivent être appréciés de façon cumulative.
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Cass. Soc. 29 avril 1981 – Bull. civ. V, n° 360

Exemple jurisprudentiel 
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En l’absence d’éléments caractérisant une unité économique, le juge n’a même pas à rechercher l’existence
d’une unité sociale.
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Cass. Soc. 5 décembre 1985 – Bull. civ. V, n° 574

__revd%2016-10§/1/6/5/26

Les critères de reconnaissance de l’unité économique et sociale sont les mêmes quelle que soit l’institution
représentative du personnel commune à mettre en place : comité d’entreprise, délégués du personnel, etc.
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Cass. Soc. 13 juillet 2004 – n° 03-60.412, Droit Social 2004, p. 944
Cass. Soc. 19 septembre 2007 – n° 06-60.199
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Modalités de reconnaissance d’une UES
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L’unité économique et sociale peut être reconnue par accord collectif entre employeurs et organisations
syndicales concernées. Elle peut, à défaut d’accord collectif, être reconnue par le Tribunal d’Instance.
L’élargissement ou la réduction du périmètre de l’UES obéit aux mêmes règles.
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Cass. Soc. 19 mars 2007 – RJS 2007, p. 556, n° 753
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Par contre, la demande visant la création d’un comité central d’entreprise et de comités d’établissements au sein
d’une UES doit être formée devant la DIRECCTE, à défaut d’accords entre les partenaires sociaux intéressés,
et non pas devant le juge judiciaire.
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Cass. Soc. 14 janvier 1988 – JCP 1988.IV.p.101
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L’existence d’une UES est appréciée par le juge à la date de la requête introductive d’instance.
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Cass. Soc. 21 janvier 1997 – Bull. civ. V, n° 29
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La demande en justice peut émaner d’une organisation syndicale représentative au sein des entreprises
susceptibles de former l’UES, ou du comité d’entreprise d’une de ces sociétés.
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Cass. Soc. 27 juin 1990, Bull. civ. V, n° 324

Compatibilité de l’UES avec d’autres cadres de mise en place du comité d’entreprise

__path%/1/6/7/0__path%/1/6/7/1

Au sein de l’UES, il peut y avoir des établissements distincts, en particuliers lorsque l’accord collectif instituant
l’UES le permet.

Exemple jurisprudentiel 
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Dans le cadre d'accords collectifs ayant institué une unité économique et sociale, le caractère d'établissement
distinct a été reconnu à une société qui est dotée d'un comité d'établissement. Ce comité est doté des
mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Or,
l'autonomie de la société, qui garde sa personnalité juridique, justifie un examen spécifique de ses comptes.
Donc, nonobstant la désignation d'un expert-comptable pour procéder à l'examen des comptes globaux de l'unité
économique et sociale, le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement de la société, en vue
de l'examen annuel des comptes, est justifié.
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Cass. Soc. 28 novembre 2007 – n° 06-12.977
Cass. Soc. 14 mars 2006 – n° 05-14.148
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Mais, l’unité économique et sociale regroupe des entreprises qui restent juridiquement distinctes, il ne peut s’agir
du regroupement d’établissements distincts d’une même entreprise.
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Cass. Soc. 17 décembre 1984 – Bull. civ. V, n° 494

__path%/1/6/8/5

Par ailleurs, les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité sont incompatibles. La
notion de groupe suppose l’existence d’une société dominante, qui a le contrôle au moins économique sur
d’autres entités juridiquement distinctes appelées filiales. La notion d’UES exclut toute possibilité d’emprise
économique d’une des sociétés sur les autres.
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Cass. Soc. 20 octobre 1999 – Bull. civ. V, n° 391

Exemple jurisprudentiel 
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Pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés
faisant déjà partie d'un groupe doté d'un comité, il appartient au tribunal d'instance de vérifier si les évolutions
de la composition du groupe depuis sa mise en place n'ont pas pour effet de faire coïncider, à la date de sa
saisine, les périmètres de ce groupe et de l'unité économique et sociale revendiquée.
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Cass. Soc., 25 janvier 2005  - n° 04-60.234
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Modalités électorales particulières
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Ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d'une unité économique et
sociale dont fait partie l'entreprise qui l'emploie le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel
mandat au sein de cette entreprise, en raison de son assimilation au chef d'entreprise.
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Cass. Soc. - 16 avril 2008. n° 07-60.382
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D’ailleurs, la Cour de cassation considère que, dès l'instant où un salarié peut être assimilé au chef d'entreprise,
il ne peut exercer un mandat de représentation du personnel, à quelque niveau que ce soit.
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Extension de la notion d’UES à d’autres domaines du droit, hors représentation du
personnel

__path%/1/6/10/0__path%/1/6/10/1

Destinée à l'origine, à déterminer le périmètre d'implantation le mieux adapté pour les institutions représentatives
du personnel, la notion d'UES s'est peu à peu "émancipée" de ce cadre.
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La loi a ainsi notamment pris en compte l'effectif de l'UES pour :
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■
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la mise en place d'un régime obligatoire de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
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Article L. 3322-2 du Code du travail

__path%/1/6/10/5

■

__revd%2016-09§/1/6/10/5/0/0

les conditions d'institution d'un service de santé du travail dans les UES reconnues conventionnellement ou
judiciairement.
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Article D. 4622-13 du Code du travail

__path%/1/6/10/7

■ l’appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. 
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Article L. 1233-61 et suivants du Code du travail

Exemples jurisprudentiels 
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La jurisprudence, quant à elle a reconnu l'UES comme un espace de réintégration pour les salariés protégés :
"lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le
cas en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié
protégé s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe".
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Cass. Soc., 16 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 324
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La chambre sociale a cependant jugé qu'il ne résulte pas de la reconnaissance judiciaire de l'UES que les
différentes sociétés qui la composent sont les coemployeurs du salarié de l'une d'elles.
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Cass. Soc., 22 novembre 2000,n° 98-42.229
Cass. Soc., 15 novembre 2005, n° 04-30.279
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Dans le même sens, un salarié ne peut diriger une demande salariale contre une des sociétés de l'UES, instituée
par accord, qui n'est pas son employeur initial. Mais « Un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité
économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place
d'institutions représentatives du personnel. »
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Cass. Soc. 12 juillet 2006 – n° 04-40.331
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GROUPE D’ENTREPRISES

__revd%2016-10§/1/7/0
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Un comité de groupe est constitué au sein d’un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante
et les entreprises qu'elle contrôle.
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Article L. 2331-1 du Code du travail
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Peu importe le nombre de salariés employés dans le groupe.
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Article L. 2331-6 du Code du travail
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L’instauration d’un comité de groupe n’est cependant obligatoire que dans les groupes où l’entreprise dominante
a établi son siège social sur le territoire français.
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Définition de l’entreprise dominante

__path%/1/7/6/0__path%/1/7/6/1

L’entreprise dominante doit être établie sur le territoire français.
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Est l’entreprise dominante, au sein d’un groupe celle qui exerce un contrôle sur les autres entreprises, dans des
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce.
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Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une
entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital,
lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et
de l'autre à un même ensemble économique.
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L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une
entreprise, directement ou indirectement :
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■ peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance
d'une autre entreprise ; 

■ ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; 

■ ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. 

__path%/1/7/6/6

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères
susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration
ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la
preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
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Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du
paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
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Article L. 2331-4 du Code du travail

__path%/1/7/6/9

Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code
monétaire et financier relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de
groupe quand cet organe central n'est pas un établissement public. L’organe central est considéré comme
l'entreprise dominante.
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Article L. 2331-5 du Code du travail
Cass. Soc. 4 décembre 2007 n° 06-11.206
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__revd%2016-10§/1/7/7

Mise en place du comité de groupe

__revd%2016-10§/1/7/7/0
__path%/1/7/7/1

Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe
est définie soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice. Cette
constitution a lieu au plus tard dans les 6 mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision
de justice.

__path%/1/7/7/2

Article L. 2333-5 du Code du travail

__path%/1/7/7/3

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la
durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales ou par l'autorité administrative. 

__path%/1/7/7/4

Article L. 2333-6 du Code du travail

__path%/1/7/7/5

Parfois, les groupes d’entreprises sont si importants et les intérêts des filiales avec la société dominante si
étroitement liés qu’il peut être institué des comités de sous-groupe, notamment par application d’un accord
d’entreprise. Mais les comités de sous-groupe n’ont aucun caractère obligatoire et le comité d’entreprise d’une
filiale n’est pas nécessairement fondé à en demander la création.

__path%/1/7/7/6

Cass. Soc. 4 décembre 2007 n° 06-11.206

Inclusion et retrait d’un comité d’entreprise dans le comité de groupe

__path%/1/7/8/0__path%/1/7/8/1

Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence
dominante au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail précité, peut demander l'inclusion de l'entreprise
dans le groupe ainsi constitué.

__path%/1/7/8/2

Article L. 2331-2 du Code du travail

__path%/1/7/8/3

La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante
qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande. Cette demande est adressée par lettre recommandée
avec avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la
même forme.

__path%/1/7/8/4

Article R. 2331-1 du Code du travail

__path%/1/7/8/5

La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail précité,
fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise
en compte pour la composition du comité de groupe. Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute
entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article
L. 2331-1 du Code du travail précité, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du
renouvellement de celui-ci.

__path%/1/7/8/6

Article L. 2331-2 du Code du travail

__revd%2016-10§/1/7/9

Modalités électorales particulières

__revd%2016-10§/1/7/9/0
__path%/1/7/9/1

La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les 4 ans. Toutefois, un accord
de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des
représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre 2 et 4 ans.

__path%/1/7/9/2

Article L. 2333-3 du Code du travail

__path%/1/7/9/3

C’est la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et
de l’Emploi, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante qui répartit les sièges au comité
de groupe. Il peut aussi désigner le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein
du comité.

__path%/1/7/9/4

Article R. 2332-1 du Code du travail
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__path%/1/7/9/5

 Le silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions,
vaut décision de rejet.

__path%/1/7/9/6

Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix
ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

__path%/1/7/9/7

Article L. 2333-1 du Code du travail

__path%/1/7/9/8

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux
comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des
dernières élections.

__path%/1/7/9/9

Article L. 2333-2 du Code du travail

__path%/1/7/9/10

La représentation du personnel au comité de groupe, comprend 30 membres au plus. Lorsque moins de 15
entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de membres du comité de groupe ne
peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

__path%/1/7/9/11

Article D. 2332-2 du Code du travail

__path%/1/7/9/12

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux
proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

__path%/1/7/9/13

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au
plus fort reste.

__path%/1/7/9/14

Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs
collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel
se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause.
Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les
entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du
nombre des suffrages recueillis par chaque élu.

__path%/1/7/9/15

Article L. 2333-4 du Code du travail

__path%/1/7/9/16

Le secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.

__path%/1/7/9/17

Article R. 2333-1 du Code du travail

__revd%2016-10§/1/7/10

Contestations relatives à la mise en place du comité de groupe

__revd%2016-10§/1/7/10/0
__path%/1/7/10/1

Le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une
entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les
litiges relatifs :

__path%/1/7/10/2

■ à la constitution et à la composition du comité de groupe ;

■ à l'inclusion dans le comité de groupe.

__path%/1/7/10/3

Article R. 2331-2 du Code du travail

__path%/1/7/10/4

Les organisations syndicales représentatives peuvent aussi saisir le tribunal d'instance du siège de l'entreprise
dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe. Le
tribunal statue dans les conditions prévues aux articles R. 2324 et R. 2325 du Code du travail.

__path%/1/7/10/5

Article R. 2331-3 du Code du travail
Cass. Soc. 24 mai 2006 - n° 05-60.329

__path%/1/7/10/6

La saisine du tribunal de grande instance est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la
notification de la décision du chef de l'entreprise dominante, relative à l’inclusion dans le comité de groupe, ou
à la mise en place de celui-ci. A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration d’un délai de trois
mois à compter de la date de la demande faîte par un comité d’une entreprise contrôlée.

__path%/1/7/10/7

Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la
rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

__revd%2016-10§/1/7/10/8

Article R. 2331-4 du Code du travail
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DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

__xmlbase§IRP-D020.xml
__revd%2011-10§/0
__path%/1

CADRE DE LA DÉSIGNATION

__xmlbase§IRP-D020.xml__path%/2/0

DANS UNE ENTREPRISE À ÉTABLISSEMENT UNIQUE

__path%/2/1/0

Entreprises de plus de 50 salariés

__path%/2/1/1/0__path%/2/1/1/1

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, un syndicat représentatif dans l’entreprise qui y constitue une
section syndicale, peut désigner un délégué syndical.

__path%/2/1/1/2

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint
pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

__path%/2/1/1/3

Article L. 2143-3 du Code du travail modifié par Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 – JO du 21 août

__path%/2/1/1/4

Le cadre de désignation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale est
nécessairement le même, y compris dans l’appréciation de la représentativité syndicale ; la désignation d’un
délégué syndical ne peut donc intervenir que dans le même périmètre que celui du représentant de la section
syndicale.

__path%/2/1/1/5

Cass. Soc. 14 décembre 2010 – n° 10-60.221

__path%/2/1/1/6

Entreprises de moins de 50 salariés

__path%/2/1/2/0__path%/2/1/2/1

Des accords collectifs peuvent permettre la mise en place d’une section syndicale et la désignation de délégués
syndicaux. Le bénéfice de ces dispositions conventionnelles n’est pas réservé aux seuls syndicats signataires.

__path%/2/1/2/2

Cass. Soc. 29 mai 2001 – n° 98-23.078
Cass. Soc. 13 février 2008 – n° 07-60.142

__path%/2/1/2/3

Il semble qu’un usage d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur ne puisse déroger au seuil légal
de 50 salariés pou mettre en place des délégués syndicaux, même dans un sens plus favorable aux salariés.

__path%/2/1/2/4

Cass. Soc. 30 mai 2001 – n° 00-60.150

__path%/2/1/2/5

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement
peuvent également désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

__path%/2/1/2/6

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le
délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice
de ses fonctions de délégué syndical.

__path%/2/1/2/7

Article L. 2143-6 du Code du travail

__path%/2/1/2/8

Exemple jurisprudentiel 

__path%/2/1/2/9__path%/2/1/2/10

Un délégué du personnel suppléant ne peut en principe pas être désigné délégué syndical. Mais dès lors que
son employeur n’a pas contesté sa désignation dans les 15 jours, son mandat syndical est valable. Dès lors,
s’il n’est pas réélu aux élections professionnelles suivantes, perdant ainsi son mandat de délégué du personnel
suppléant, il conserve néanmoins son mandat syndical, et l’employeur est tenu de demander l’autorisation de
le licencier auprès de l’inspection du travail.

__path%/2/1/2/11

Cass. Soc. 24 octobre 2008 – n° 06-42.269
Cass. Soc. 14 janvier 2009 – n° 07-44.894
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__path%/2/1/2/12

L’employeur qui accepte la désignation d’un délégué syndical par un syndicat, dans une entreprise de moins de
50 salariés, ne peut s’opposer à la désignation d’un autre délégué par un autre syndicat au motif que l’effectif
de l’entreprise est insuffisant, en application d’un principe constitutionnel d’égalité dans le cadre plus général
du droit et de l’expression de la liberté syndicale.

__path%/2/1/2/13

Cass. Soc. 19 novembre 2008 – n° 08-60.395
Cass. Soc. 4 mars 2009 – n° 08-60.436

Entreprises de plus de 500 salariés

__path%/2/1/3/0__path%/2/1/3/1

Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner
un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés
lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

__path%/2/1/3/2

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

__path%/2/1/3/3

Article L. 2143-4 du Code du travail modifié par Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 – JO du 21 août

__path%/2/1/3/4

Exemples jurisprudentiels 

__path%/2/1/3/5__path%/2/1/3/6

Dans une entreprise à établissements multiples, le seuil d’effectif de 500 salariés doit être apprécié par
établissement distinct. Ainsi, si une entreprise est divisée en établissements distincts pour l’élection de comités
d’établissement, la désignation d’un délégué syndical supplémentaire est subordonnée aux résultats des
élections de ce comité d’établissement. Cela a pour effet de limiter la durée du mandat du délégué syndical
supplémentaire jusqu’aux prochaines élections d’un comité d’établissement.

__path%/2/1/3/7

Cass. Soc. 14 janvier 2009 – n° 08-60.449

__path%/2/1/3/8

Si plusieurs syndicats ont présenté une liste commune à ces élections, ils ne peuvent désigner qu’un délégué
syndical supplémentaire.

__path%/2/1/3/9

Cass. Soc. 18 novembre 2008 – n° 08-60.397

__path%/2/1/3/10

ENTREPRISES À ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES

__path%/2/2/0

Notion d’établissement distinct

__path%/2/2/1/0__path%/2/2/1/1

Comme dans le cadre des élections professionnelles, la notion d’établissement distinct est prise en compte par
la jurisprudence pour la désignation des délégués syndicaux au sein de l’entreprise.

__path%/2/2/1/2

L’entreprise est considérée comme constituée d’établissements distincts au sens des délégués syndicaux, dès
lors qu’au moins un établissement a atteint le seuil de 50 salariés.

__path%/2/2/1/3

Cass. Soc. 5 décembre 2000 – n° 99-60.327

__path%/2/2/1/4

Autrement dit, dès lors qu’est reconnue, au sein de l’entreprise, l’existence d’un établissement distinct, il en
résulte que l’entreprise en comporte au moins 2.

__path%/2/2/1/5

Cass. Soc. 15 janvier 2002 – Bull. civ. V, n° 15
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__revd%2013-10§/2/2/1/6

Mais la notion d’établissement distinct est relative à chaque institution représentative du personnel, ce qui
implique quelques différences dans l’appréciation de l’existence ou non d’un établissement distinct en fonction
des institutions représentatives concernées. Le périmètre de l’établissement distinct peut être différent d’un
institution à l’autre.

__path%/2/2/1/7

Conseil d’État – 6 mars 2002 – RJS 2002, p. 647, n° 834

__path%/2/2/1/8

Exemples jurisprudentiels 

__path%/2/2/1/9__path%/2/2/1/10

En application de la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation décide  que la reconnaissance d’un établissement
distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué
syndical dans ce même périmètre. C’est en effet au niveau de l’élection des titulaires du comité d’établissement
que l’audience déterminante de la représentativité syndicale est désormais mesurée. Il s’agit d’un revirement
de jurisprudence puisqu’un arrêt du 18 décembre 2000 avait statué en sens inverse. Or, en 2000, les juges
avaient retenu que la finalité du comité d’établissement et celle du délégué syndical étaient distinctes. En 2010,
la jurisprudence retient une définition fonctionnelle des établissements distincts et allie la mission consultative
générale du comité d’entreprise avec la mission de négociation confiée au délégué syndical.

__path%/2/2/1/11

Cass. Soc. 10 novembre 2010 – n° 09-60.451 et n° 09-72.856

__path%/2/2/1/12

Dans le même sens déjà, voir Cass. Soc., 18 novembre 2009, n° 08-16.260, Bull. civ. V n° 259

__path%/2/2/1/13

Le périmètre de désignation des délégués syndicaux, précédemment reconnu par une décision de justice, ne
peut être remis en cause qu’au vu d’éléments nouveaux. Dans cette espèce, un tribunal d’instance avait reconnu
que 2 sites de production d’une même entreprise constituaient un seul établissement distinct, dans le cadre
d’une contestation relative à la désignation d’un délégué syndical pour les 2 sites. Plusieurs années plus tard,
un syndicat désigné un délégué syndical pour l’un de ces 2 sites ; l’employeur conteste cette désignation en
justice ; le tribunal saisi valide la désignation et décide que les 2 sites sont 2 établissements distincts. La Cour
de cassation censure cette dernière décision, au motif que le second juge n’avait pas relevé d’évolutions depuis
le premier jugement et ne pouvait donc remettre en cause l’établissement distinct dont le périmètre avait été
défini par le premier juge.

__path%/2/2/1/14

Cass. Soc. 21 janvier 2009 – n° 08-60.452

__path%/2/2/1/15

Pour désigner un délégué syndical d’établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section
syndicale d’établissement comportant au moins deux adhérents conformément à l’article L. 2142-1 du Code
du travail.

__path%/2/2/1/16

Cass. Soc., 23 juin 2010 - n° 09-60.438, Bull. civ. V, n° 150

__path%/2/2/1/17

Se retrouvent cependant des critères d’appréciation  presque identiques à ceux retenus pour les élections des
délégués du personnel : communauté de travail, direction unique, identité des revendications et des intérêts.

__path%/2/2/1/18

Cass. Soc. 10 octobre 1990 – Bull. civ. V, n° 446

__path%/2/2/1/19

Exemples jurisprudentiels

__path%/2/2/1/20__path%/2/2/1/21

Dans le cadre de la désignation de délégués syndicaux, caractérisent l’existence d’établissements distincts :

__path%/2/2/1/22

■ une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes
et spécifiques, travaillant sous la direction du même représentant de l’employeur, peu important que celui-ci
ne puisse pas se prononcer sur les revendications des salariés ;

__path%/2/2/1/23

Cass. Soc. 29 octobre 2003 – n° 02-60.836 – Bull. civ. V, n° 141

__path%/2/2/1/24



D20.1

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

__path%/2/2/1/25

■ le fait qu’une société soit composée de 2 sites géographiquement différents, chaque site regroupant au moins
50 salariés, sous la direction chacun d’un responsable de site chargé d’y organiser le travail, et présentant
des diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués, que des contraintes techniques et des
conditions de travail ;

__path%/2/2/1/26

Cass. Soc. 2 octobre 2001 – Bull. civ. V, n° 296

Modalités particulières de désignation du délégué d’établissement

__path%/2/2/2/0__path%/2/2/2/1

Les conditions relatives à la désignation du délégué syndical dans une entreprise sont rapportées au niveau
de l’établissement distinct :

__path%/2/2/2/2

■ l’établissement distinct doit comprendre au moins 50 salariés ;

■ la représentativité du syndicat désignataire s’apprécie au niveau de l’établissement ;

■ une section syndicale doit être créée dans cet établissement ;

■ l'effectif de 50 salariés ou plus doit être atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes, au sein de l’établissement même.

__path%/2/2/2/3

Articles R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail
Cass. Soc. 21 juillet 1986 – Bull. civ. V, n° 451

__path%/2/2/2/4

 Dans une entreprise comportant au moins 2 établissements, dont l’un seulement a atteint le seuil de 50
salariés, il y a lieu de désigner un délégué syndical unique pour toute l’entreprise.

__path%/2/2/2/5

Cass. Soc. 12 mars 1991 – Bull. civ. V, n° 130

__path%/2/2/2/6

Contrairement aux élections professionnelles, la désignation d’un délégué syndical dans le cadre d’une
entreprise à établissements multiples ne fait pas intervenir la DIRECCTE, pour la détermination du nombre
d’établissements.

__path%/2/2/2/7

Seul le juge d’Instance peut statuer sur l’existence ou non d’établissements distincts, au sens des délégués
syndicaux.

__path%/2/2/2/8

Cass. Soc. 30 mai 2001 – Bull. civ. V, n° 193

__path%/2/2/2/9

Lorsque sont mis en place des comités d’établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du
périmètre couvert par l’un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité. Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral
de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d’appréciation de la représentativité
syndicale. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d’un délégué syndical opérée
dans un établissement au sein duquel un syndicat n’a pas obtenu un score d’au moins 10 % retient qu’une note
de la direction prise en application d’un accord collectif antérieur autorise une telle désignation dès lors que ce
syndicat a obtenu un score d’au moins 10 % sur l’ensemble de l’entreprise.

__path%/2/2/2/10

Cass. Soc. 6 janvier 2011 – n° 10-18.205
Cass. Soc. 14 décembre 2010 – n° 10-14.751

__path%/2/2/2/11

Un accord collectif, même conclu avant la loi du 20 août 2008, peut déroger à la règle selon laquelle le
périmètre d’implantation des délégués syndicaux doit correspondre à celui du comité d’établissement, en
prévoyant un périmètre plus restreint. Et l’accord qui prévoit l’existence de délégués syndicaux d’établissement
est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux.

__path%/2/2/2/12

Cass. Soc. 14 novembre 2012 – n° 11-27.490
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A défaut d’accord collectif précisant la délimitation de l’établissement distinct comme cadre de désignation
des délégués syndicaux, celui-ci doit s’entendre d’un regroupement sous la direction d’un représentant de
l’employeur, d’une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications
communes et spécifiques. Le fait que le représentant de l’employeur ait délégation ou non pour répondre à ces
revendications n’a pas d’influence sur ce périmètre.

__path%/2/2/2/14

Cass. Soc. 14 novembre 2012 – n° 11-25.433

__path%/2/2/2/15

Désignation d’un délégué central

__path%/2/2/3/0__path%/2/2/3/1

Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante
salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical
central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

__path%/2/2/3/2

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel
ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de
l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué
syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

__path%/2/2/3/3

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante
salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux
d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

__path%/2/2/3/4

Article L. 2143-5 du Code du travail modifié par Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 – JO du 21 août

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

__path%/2/3/0__path%/2/3/1

Malgré le silence de la loi, la notion d’unité économique et sociale entre plusieurs personnes morales
juridiquement distinctes s’applique en matière de désignation des délégués syndicaux.

__path%/2/3/2

Cass. Soc. 3 juillet 1985 – Bull. civ. V, n° 401

__path%/2/3/3

Les critères de reconnaissance de l’unité économique et sociale sont les mêmes quelle que soit l’institution
représentative du personnel commune à mettre en place : comité d’entreprise, délégués du personnel etc.

__path%/2/3/4

Cass. Soc. 13 juillet 2004 – n° 03-60.412 – Bull. civ. V, n° 218
Cass. Soc. 19 septembre 2007 – n° 06-60.199

Caractéristiques de l’UES

__path%/2/3/5/0__path%/2/3/5/1

L’unité économique et sociale suppose la réunion de plusieurs critères cumulatifs :

__path%/2/3/5/2

■ d’une part, des critères caractérisant l’existence d’une unité économique :

■ unité de direction,
■ communauté d’intérêts,
■ activités complémentaires,

__path%/2/3/5/3

■ d’autre part, des critères démontrant l’existence d’une unité sociale :

■ application des mêmes règles au personnel, issues de la même convention collective ou d’un règlement
intérieur identique,

■ similitude des conditions de travail,
■ interchangeabilité des salariés, c’est-à-dire la possible permutation du personnel entre les sociétés

composant l’UES.
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Exemples jurisprudentiels 

__path%/2/3/5/4__path%/2/3/5/5

Sur le cumul de l’unité économique et de l’unité sociale : l’UES nécessite la présence en son sein d’une entité
juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’unité sociale.

__path%/2/3/5/6

Cass. Soc. 7 février 1990 – Bull. civ. V, n° 55
Cass. Soc. 23 mai 2000 – Bull. civ. V, n° 201

__path%/2/3/5/7

Sur l’unité économique : l’UES suppose une concentration des pouvoirs de direction, indépendamment de
l’appartenance des sociétés intéressées à un même groupe.

__path%/2/3/5/8

Cass. Soc. 15 mai 2001 – Bull. civ. V, n° 173

__path%/2/3/5/9

Sur l’unité sociale : la circonstance qu’une société n’ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance
d’une UES entre 2 entreprises pour la désignation d’un délégué syndical.

__path%/2/3/5/10

Cass. Soc. 24 novembre 2004 – Bull. civ. V, n° 297

__path%/2/3/5/11

Une UES peut exister entre 2 sociétés, même si l’activité de l’une, dans son ensemble,  n’est complémentaire
que de l’activité d’un secteur de production de l’autre, dès lors qu’il existe une permutabilité des salariés et une
gestion commune des personnels.

__path%/2/3/5/12

Cass. Soc. 12 janvier 2005 – RJS 2005, n° 292, p.215

Modalités de reconnaissance d’une UES et désignation du délégué syndical

__path%/2/3/6/0__path%/2/3/6/1

L’unité économique et sociale peut être reconnue par accord collectif entre employeurs et organisations
syndicales concernées. Elle peut, à défaut d’accord collectif, être reconnue par le Tribunal d’Instance.
L’élargissement ou la réduction du périmètre de l’UES obéit aux mêmes règles.

__path%/2/3/6/2

Cass. Soc. 19 mars 2007 – RJS 2007, p. 556, n° 753

__path%/2/3/6/3

L’existence d’une UES est appréciée par le juge à la date de la requête introductive d’instance.

__path%/2/3/6/4

Cass. Soc. 27 juin 1990 – Bull. civ. V, n° 322

__path%/2/3/6/5

Dès lors que l’effectif additionné des entreprises composant l’UES excède 50 salariés, il peut être désigné un
délégué syndical commun à ces entreprises. Encore faut-il que le syndicat qui le désigne soit représentatif dans
l’ensemble des entreprises. Et le délégué syndical devra remplir sa mission de représentation, notamment dans
le cadre de la négociation d’accords collectifs, pour l’ensemble des salariés de l’UES.

__path%/2/3/6/6

Cass. Soc. 26 novembre 2003 – n° 02-60.388

__path%/2/3/6/7

Lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une UES, le seuil de 10 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, fixé par les articles L. 2121-1 et L.2122-1 du
Code du travail comme démonstration de la représentativité syndicale, se calcule en additionnant la totalité des
suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l’UES. Il en résulte que le calcul
de l’audience pour la désignation d’un délégué syndical au sein de l’UES tient compte de tous les suffrages ainsi
obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale.

__path%/2/3/6/8

Cass. Soc. 22 septembre 2010 – n° 09-60.435
Cass. Soc. 5 avril 2011 - n° 10-18.523
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Compatibilité de l’UES avec d’autres cadres de désignation des délégués syndicaux

__revd%2014-10§/2/3/7/0
__path%/2/3/7/1

Une UES ne peut exister qu’entre des entreprises juridiquement distinctes, et non entre une entreprise et
l’établissement distinct d’une autre entreprise.

__path%/2/3/7/2

Cass. Soc. 13 janvier 1999 – Bull. civ. V, n° 20

__path%/2/3/7/3

Au sein de l’UES peut être reconnue l’existence d’établissements distincts.

__path%/2/3/7/4

Exemple jurisprudentiel 

__path%/2/3/7/5__path%/2/3/7/6

Un établissement distinct ne peut être reconnu pour un site où se trouvent 2 employeurs différents n’appartenant
pas à la même UES.

__path%/2/3/7/7

Cass. Soc. 20 décembre 2006 – n° 05-60.340 et 05-60.380

__path%/2/3/7/8

Par ailleurs, l’existence d’un comité de groupe n’est pas incompatible avec la désignation d’un délégué
syndical au sein d’une UES formée par un certain nombre d’entreprises du groupe, la finalité des 2 institutions
représentatives étant différentes.

__path%/2/3/7/9

Cass. Soc. 9 mai 1989 – Bull. civ. V, n° 346
Cass. Soc. 20 octobre 1999 – Bull. civ. V, n° 391

__path%/2/3/7/10

Dès lors qu’est reconnue une UES entre plusieurs sociétés d’un même groupe, les mandats des délégués
syndicaux désignés antérieurement à cette reconnaissance deviennent caducs, et il appartient aux organisations
syndicales de procéder à la nouvelle désignation d’un délégué syndical dans ce nouveau périmètre qu’est l’UES
ainsi reconnue.

__path%/2/3/7/11

Cass. Soc. 29 avril 2009 – n° 07-19.880

__path%/2/3/7/12

Nombre de délégues syndicaux

__path%/2/3/7/13/0__path%/2/3/7/13/1

Dans les entreprises ou établissements distincts ou unités économiques et sociales, le nombre des délégués
syndicaux est fixé comme suit :

__path%/2/3/7/13/2

■ de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

■ de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

■ de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

■ de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

■ au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

__path%/2/3/7/13/3

Article R. 2143-2 du Code du travail

__path%/2/3/7/13/4__path%/2/3/7/13/5
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MISSIONS DU CHSCT

__xmlbase§IRP-E030.xml
__revd%2016-10§/0

PROTECTION ET PRÉVENTION

__xmlbase§IRP-E030.xml__path%/1/0

MISSION D’AMÉLIORATION ET DE CONTRÔLE

__path%/1/1/0__path%/1/1/1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

__path%/1/1/2

■ de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement
et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 

■

__revd%2016-09§/1/1/2/1/0

de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à
tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

■

__revd%2016-09§/1/1/2/2/0

de contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes
handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

■ de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

__path%/1/1/3

Article L. 4612-1 du Code du travail modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-09§/1/1/4

De façon plus spécifique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les
mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des
invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des
postes de travail. Ce sont des publics statistiquement plus touchés par les comportements discriminants, le
stress.

__revd%2016-09§/1/1/5

Article L. 4612-11 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/1/6

Si la carence de l’employeur dans la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et notamment d’un
CHSCT qui pourrait concourir à la protection de la santé et de la sécurité physiques et morales des travailleurs,
peut être considérée comme une violation de son obligation générale de sécurité, elle ne peut être invoquée
comme manquement aux engagements contractuels vis-à-vis d’un salarié qui demande la résiliation judiciaire
de son contrat de travail. L’absence de CHSCT pourrait certainement être invoquée par un salarié qu’elle a
privé de protection spécifique, causant un préjudice personnel et distinct. Mais n’est pas considéré comme un
préjudice distinct la privation de la protection de la santé à laquelle contribue le CHSCT.

__revd%2016-09§/1/1/7

Cass. Soc. 30 novembre 2011 – n° 09-67.798 et 10-17.532

MISSION D’ANALYSE ET DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

__path%/1/2/0__path%/1/2/1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes
enceintes.

__path%/1/2/2

Article L. 4612-2 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/2/3

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et d'agissements
sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

__path%/1/2/4

Article L. 4612-3 du Code du travail modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-09§/1/2/5

Dans le cadre des rapports annuels qui doivent lui être soumis en matière de sécurité, de santé et des conditions
de travail, en matière de risques professionnels également, le CHSCT est informé des situations à risques en
termes de violences au travail, des mesures déjà prises par l’employeur au cours de l’année écoulée.
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C’est même lui qui procède aux analyses sur la base desquelles le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi par l’employeur, dans le cadre de l’article
L. 4612-2 du Code du travail :

__path%/1/2/7

■

__revd%2016-10§/1/2/7/0/0

analyse des risques professionnels, auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ;

■

__revd%2016-09§/1/2/7/1/0

analyse des conditions de travail ;

■

__revd%2016-09§/1/2/7/2/0

analyse des risques auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.

__revd%2016-09§/1/2/8

Article R. 4612-8 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/2/9

L’employeur peut également utiliser les informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68 du Code
du travail, dans les entreprises de plus de 300 salariés.

ATTENTION PARTICULIÈRE POUR CERTAINS SALARIÉS OU CERTAINES SITUATIONS

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Le Code du travail met l’accent sur les missions relatives à la protection et à la prévention de certaines situations
particulières à risques ou de certains salariés réputés fragiles :

__path%/1/3/2

■ salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ;

■ respect de l’égalité entre hommes et femmes, notamment dans l’accès à tous les emplois dans l’établissement
femmes enceintes et situations liées à la maternité ;

■ situations de harcèlement moral et sexuel.

__path%/1/3/3

Articles L. 4612-1 à L. 4612-3 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/3/4

Situation de violence ou maltraitance sur le lieu de travail

__path%/1/3/4/0__path%/1/3/4/1

En matière de violence au travail, le CHSCT a donc vocation pour proposer à l’employeur des mesures
de prévention, d’amélioration ou de gestion des différentes violences qui peuvent exister dans les relations
professionnelles : discriminations, harcèlement, stress au travail. Ce sont en effet des risques ou des actes
relevant de la santé physique et morale des travailleurs.

__path%/1/3/4/2

Les violences au travail sont notamment définies dans un accord national interprofessionnel du 26 mars 2010.
Les comportements violents visés par cet accord sont :

__path%/1/3/4/3

■ d’ordre physique, psychologique ou sexuel ;

■ commis par un ou plusieurs individus, employeurs, salariés, et même tiers à l’entreprise ;

■ ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ;

■ affectant la santé, la sécurité ou l’environnement social de la victime.

__path%/1/3/4/4

Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail

__path%/1/3/4/5

L’environnement de travail où se produit la violence concerne toutes les relations professionnelles et tout
mode de fonctionnement d’une entreprise : méthodes de management, relations avec la clientèle, interventions
d’entreprises d’extérieures, manque de communication interne, organisation des tâches et du temps de travail.

__path%/1/3/4/6

L’accord va dans le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît qu’une méthode de gestion
puisse caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral.

__path%/1/3/4/7

Cass. Soc. 10 novembre 2009 – n° 07-45.321

__path%/1/3/4/8

Plus précisément, l’accord retient la définition de la violence telle qu’issue des travaux du Bureau International
du Travail (BIT) : « toute action, tout incident ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable par
lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre du travail ou du fait de son
travail ».



MISSIONS DU CHSCT
PROTECTION ET PRÉVENTION

E30.1
MAJ.10-2016

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Modification de la sécurité et des conditions de travail

__revd%2016-10§/1/3/5/0
__path%/1/3/5/1

Le CHSCT est notamment obligatoirement informé et consulté avant toute décision de l’employeur
d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail : mesures
de réorganisation du travail, des cadences et des normes de productivité, de transformation des postes de
travail...

__path%/1/3/5/2

Article L. 4612-8-1 du Code du travail

Consultation sur le règlement intérieur

__revd%2016-10§/1/3/6/0
__path%/1/3/6/1

Il est consulté sur les documents se rattachant à sa mission en matière de sécurité, de santé des salariés, et
des conditions de travail, notamment sur le règlement intérieur. Or, l’accord national interprofessionnel sur les
violences au travail  du 26 mars 2010 incite les employeurs à élaborer des chartes de référence ou de bonne
conduite à annexer au règlement intérieur, à défaut de négociation collective possible avec les partenaires
sociaux présents dans l’entreprise. Le CHSCT peut donc intervenir sur ce document annexé avant sa mise en
application dans l’entreprise.

__path%/1/3/6/2

Article L. 4612-12 du Code du travail

MOYENS UTILISÉS

__path%/1/4/0__path%/1/4/1

Le CHSCT peut en premier lieu être alerté par les délégués du personnel et le comité d’entreprise sur toute
situation qui relève de sa compétence.

__path%/1/4/2

Article L. 4612-13 du Code du travail

__path%/1/4/3

Pour remplir ces missions, le CHSCT procède à des enquêtes et à des inspections régulières. Il peut recourir
à des experts dans certains cas.

__path%/1/4/4

Le CHSCT peut solliciter l’organisation de réunions exceptionnelles, soit à la suite d’un accident grave, soit par
demande expresse de deux de ses membres.

__path%/1/4/5

Article L. 4614-10 du Code du travail

__path%/1/4/6

Il peut présenter ses observations à l’inspecteur du travail, lors de ses visites dans l’établissement, dont le comité
doit être informé à l’avance.

__path%/1/4/7

Article L. 4612-7 du Code du travail

__path%/1/4/8

Le CHSCT peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de
son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

__path%/1/4/9

Article L. 4612-6 du Code du travail

__revd%2016-09§/1/5

FORMULER DES PROPOSITIONS À L’EMPLOYEUR

__path%/1/5/0__path%/1/5/1

Le Code du travail donne prérogative au CHSCT pour formuler des suggestions relatives à la prévention de
certains risques professionnels, ou à l’aménagement des conditions de travail.

__path%/1/5/2

Article L. 4612-1 et suivants du Code du travail

__path%/1/5/3

Il peut notamment proposer :

__path%/1/5/4

■ la fourniture de nouveaux équipements de protection, individuels ou collectifs ;

■ des travaux d’aménagement dans l’établissement dans un souci d’ergonomie, et plus généralement de
sécurité au travail ;

■ des méthodologies d’organisation des postes de travail ;

■ procédures d’aménagement temporaire des postes occupés par des femmes enceintes ;

__path%/1/5/5

■ un plan de prévention du harcèlement sexuel et moral.

■

__revd%2016-09§/1/5/5/1/0

etc.
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S’il n’est pas tenu de mettre en œuvre ces suggestions, l’employeur doit pour le moins motiver son refus. Les
justifications sont diverses et variables : contraintes économiques, impossibilité technique, le fait de privilégier
une autre mesure plus adéquate…

__revd%2016-10§/1/6

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE

__path%/1/6/0__path%/1/6/1

Selon le Code du travail, et de façon générale, les représentants du personnel du CHSCT qui constatent
l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alertent
immédiatement l’employeur.

__path%/1/6/2

Bien-sûr, aucune sanction notamment pécuniaire ne peut être prise à l’encontre du salarié et/ou représentant
au CHSCT qui a exercé ce droit d’alerte. Et, en cas d’accident ou maladie professionnelle consécutive à la
réalisation d’un risque signalé à la direction dans le cadre de ce droit d’alerte, le bénéfice de la faute inexcusable
de l’employeur au profit de la victime est de droit.

__path%/1/6/3

Articles L. 4131-2 à L. 4131-4 du Code du travail

__path%/1/6/4

Jusqu’en 2013, il existait 3 catégories de droit d’alerte pour les salariés, dont 1 dans le champ de compétences
particulières du CHSCT :

__path%/1/6/5

■ Droit d’alerte économique du comité d’entreprise ;

■ Droit d’alerte en matière de droits et libertés individuelles par les délégués du personnel ;

■ Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent  pour la vie et la santé des travailleurs, susceptible d’être
exercé par le CHSCT ou directement par un salarié.

__path%/1/6/6

Articles L. 2323-78, L. 2313-2, L. 4131-1 et L. 4131-2 du Code du travail

__path%/1/6/7

Une loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à
la protection des lanceurs d’alerte, créée un nouveau dispositif d’alerte ouvert aux salariés et aux membres du
CHSCT, en cas d’utilisation de produits ou procédés de fabrication faisant peser un risque grave sur la santé
publique ou l’environnement.

__path%/1/6/8

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 – JO du 17 avril créant les articles L. 4133-1 à 4133-5 du Code du travail

__path%/1/6/9

En cas de danger grave et imminent pour la santé des travailleurs, l’alerte consignée, par écrit dans un registre
spécial, déclenche obligatoirement enquête sous la responsabilité de l’employeur. En cas de divergence sur la
réalité du danger ou la façon de la faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation
en cause, le CHSCT se réunit en urgence dans un délai de 24 heures. L’inspection du travail et le service
de prévention de la caisse d’assurance maladie (CARSAT) doivent être informés et peuvent assister à cette
réunion. En cas de désaccord persistant entre la direction et les représentants du personnel, c’est l’inspecteur du
travail qui tranche en déclenchant le cas échéant une procédure de mise en demeure ou de référé administratif.

__path%/1/6/10

Articles L. 4132-2 et suivants du Code du travail

__path%/1/6/11

Dans le cadre du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, créé par la loi du 16 avril
2013, l’alerte est également consignée par écrit, dans un registre spécifique. L’employeur informe le CHSCT
des suites qu’il envisage de donner à cette alerte. En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé de
l’alerte, ou en l’absence de suite dans un délai de 1 mois, le CHSCT (ou le travailleur qui a lancé l’alerte) peut
saisir le représentant de l’État dans le département.

__path%/1/6/12

En tout état de cause, le CHSCT est informé des alertes en matière de santé publique et d’environnement et
des suites données, en particuliers de la saisine du représentant de l’État dans le département.

__path%/1/6/13

Le lanceur d’alerte ne doit subir aucune sanction ni discrimination.

__path%/1/6/14

Articles L. 4133-2 à L. 4133-5 du Code du travail, article L. 1351-1 du Code de la santé publique

__revd%2016-10§/1/6/15

La loi du 16 avril 2013 ne définit pas précisément la notion de risque grave sur la santé publique ou
l’environnement. La principale difficulté de mise en œuvre de tous les dispositifs d’alerte est l’incertitude quant
à leur champ d’application ; la direction et les représentants du personnel n’ont en effet souvent pas la même
définition des situations susceptibles de donner lieu à alerte.

__path%/1/6/16
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CHAMP D’APPLICATION

__path%/2/1/0__path%/2/1/1

L’accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe détermine lui-même son champ d’application professionnel
et territorial.

__path%/2/1/2

Les mêmes règles de négociation collective s’appliquent à ces trois niveaux :

__path%/2/1/3

■ l’entreprise ;

■ l’établissement ;

■ le groupe.

__path%/2/1/4

Article L. 2232-11 du Code du travail

__path%/2/1/5

Dans le même sens, la convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord
d'entreprise.

__path%/2/1/6

Article L. 2232-33 du Code du travail

__revd%2016-09§/2/1/7

Le champ d'application territorial d’un accord d’entreprise peut donc concerner une entreprise dans son
ensemble, tous ou quelques-uns de ses établissements, ou un groupe d’entreprise ou plusieurs entreprises
n'appartenant pas au même groupe économique (accords inter-entreprises).

__path%/2/1/8

L’accord peut concerner toutes les catégories professionnelles ou seulement certaines de ces catégories. Il
peut intéresser tous les secteurs professionnels développés dans cette entreprise ou un secteur précisément
déterminé. L’accord de groupe peut s’appliquer à toutes ou partie seulement des entreprises de ce groupe. Le
champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

__path%/2/1/9

Article L. 2232-30 du Code du travail

__path%/2/1/10

À cela s’ajoute un champ d’application territorial, en fonction du territoire occupé par l’entreprise : territoire
national, régional ou local.

__path%/2/1/11

Article L. 2232-5 du Code du travail

__path%/2/1/12

Pour ce qui concerne les professions agricoles, le champ d'application peut, en outre, tenir compte du statut
juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

__path%/2/1/13

Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les
départements d'Outre-Mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

__path%/2/1/14

Article L. 2222-1 du Code du travail

__path%/2/1/15

Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de l'accord qu'il modifie ou
complète, il doit être précisé.

__path%/2/1/16

Article L. 2222-2 du Code du travail

Notion d’établissement 

__path%/2/1/17/0__path%/2/1/17/1

Pour déterminer quels sont les établissements au sein desquels il est possible de négocier un accord collectif de
travail, il est nécessaire de se référer aux conditions de désignation des délégués syndicaux, amenés à négocier
et conclure l’accord, dans une entreprise à établissements multiples. Autrement dit, l’établissement doit être
reconnu « établissement distinct », au sens des délégués syndicaux.

__path%/2/1/17/2

La reconnaissance d’établissements distincts pour la mise en place d’une représentation syndicale dans
l’entreprise implique la désignation de délégués syndicaux dans chacun de ces établissements, dits « délégués
d’établissement », assorti de la désignation d’un délégué syndical central.



G40

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

__path%/2/1/17/3

D’abord, l’entreprise est considérée comme constituée d’établissements distincts au sens des délégués
syndicaux, dès lors qu’au moins un établissement a atteint le seuil de 50 salariés.

__path%/2/1/17/4

Cass. Soc. 5 décembre 2000 – n° 99-60.327

__path%/2/1/17/5

Même si la notion d’établissement distinct est relative à chaque institution représentative du personnel, se
retrouvent cependant des critères d’appréciation  presque identiques à ceux retenus pour les élections des
délégués du personnel : communauté de travail, direction unique, identité des revendications et des intérêts …

__path%/2/1/17/6

Cass. Soc. 10 octobre 1990 – Bull. civ. V, n° 446

__revd%2016-10§/2/1/17/7

Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux
stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans
les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

__revd%2016-09§/2/1/17/8

Article L. 2253-6 du Code du travail

Exemples jurisprudentiels

__path%/2/1/17/9__path%/2/1/17/10

Dans le cadre de la désignation de délégués syndicaux, caractérisent l’existence d’établissements distincts :

__path%/2/1/17/11

Une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes
et spécifiques, travaillant sous la direction du même représentant de l’employeur, peu important que celui-ci ne
puisse pas se prononcer sur les revendications des salariés.

__path%/2/1/17/12

Cass. Soc. 29 octobre 2003 – n° 02-60.836 – Bull. civ. V, n° 141

__path%/2/1/17/13

Le fait qu’une société soit composée de 2 sites géographiquement différents, chaque site regroupant au moins
50 salariés, sous la direction chacun d’un responsable de site chargé d’y organiser le travail, et présentant des
diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués, que des contraintes techniques et des conditions
de travail.

__path%/2/1/17/14

Cass. Soc. 2 octobre 2001 – Bull. civ. V, n° 296

Accord interentreprises

__revd%2016-09§/2/1/18/0__revd%2016-09§/2/1/18/1

Il existe aussi les accords collectifs interentreprises, à dissocier des accords de groupe. Les accords
interentreprises peuvent concerner des entreprises n'appartenant à aucun groupe économique, ou placés sur
un même territoire local/géographique.

Exemple

__revd%2016-09§/2/1/18/2__revd%2016-09§/2/1/18/3

Accord interentreprise pour mettre en place un service de restauration commune ou une crèche/halte-garderie
interentreprises, la gestion d'un parking commun etc.

__revd%2016-09§/2/1/18/4

Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se
substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou
postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

__revd%2016-09§/2/1/18/5

Article L. 2253-7 du Code du travail créé par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-09§/2/1/18/6

Les accords interprofessionnels sont également des accords inter-entreprises, inter-branches professionnelles,
conclus le plus souvent au niveau national.

__revd%2016-09§/2/1/19

Notion de groupe 

__path%/2/1/19/0__path%/2/1/19/1

Un groupe de sociétés, au sens économique et juridique du terme, est composé d’une société dominante et de
ses filiales. Peu importe le nombre de salariés employés dans le groupe.

__path%/2/1/19/2

Article L. 2331-6 du Code du travail

__path%/2/1/19/3

L’instauration d’un comité de groupe n’est cependant obligatoire que dans les groupes où l’entreprise dominante
a établi son siège social sur le territoire français.

__path%/2/1/19/4

L’entreprise dominante doit être établie sur le territoire français.



ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE ET D’ÉTABLISSEMENT
DOMAINES D’INTERVENTION

G40.1
MAJ.10-2016

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

__path%/2/1/19/5

Est l’entreprise dominante, au sein d’un groupe celle qui exerce un contrôle sur les autres entreprises, dans des
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce.

__revd%2016-10§/2/1/19/6

Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une
entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital,
lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et
de l'autre à un même ensemble économique.

__path%/2/1/19/7

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une
entreprise, directement ou indirectement :

__path%/2/1/19/8

■ peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance
d'une autre entreprise ; 

■ ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; 

■ ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. 

__path%/2/1/19/9

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères
susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration
ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la
preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

__path%/2/1/19/10

Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du
paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

__path%/2/1/19/11

Article L. 2331-4 du Code du travail

__path%/2/1/19/12

Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du Code
monétaire et financier relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de
groupe quand cet organe central n'est pas un établissement public. L’organe central est considéré comme
l'entreprise dominante.

__path%/2/1/19/13

Article L. 2331-5 du Code du travail

__revd%2016-10§/2/1/19/14

Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent
aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement
dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

__revd%2016-09§/2/1/19/15

Article L. 2253-5 du Code du travail créé par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2014-10§/2/1/20

Notion d’entreprise ou de groupe de dimension communautaire

__path%/2/1/20/0__path%/2/1/20/1

On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme :

__path%/2/1/20/2

■ qui emploie mille salariés et plus ;

■ dans les États membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé
au traité instituant la Communauté européenne ;

■ et dans les autres États membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté
européenne ;

■ qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de
ces États. 

__path%/2/1/20/3

Article L. 2341-1 du Code du travail

__path%/2/1/20/4

On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1
du Code du travail, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité précitées et comportant au moins une
entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des États membres de la Communauté
européenne ou de l’Espace Économique Européen.
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__revd%2016-10§/2/1/20/5

Les règles spécifiques aux accords d’entreprise et de groupe s'appliquent :

__path%/2/1/20/6

■ à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante est situé en France ; 

■ à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire ;

■ à celle dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un État non situé dans l’Espace
Économique Européen ;

■ à celle  qui a désigné un représentant en France ;

■ à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire ;

■ à dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un État non situé dans l’Espace
Économique Européen ;

__path%/2/1/20/7

■ qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces États, et dont l'établissement ou
l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés ;

■ au sein de ces États est situé en France. 

__path%/2/1/20/8

Article L. 2341-3 du Code du travail

THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

__path%/2/2/0__path%/2/2/1

Comme tout accord collectif, les accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe peuvent traiter un ou
plusieurs des thèmes généraux de la négociation collective :

__path%/2/2/2

■ conditions d'emploi et de travail des salariés ;

■ durée et aménagement du temps de travail,
■ gestion des absences,
■ gestion des congés payés, congés familiaux, congés de longue durée,
■ salaires,
■ recours aux contrats à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires,
■ recours aux contrats dits « aidés » (allègement de charges sociales) ou « précaires »,
■ modalités de rupture des contrats,
■ gestion des difficultés économiques et des licenciements économiques,
■ gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
■ épargne salariale,
■ etc ;

__path%/2/2/3

■ formation professionnelle ;

■ droit individuel à la formation de chaque salarié,
■ dispositifs de formation professionnelle continue,
■ bilan de compétences et autres actions d’évaluation des compétences,
■ validation des acquis et de l’expérience ;

__path%/2/2/4

■ garanties sociales ;

■ garanties complémentaires à la sécurité sociale en maladie, maternité…,
■ dispositifs de prévoyance collective,
■ dispositifs de préretraite ou de retraite complémentaire, supplémentaire,
■ indemnisation du chômage.

__path%/2/2/5

Une loi du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes » renforce les obligations de
négociation collective sur la thématique de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans tous les
domaines précités.

__path%/2/2/6

Ces dispositions législatives précisent notamment l’obligation de tendre vers l’égalité hommes/femmes, qu’il
s’agisse de négociations annuelles, triennales ou quinquennales.

__path%/2/2/7

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 – JO du 5 août
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__revd%2016-10§/2/2/8

La loi du 8 août 2016 prévoit la possibilité de négocier au niveau de l'entreprise, ou d'un ou plusieurs
établissements, des accords dérogatoires à l'ordre public social, c'est-à-dire dans un sens moins favorable aux
salariés que leur contrat de travail ou que d'autres accords collectifs plus anciens ou dont le champ d'application
est plus large (national, interprofessionnel, accords de branches). Seule condition : ces accords doivent être
justifiés par "la préservation et le développement" de l'emploi. Il s'agit, pour les salariés, mais aussi pour les
dirigeants de l'entreprise concernée, de faire des "efforts" en matière de condition de travail, d'augmentation de
salaire, de primes, d'épargne salariale, de congés etc. Mais l'accord collectif ne peut avoir pour effet de diminuer
la rémunération mensuelle des salariés. Cet accord a nécessairement une durée d'application limitée, fixée au
maximum à 5 ans par la loi.

__revd%2016-10§/2/2/9

Articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail créés par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-09§/2/3

THÈME SOLLICITE PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX

__path%/2/3/0__path%/2/3/1

Comme les autres catégories d’accords collectifs de travail, les accords d’entreprise, d’établissement ou
de groupe prévoient les modalités de prise en compte, sur un territoire et dans un champ professionnel
préalablement définis des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires.

__path%/2/3/2

Article L. 2222-3 du Code du travail

__path%/2/3/3

Ce sont donc à la requête expresse des partenaires sociaux présents dans l’entreprise, l’établissement ou le
groupe que la négociation collective peut, à ce niveau, être engagée.

__revd%2016-09§/2/3/4

Violences au travail

__path%/2/3/4/0

__revd%2010-10§/2/3/4/1

Parmi les thématiques actuelles, celle des violences au travail fait l’objet de beaucoup d’attention tant par le
législateur que par les partenaires sociaux. Le handicap et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
est également d’actualité.

__path%/2/3/4/2

Pour les violences au travail, plusieurs accords nationaux interprofessionnels ont définis les comportements
violents. Ce sont ceux :

__path%/2/3/4/3

■

__revd%2016-09§/2/3/4/3/0/0

d’ordre physique, psychologique ou sexuel ;

■

__revd%2016-09§/2/3/4/3/1/0

commis par un ou plusieurs individus, employeurs, salariés, et même tiers à l’entreprise ;

■

__revd%2016-09§/2/3/4/3/2/0

ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ;

■

__revd%2016-09§/2/3/4/3/3/0

affectant la santé, la sécurité ou l’environnement social de la victime.

__path%/2/3/4/4

Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail
Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, étendu à toutes les entreprises par
arrêté du 23 avril 2009 – JO du 6 mai 2009

__path%/2/3/4/5

L’environnement de travail où se produit la violence concerne toutes les relations professionnelles et tout
mode de fonctionnement d’une entreprise : méthodes de management, relations avec la clientèle, interventions
d’entreprises d’extérieures, manque de communication interne, organisation des tâches et du temps de travail.

__path%/2/3/4/6

L’accord va dans le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît qu’une méthode de gestion
puisse caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral.

__path%/2/3/4/7

Cass. Soc. 10 novembre 2009 – n°07-45.321

__path%/2/3/4/8

Plus précisément, l’accord retient la définition de la violence telle qu’issue des travaux du Bureau International
du Travail (BIT) : « toute action, tout incident ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable par
lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre du travail ou du fait de son
travail ».

__path%/2/3/4/9

Les partenaires sociaux sont invités à décliner ces accords cadres au niveau de l’entreprise, du groupe ou de
l’établissement, afin d’adapter les mesures envisagées à l’entreprise, au groupe ou à l’établissement, en fonction
des spécificités et contraintes géographiques, professionnelles etc. Les mesures préconisées au niveau national
et interprofessionnel relèvent de la prévention, de l’amélioration des situations de travail et de gestion de crise.
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__path%/2/3/4/10

Bien évidemment, les violences au travail, les discriminations, le stress peuvent être intégrés à des thèmes
plus larges comme les conditions de travail, dans le cadre d’une négociation obligatoire en entreprise. Mais, les
partenaires sociaux peuvent également sollicités une négociation spécifique sur la thématique des violences au
travail. La lutte contre les causes et les conséquences du stress et des violences au travail peut être menée
dans le cadre d’une procédure globale d’évaluation des risques, ou  par une politique distincte qui implique
des actions de prévention et des actions correctives et/ou par des mesures spécifiques visant les facteurs de
stress et de violence  identifiés. Ces mesures peuvent être collectives, individuelles ou concomitantes. Elles
doivent faire l’objet d’un réexamen périodique afin d’évaluer leur efficacité ainsi que leur impact sur les situations
de stress ou de violence tel qu’il ressort des indicateurs, pour déterminer s’il a été fait un usage optimal des
ressources et si les mesures définies sont encore appropriées ou nécessaires.

Exemple de mesures d’identification des facteurs de stress 

__revd%2016-10§/2/3/4/11
__path%/2/3/4/12

L’accord de 2008 sur le stress au travail recommande des mesures relatives à l’identification du stress, sa
prévention et la gestion post-act.

__path%/2/3/4/13

L’identification d’un problème de stress au travail doit passer par une analyse de facteurs tels que :

__path%/2/3/4/14

■ l’organisation et les processus de travail :

■ aménagement du temps de travail, 
■ dépassement excessifs et systématiques d’horaires, 
■ degré d’autonomie, 
■ mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, 
■ charge de travail réelle manifestement excessive, 
■ des objectifs disproportionnés ou mal définis, 
■ une mise sous pression systématique par les responsables hiérarchiques
■

__revd%2016-09§/2/3/4/14/0/1/7/0

… ;

__path%/2/3/4/15

■ les conditions et l’environnement de travail, notamment l’exposition :

■ à un environnement agressif, 
■ à un comportement abusif, 
■ au bruit, 
■ à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l’efficacité, 
■ à la chaleur, 
■ à des substances dangereuses, 
■

__revd%2016-09§/2/3/4/15/0/1/6/0

etc. ;

__path%/2/3/4/16

■ la communication : 

■ incertitude quant à ce qui est attendu au travail, 
■ perspectives d’emploi, changement à venir, 
■ une mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l’entreprise, 
■ une communication difficile entre les acteurs
■

__revd%2016-09§/2/3/4/16/0/1/4/0

… ;

__path%/2/3/4/17

■ et les facteurs subjectifs : 

■ pressions émotionnelles et sociales, 
■ impression de ne pouvoir faire face à la situation, 
■ perception d’un manque de soutien, 
■ difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, 
■

__revd%2016-09§/2/3/4/17/0/1/4/0

etc. ;



ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE ET D’ÉTABLISSEMENT
DOMAINES D’INTERVENTION

G40.3
MAJ.10-2016

© GERESO ÉDITION LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Exemples de mesures pour gérer et prévenir le stress 

__path%/2/3/4/18__path%/2/3/4/19

■ des mesures visant à améliorer l’organisation, les processus, les conditions et l’environnement de travail ;

■ celles destinées à assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes et aux équipes ;

■ celles ayant pour objet de donner à tous les acteurs de l’entreprise des possibilités d’échanger à propos de
leur travail ;

■ celles qui permettent d’assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail ; 

■ des mesures de gestion et de communication visant à clarifier les objectifs de l’entreprise et le rôle de chaque
travailleur ;

__revd%2016-10§/2/3/4/20

■ la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et en particulier de l’encadrement et de la direction
afin de développer la prise de conscience et la compréhension du stress, de ses causes possibles et de la
manière de le prévenir et d’y faire face ;

■ l’information et la consultation des travailleurs et/ou leurs représentants, conformément à la législation, aux
conventions collectives et aux pratiques européennes et nationales.

Exemples de mesures préconisées pour la prévention et la gestion des violences au travail 

__path%/2/3/4/21__path%/2/3/4/22

■ charte de bonne conduite ou de référence ;

■ méthodologie de traitement des plaintes de salariés, respectant les principes minimaux suivants : le respect
de la confidentialité et de l’anonymat, le déclenchement rapide d’une enquête interne, une rédaction détaillée
et étayée de la plainte, la mise en place de relais extérieurs, via la médecine du travail notamment ; 

■ procédure de médiation en cas de harcèlement : soit avec un membre du personnel désigné d’un commun
accord par les 2 parties, choisi selon des critères liés à l’impartialité préalablement définis ;

■ des formations sur la prévention du harcèlement ou des violences au travail dispensées aux responsables
hiérarchiques de l’entreprise, notamment en lien avec les services de santé au travail ;

■ sanctions et procédure disciplinaires à l'encontre des salariés auteurs de violence, ainsi qu’à l’égard des
« fausses-victimes » ;

■ etc.

__revd%2016-09§/2/4

THÈMES DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE  

__path%/2/4/0__path%/2/4/1

Au niveau de l’entreprise, la négociation est obligatoire sur les thèmes suivants, selon les périodicités suivantes :

__path%/2/4/2

■ négociation annuelle obligatoire sur : 

■ égalité professionnelle entre hommes et femmes,
■ salaires,
■ durée du travail,
■ régime de prévoyance maladie,
■ intéressement, participation et épargne salariale,
■ travailleurs handicapés ;

__path%/2/4/3

■ négociation triennale obligatoire sur : 

■ gestion prévisionnelle des emplois,
■ prévention des conséquences des mutations économiques.
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__revd%2016-10§/2/4/4

La loi du 17 août 2015 tend à assouplir les obligations de négociation collective sur la base d’accord collectif
d’entreprise. Ainsi, dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs
à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en
faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de
la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants,
peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des
thèmes, dans la limite de :

__path%/2/4/5

■

__revd%2015-09§/2/4/5/0/0

trois ans pour les deux négociations annuelles ;

■

__revd%2015-09§/2/4/5/1/0

et de cinq ans pour la négociation triennale.

__revd%2015-09§/2/4/6

Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, une organisation
signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit
engagée. L'employeur y fait droit sans délai. Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de
l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre,
à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

__revd%2016-10§/2/4/7

Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'entreprise remplit
l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord.

__revd%2015-10§/2/4/8

Article L. 2242-20 du Code du travail modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – JO du 18 août

__revd%2016-09§/2/4/9

Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

__path%/2/4/9/0__path%/2/4/9/1

L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

__path%/2/4/9/2

De manière plus générale, toute  négociation obligatoire en entreprise prend en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

__path%/2/4/9/3

Articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail

__path%/2/4/9/4

La négociation annuelle porte notamment sur :

__path%/2/4/9/5

■

__revd%2016-09§/2/4/9/5/0/0

les mesures destinées à supprimer les écarts de rémunération ;

__revd%2015-10§/2/4/9/6

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/0/0

les conditions non-discriminatoire d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/1/0

la promotion professionnelle et le déroulement de carrière ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/2/0

les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;

■ l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ou la vie personnelle ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/4/0

la mixité des emplois ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/5/0

les possibilités de maintien des cotisations vieillesse à taux plein pour les personnes employées à temps
partiel, notamment les femmes ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/6/0

le droit d'expression individuel et collectif au sein de l'entreprise ;

■

__revd%2016-09§/2/4/9/6/7/0

la pénibilité au travail.

__revd%2016-09§/2/4/9/7

La loi du 17 août 2015 étend l’obligation annuelle de négocier au sein de l’entreprise ou de l’établissement à
toutes les discriminations, par l’insertion de la mention « et la qualité de vie au travail ». Dans le même sens,
toute négociation collective, surtout au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, doit comporter des mesures
visant à établir l'égalité hommes/ femmes ou luttant contre les inégalités entre les hommes et les femmes. De ce
fait, les indicateurs réglementaires qui permettaient de travailler sur ces écarts dans le cadre du rapport comparé
entre les hommes et les femmes sont supprimés. Les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, ainsi que le
décret du 29 juin 2016 prévoient de grand indicateurs généraux pour remplir la base de données économiques
et sociales mise à disposition des représentants du personnel, et laissent aux négociateurs le choix des termes
précis en fonction de la situation de chaque établissement.

__revd%2016-10§/2/4/9/8

Articles L. 2323-8, R. 2323-1 et suivants du Code du travail
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__revd%2016-10§/2/4/9/9

Ainsi, la base de données doit comporter en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein de l'entreprise : "diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour
chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion
professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse
des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté,
évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des
femmes et des hommes dans le conseil d'administration".

__revd%2016-09§/2/4/9/10

Article L. 2323-8 du Code du travail

__path%/2/4/9/11
__revd%2016-09§/2/4/9/11/0

 Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est déjà appliqué dans l'entreprise ou un plan
pour l'égalité hommes/femmes unilatéralement élaboré par l'employeur et conforme aux exigences légales ou
conventionnelles, la périodicité de la négociation est ensuite portée à trois ans. Mais la mise en œuvre des
mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les
femmes et les hommes demeure suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

__path%/2/4/9/12

En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs porte également sur la
définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences
de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

__path%/2/4/9/13

Article L. 2242-20 du Code du travail modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 9 août

__revd%2016-09§/2/4/9/14

Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales mise à
disposition du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2323-8 du Code du travail, qui a remplacé le rapport de
situation comparée entre hommes et femmes, en matière d’emploi et de formation dans l’entreprise.

__path%/2/4/9/16

Article L. 2242-8 du Code du travail

__revd%2016-10§/2/4/9/17

En l'absence d'accord prévoyant les mesures légalement exigées, l'employeur établit unilatéralement un plan
d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 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, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions
qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès
de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des
objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie
d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de
l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée
sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

__revd%2016-09§/2/4/9/18

Il est possible de solliciter la DIRECCTE pour vérifier que les accords collectifs conclus dans le cadre de
l'entreprise ou, à défaut, le plan unilatéral de l'employeur, sont conformes aux exigences légales des articles
L.2242-8 et suivants du Code du travail, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. L'avis
de conformité, lorsqu'il a été sollicité avant tout contrôle, peut exempter ou réduire le montant de la pénalité
encourue par l'employeur non couvert par un accord ou un plan sur l'égalité hommes/femmes.

__revd%2016-09§/2/4/9/19

Article L. 2242-9-1 du Code du travail modifié par ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 - JO du
11 décembre

__revd%2016-09§/2/4/10

Négociation annuelle sur les salaires et la durée du travail

__path%/2/4/10/0

__revd%2015-09§/2/4/10/2

La loi du 17 août 2015 apporte des précisions sur la négociation portant sur les salaires et la durée du travail
et renomme les thématiques : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Cette négociation porte alors sur :

__path%/2/4/10/3

■

__revd%2015-09§/2/4/10/3/0/0

les salaires effectifs ;

■

__revd%2015-09§/2/4/10/3/1/0

la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

■

__revd%2015-09§/2/4/10/3/2/0

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 ou d'accord
de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif
mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires
mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

■

__revd%2016-10§/2/4/10/3/3/0

le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
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__revd%2016-10§/2/4/10/4

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

__revd%2015-09§/2/4/10/5

Article L. 2242-5 du Code du travail

__path%/2/4/10/6

La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés
auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs habilitées à participer à la négociation
collective.

__path%/2/4/10/7

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur est tenu de
communiquer aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès
des mêmes organisations syndicales et associations d'employeurs.

__path%/2/4/10/9

 La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, vise également à
définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes. À défaut d'initiative de la partie patronale, cette négociation doit s'engager dans les quinze jours
suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. 

__path%/2/4/10/10

Si la conclusion d’un accord au terme de la négociation annuelle sur l’égalité hommes/femmes renvoie la
périodicité de négociation obligatoire à 3 ans sur cette thématique, la mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les
hommes demeure suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

__path%/2/4/10/11

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 – JO du 5 août

__revd%2016-09§/2/4/10/12

Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs font l’objet de formalités particulières de dépôt, dans
la mesure où ils ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, qu'accompagnés d'un procès-
verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
consignant les propositions respectives des parties.

__path%/2/4/10/13

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement
sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit
également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute
connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.

__revd%2016-10§/2/4/10/14

Article L. 2242-7 du Code du travail

__revd%2016-09§/2/4/10/15

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 met en place une
pénalité pour les entreprises qui ne seraient pas couvertes par un accord annuel sur les salaires. Son montant
peut être équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales annuelles perçues par l'entreprise. Elle est
recouvrée par l'URSSAF et alimente le régime général de la Sécurité sociale.

__revd%2016-09§/2/4/10/16

Article L. 2242-5-1 du Code du travail

__revd%2016-09§/2/4/11

Négociation annuelle sur la prévoyance maladie

__path%/2/4/11/0__path%/2/4/11/1

Lorsque les salariés ne sont pas déjà couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise
définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, et, dans des conditions au moins aussi favorables
que celles, légales, prévues à l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur engage chaque
année une négociation sur ce thème.  Il doit s’agir de garantir un régime de remboursements complémentaires
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

__revd%2015-10§/2/4/11/2

Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation
peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.

__revd%2016-09§/2/4/11/3

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du Code rural, la négociation
porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale.

__path%/2/4/11/4

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 – JO du 14 juin

__revd%2016-09§/2/4/11/5

Ce thème de négociation est intégré par la loi du 17 août 2015 dans la thématique plus générale de "qualité de
vie au travail" et est donc traité dans le cadre de la négociation annuelle qui doit avoir lieu en matière d'"égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail".

__revd%2016-09§/2/4/11/6

Article L. 2242-8 du Code du travail
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__revd%2016-10§/2/4/13

Négociation annuelle sur les travailleurs handicapés

__path%/2/4/13/0__path%/2/4/13/1

L'employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et
au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

__path%/2/4/13/3

La négociation porte notamment sur :

__path%/2/4/13/4

■ les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; 

■ les conditions de travail et d'emploi ; 

■ les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 

__revd%2015-10§/2/4/13/5

Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la
négociation est portée à trois ans.

__revd%2016-09§/2/4/13/7

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 intégre cette obligation de négociation annuelle dans le cadre plus général
de la négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de
vie au travail. L'idée sous-jacente est d'intégrer toutes les discriminations dans des accords cadres et d'adapter
la négociation à la situation particulière de l'entreprise.

__revd%2016-10§/2/4/13/8

Article L. 2242-8 3° et 4° du Code du travail

__revd%2016-09§/2/4/14

Négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention relative aux
mutations économiques

__path%/2/4/14/0__path%/2/4/14/1

Cette obligation de négociation triennale s’impose seulement :

__path%/2/4/14/2

■

__revd%2016-09§/2/4/14/2/0/0

dans les entreprises et les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus ; 

■ dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire, comportant au moins un
établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.

__path%/2/4/14/4

Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de cette négociation triennale les
entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de
négocier précédentes.

__path%/2/4/14/6

Dans ces entreprises et groupes, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

__path%/2/4/14/7

■ la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle
le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être
associées, en particulier en matière de : 

■ abondement du compte personnel de formation, 
■ validation des acquis de l'expérience, 
■ bilan de compétences,
■ accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

__revd%2015-10§/2/4/14/8

■ les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de
formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité,
les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ainsi que les critères
et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

■ 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 ;

■

__revd%2016-09§/2/4/14/8/2/0

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 ;

■

__revd%2016-09§/2/4/14/8/3/0

le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions.
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__path%/2/4/14/9

Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. A l'issue de la négociation et à défaut d'accord, le comité
d'entreprise est consulté sur ces matières.

__path%/2/4/14/10

Article L. 2242-13 et suivants du Code du travail modifiés par loi n° 2015-994 du 17 août 2015 - JO du 18 août

__path%/2/4/14/11

La négociation peut également porter  (mais ce n’est pas obligatoire) :

__path%/2/4/14/12

■

__revd%2016-10§/2/4/14/12/0/0

les contrats de génération ;

__path%/2/4/14/13

■ les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables en cas de licenciement
économique de dix salariés ou plus : 

■ sur la situation économique et financière de l'entreprise,
■ sur les propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences

sur l'emploi L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique
au sein des entreprises,

■ sur l’éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ;

__path%/2/4/14/14

■ la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.

__revd%2016-09§/2/4/14/15

Les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016 appuient sur l'accompagnement à la mobilité professionnelle des
salariés. Ainsi, dans le cadre des négociations triennales sur la gestion prévisionnelle des emplois, l'employeur
peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne
à l'entreprise, en tant que mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
L'accord issu de cette négociation comporte notamment :

__path%/2/4/14/16

■

__revd%2016-10§/2/4/14/16/0/0

les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée
par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;

■

__revd%2016-09§/2/4/14/16/1/0

les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte
les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

■

__revd%2016-09§/2/4/14/16/2/0

les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la
mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une
éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.

__revd%2016-09§/2/4/14/17

Les stipulations de l'accord collectif ainsi conclu ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau
de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration
de sa qualification professionnelle.

__revd%2016-09§/2/4/14/18

Article L. 2242-18 du Code du travail

__revd%2016-09§/2/4/14/19

L'accord collectif sur la mobilité professionnelle est ensuite porté à la connaissance de chacun des salariés
concernés. Ses stipulations sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires
à l'accord sont donc suspendues.

__revd%2016-09§/2/4/14/20

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes
personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en
œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord collectif, il recueille l'accord du salarié selon la
procédure légale de modification du contrat de travail pour un motif économique.

__revd%2016-09§/2/4/14/21

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives
à la mobilité interne, leur licenciement, qui repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités
d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de
reclassement que doit prévoir l'accord.

__revd%2016-09§/2/4/14/22

Article L. 2242-19 du Code du travail
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