
 

Guide
de la négociation collective

Actualisation 2011
Département gestion et
innovation sociales
Management des relations
sociales

 
 



GIS-MRS Guide pratique de la négociation d’entreprise 2

Sommaire

Introduction P.3

Titre I : Phases préparatoires à la négociation collective P.4

Fiche 1 : Distinction entre les différentes instances représentatives du personnel P.5

Fiche 2 : Parties à la négociation d’un accord collectif P.7

Fiche 3 : Engagement de la négociation : initiative et convocation P.9

Fiche 4 : Tenue des réunions : membres présents et décompte du temps passé P.18

Titre II : Du déroulement de la négociation à la signature de l’accord P.22

Fiche 5 : Information et la consultation des instances représentatives du personnel P.23

Fiche 6 : Adhésion à un accord collectif P.24

Fiche 7 : Révision d’un accord collectif P.27

Titre III : Mise en oeuvre et durée d’application de l’accord P.31

Fiche 8 : Droit d’opposition P.32

Fiche 9 : Dépôt et publicité d’un accord collectif P.36

Annexe : Bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise P.38

Glossaire P.39



GIS-MRS Guide pratique de la négociation d’entreprise 3

Introduction

 Un contexte légal nouveau

La loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale » a réformé en
profondeur les règles de représentativité des organisations syndicales au niveau de
l’entreprise ainsi que les règles de la négociation collective ; l’objectif étant de renforcer la
légitimité des accords signés par les délégués syndicaux.

 Un nouveau dispositif conventionnel

Le protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP du
28 février 2011 intègre ces nouvelles dispositions légales tout en maintenant trois niveaux de
négociation : central, département et établissement droit syndical.

 Présentation du guide

L’objectif de ce guide pratique est d’exposer de façon simple et précise les règles applicables
à la négociation collective.
Il s’adresse à l’ensemble des parties à la négociation collective.

Conçu sous forme de fiches pratiques, il détaille les règles communes à l’ensemble des
accords d’entreprise dans un ordre chronologique : du déroulement de la négociation à la
publicité de l’accord.

 Documents de références internes

- Protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la
RATP du 28 février 2011

- Notice concertée avec les organisations syndicales (OS) de l’accord (mai 2011)
- MRS vous informe : « Le nouvel accord relatif au droit syndical et à la qualité du

dialogue social » de mars 2011

Ces documents sont disponibles sur urbanweb (Repère pour l’accord et la notice concertée,
Espace métier RH pour MRS vous informe).
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Titre I : Phases préparatoires à la négociation collective

Le déroulement de la négociation, de l’engagement des discussions à la conclusion
éventuelle d’un accord, n’est pratiquement pas réglementé par la loi. C’est donc aux
négociateurs de l’organiser eux-mêmes, en respectant quelques principes fondamentaux.

A la RATP, le protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à
la RATP du 28 février 2011 fixe les règles générales internes relatives au déroulement de la
négociation d’entreprise.

Le présent titre se compose des quatre fiches suivantes :

Fiche 1 : Distinction entre les différentes instances représentatives du personnel

Fiche 2 : Parties à la négociation d’un accord collectif

Fiche 3 : Engagement de la négociation : initiative et convocation

Fiche 4 : Tenue des réunions : membres présents et décompte du temps passé
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Fiche pratique n°1

Distinction entre les différentes instances représentatives du
personnel

Bien que le Code du travail dissocie clairement le rôle des différentes instances (DP, DS…),
les fréquents cumuls de mandats rendent plus floue la frontière entre les représentants du
personnel élus et les désignés. Or, cette clarification est nécessaire et essentielle pour la
négociation : à la RATP, seuls les titulaires d’un mandat syndical et les agents accrédités
peuvent négocier avec l’employeur.

Le Comité Régie d'entreprise (CRE) et le Comite départemental
économique et professionnel (CDEP) :

La RATP compte aujourd’hui un comité central d'entreprise (CRE) et 11 comités
d'établissement (CDEP).

 Le CRE, dont les membres sont désignés par les membres élus des CDEP, exerce les
attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui
excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (ex : modifications de
l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ; acquisition ou cession de filiale).
Il assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

 Les CDEP, dont les membres sont élus par les salariés, assurent une expression collective
de ces derniers.
Ils sont notamment consultés pour des décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l’établissement (accords d’établissement ou note de
direction).

 Les CHSCT, dont les membres sont désignés par un collège constitué de membres élus
des CDEP et des DP (IG n° 424), veillent au respect des règles relatives à l’hygiène et à la
sécurité ainsi qu’aux conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

Ces instances ne sont pas acteurs de la négociation d’entreprise en ce qu’elles ne sont
pas juridiquement habilitées à négocier des accords collectifs.

Les Délégués du personnel (DP) :

Les délégués du personnel sont élus par les salariés.

Leurs principales missions peuvent être déclinées ainsi :

- présentation à l'employeur de toutes les réclamations individuelles ou collectives,
relatives à l'application du Code du travail, aux autres lois et règlements concernant
la protection sociale, l'hygiène et la sécurité et la réglementation interne (statut,
accords collectifs, etc.)
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- saisine de l'Inspecteur du travail de toute plainte et observation relatives à
l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé
d'assurer le contrôle

Ils ne sont pas non plus habilités à négocier.

Les Délégués syndicaux (DS) :

Les délégués syndicaux sont désignés par les syndicats représentatifs dans l’entreprise, ils
sont les représentants du syndicat auprès du représentant du chef d'entreprise.

Ils sont présents à trois niveaux de négociation : central, département, local (établissement
droit syndical).

Leurs principales missions peuvent être déclinées ainsi :

- négocier et signer des accords collectifs

- assurer la défense des salariés, notamment en présentant au chef d'entreprise (ou
son représentant) leurs réclamations et revendications

- déposer des alarmes sociales et des préavis de grève

Les personnes accréditées : (spécificité du protocole droit syndical)

Outre les délégués syndicaux, une organisation syndicale représentative peut accréditer,
pour parler en son nom, un ou des représentants dans les différents établissements droit
syndical. Ces personnes peuventt être accréditées pour les cas suivants :

- Animation d’une HIS
- Travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation sur un sujet déterminé

Par ailleurs, si les personnes accréditées peuvent participer à des réunions de négociation,
elles ne peuvent en aucun cas signer un accord collectif au nom de leur organisation
syndicale.
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Fiche pratique n° 2

Parties à la négociation

Le Code du travail prévoit que toutes les organisations syndicales représentatives doivent
être convoquées à la négociation collective.

L’enjeu est de taille puisque tout accord négocié et conclu sans convocation de l’ensemble
des organisations syndicales représentatives est susceptible de nullité.

Les membres de la direction

Selon le niveau de la négociation

Au niveau central : un membre de la direction de l’entreprise ou son représentant

Au niveau du département : le directeur du département ou son représentant

Au niveau de l’établissement droit syndical* : le directeur d’unité ou son représentant

Assistance possible de l’employeur

La direction peut bien entendu être assistée de collaborateurs à condition que le nombre des
membres de la délégation patronale ne soit pas supérieur à celui de la délégation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives

Les nouvelles conditions de représentativité des syndicats

La loi du 20 août 2008 a supprimé l’ancienne règle de représentativité des syndicats fondée
sur la « présomption irréfragable de représentativité » pour tout syndicat affilié à l’une des
cinq grandes confédérations nationales (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO). En pratique, il
n’était auparavant pas nécessaire pour ces syndicats de prouver leur représentativité dans
l’entreprise ou l’établissement droit syndical.

Les autres syndicats devaient prouver leur représentativité. Une fois prouvée, elle restait
acquise. C’était la situation des syndicats UNSA, Indépendants et SUD.

Chaque syndicat doit désormais prouver sa représentativité et, ce, à l’occasion de chacune
des élections professionnelles.

Chaque organisation syndicale doit respecter l’ensemble des sept conditions ci-après. Si
l’employeur constate que l’un des critères fait défaut, la représentativité peut être remise en
cause devant les tribunaux compétents.

* La liste des établissements droit syndical figure à l’annexe 1 du protocole droit syndical.
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LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE (Art L2121-1 du code du travail)

1 Indépendance
(vis-à-vis du pouvoir politique et de l’employeur)

2 Activité effective et expérience
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3 Effectifs et cotisations syndicales suffisants

4 Respect des « valeurs républicaines »
(remplace l’ancien critère « attitude patriotique pendant
l’Occupation »)

5 Ancienneté minimum de 2 ans à compter du dépôt des
statuts
(dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise)

6 Transparence financière
(comptabilité annuelle, publication des comptes)

La réunion de ces six premières conditions permet à l’organisation
d’avoir une section syndicale dans l’entreprise.

Pour devenir représentative, elle devra en plus respecter la condition suivante

C
O

N
D

IT
IO

N
S

N
O

U
V

E
L

L
E

S

7
Audience : 10% au niveau considéré

C’est le premier tour des élections professionnelles des titulaires aux comités
d’établissement (CDEP) qui mesure l’audience des organisations syndicales.

Désormais, la représentativité s’apprécie à deux niveaux dans l’entreprise :
1. au niveau de chaque établissement CDEP
2. au niveau central

Une organisation représentative au niveau central ne sera donc pas forcément
représentative dans chaque CDEP. De même, une organisation représentative au niveau
d’un CDEP ne sera pas forcément représentative au niveau central.

Pour être représentative au niveau d’un établissement CDEP, l’organisation syndicale doit
avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l’élection CDEP.

Pour être représentative au niveau de l’entreprise (central), l’organisation syndicale doit
avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, par l’addition de l’ensemble des
résultats du premier tour des élections CDEP.

Pour plus de détails : voir le MRS vous informe « Le nouvel accord relatif au droit syndical et
à la qualité du dialogue social » de mars 2011.
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Fiche pratique n°3

Engagement de la négociation : initiative et convocation

A la RATP, les rencontres entre la direction et les organisations syndicales représentatives
ont lieu principalement sous la forme d’audiences ou de réunions de négociation où sont
présentes les délégations de chaque syndicat.

Le protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP du
28 février 2011 définit les modalités de convocation qui s’imposent à la direction, qu’il
s’agisse des audiences ou des réunions de négociation.

Les audiences (Les modalités de convocation sont définies par l’article 53 du protocole
droit syndical de 2011)

Rappel – les audiences peuvent constituer un préalable aux réunions de négociation ou une
simple information permettant d’entendre les différents points de vue des organisations
syndicales avant la mise en oeuvre d’une décision d’entreprise.

En aucun cas elles ne doivent être confondues avec des réunions de négociation.

Par ailleurs, l’invitation doit être précise (et ne pas prêter à confusion entre les simples
réunions d’audience et les réunions de négociation), et laisser un délai suffisant pour que les
délégations syndicales puissent se constituer.

Le principe : seules les organisations syndicales représentatives peuvent être convoquées
aux audiences.

 Pour les réunions organisées au niveau central, les convocations sont adressées
nominativement aux délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux centraux
adjoints.

 Pour les réunions organisées au niveau du département, les convocations sont
adressées nominativement aux délégués syndicaux de département (+ copie adressée
aux syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise*).

 Pour les réunions organisées au niveau des établissements droit syndical, les
convocations sont adressées aux délégués syndicaux des établissements droit
syndical, aux délégués syndicaux de département avec copie aux organisations
syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

*
Par « copie aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise», il faut entendre « copie

aux organisations syndicales représentatives à la fois au niveau de négociation concerné et au niveau de
l’entreprise ». Les autres organisations syndicales non représentatives doivent simplement être informées de
l’ouverture des négociations.
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Les réunions de négociation (Les modalités de convocation sont définies par l’article
50 du protocole droit syndical de 2011)

Le principe : Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées
aux réunions de négociation.

Les convocations sont adressées aux délégués syndicaux dans les mêmes conditions que pour
les audiences.

 Le contenu et les délais de la convocation

Concernant le contenu, le représentant de la direction adresse un dossier complet sur le
thème de la négociation avec la convocation à la réunion de négociation.

Le dossier doit notamment contenir :

- le thème de la négociation (objet précis des discussions)
- éventuellement un premier projet d’accord

La convocation et le dossier doivent parvenir aux négociateurs dans les dix jours calendaires
avant la tenue de la première réunion.

Réunions autres que les audiences et les négociations

Par « réunions autres que les audiences et les négociations », il faut entendre notamment :

- les réunions de concertation*

- les réunions de présentation (exemple : l’agenda social) …

Pour les réunions autres que les négociations, il convient d’appliquer les règles relatives aux
audiences.

Seules les organisations syndicales représentatives peuvent y participer.

* Concertation : Démarche par laquelle la direction procède à une consultation de l’ensemble des syndicats
représentatifs avant de prendre une décision. Il ne s’agit pas d’une réunion de négociation.
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Annexe 1
Modalités de convocation des délégations syndicales

à la réunion de négociation

Niveau de la convocation Convocation des délégations Délais et pièces à joindre

Entreprise (central)
La direction générale

Convocation du délégué
syndical central d’entreprise et
du délégué syndical central
adjoint. Le DS central
communique la composition
de la délégation.

 Dix jours avant la réunion
de négociation

 Convocation avec dossier
complet

Département
Le directeur de département

Convocation des délégués
syndicaux de département qui
désignent les participants
(copie aux syndicats
représentatifs en central)

 Dix jours avant la réunion
de négociation

 Convocation avec dossier
complet

Etablissement de droit
syndical

Le directeur de
l’établissement syndical

Convocation des délégués
syndicaux d’établissement et
des délégués syndicaux du
département (copie aux
syndicats représentatifs en
central). Le DS
d’établissement communique
la composition de la
délégation.

 Dix jours avant la réunion
de négociation

 Convocation avec dossier
complet
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Annexe 2
Audience en unité

Audience au niveau d’un établissement droit syndical

Modèle de convocation pour une audience
(ou toute autre réunion à l’exclusion des réunions de négociation

cf. articles 53,54 et 55 du protocole d’accord Droit syndical)

à destination
 des délégués syndicaux de l’établissement

 et des délégués syndicaux du département concerné

Adresse des organisations syndicales
représentatives au niveau de l’établissement.

Ref courrier < > Paris, le

<Madame, Monsieur le Délégué syndical d’établissement, Madame, Monsieur le délégué syndical de
département>

Je vous invite à participer à une audience sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint les documents préparatoires (facultatif).

Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 54 et 55 du protocole d’accord relatif
au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la prise en charge des
audiences est assurée par la direction dans la limite du temps passé par deux membres de la
délégation, les membres supplémentaires étant pris en charge par l’organisation syndicale.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, <Madame, Monsieur le Délégué syndical d’établissement, Madame, Monsieur
le délégué syndical de département>, mes salutations distinguées.

Copie : Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise
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Annexe 3
Audience au niveau du département

Audience au niveau d’un département

Modèle de convocation pour une audience
(ou toute autre réunion à l’exclusion des réunions de négociation

cf. articles 53,54 et 55 du protocole d’accord Droit syndical)

à destination
 des délégués syndicaux du département concerné

Adresse des organisations syndicales
représentatives au niveau du CDEP dont le
département relève.

Ref courrier < > Paris, le

Madame, Monsieur le Délégué syndical de département,

Je vous invite à participer à une audience sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint les documents préparatoires (facultatif).

Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 54 et 55 du protocole d’accord relatif
au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la prise en charge des
audiences est assurée par la direction dans la limite du temps passé par deux membres de la
délégation, les membres supplémentaires étant pris en charge par l’organisation syndicale.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le délégué syndical de département, mes salutations
distinguées.

Copie : Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise
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Annexe 4
Audience au niveau central

Audience au niveau central

Modèle de convocation pour une audience
(ou toute autre réunion à l’exclusion des réunions de négociation

cf. articles 53,54 et 55 du protocole d’accord Droit syndical)

à destination
 des délégués syndicaux centraux

 des délégués syndicaux centraux adjoints

- Syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP
(CFDT-RATP)
- Syndicat C.F.E CGC du personnel du groupe RATP
- Union syndicale CGT de la RATP
- Syndicats Force Ouvrière de la RATP
- Syndicat SUD-RATP
- UNSA-RATP
(Organisations syndicales représentatives à l’issue
des élections du 30 novembre 2011. La liste peut
donc évoluer)

Ref courrier < > Paris, le

Madame, Monsieur le Délégué syndical < central ; central adjoint >

Je vous invite à participer à une audience sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint les documents préparatoires (facultatif).

Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 54 et 55 du protocole d’accord relatif
au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la prise en charge des
audiences est assurée par la direction dans la limite du temps passé par deux membres de la
délégation, les membres supplémentaires étant pris en charge par l’organisation syndicale.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le délégué syndical < central ; central adjoint >, mes
salutations distinguées.
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Annexe 5
Négociation en unité

Négociation au niveau d’un établissement droit syndical

Modèle de convocation
à destination

 des délégués syndicaux de l’établissement
 et des délégués syndicaux du département concerné

Adresse des organisations syndicales
représentatives au niveau de l’établissement.

Ref courrier < > Paris, le

<Madame, Monsieur le Délégué syndical d’établissement, Madame, Monsieur le délégué syndical de
département>

Je vous invite à participer à une réunion de négociation sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint le dossier complet relatif à ce sujet.

Je vous rappelle qu’en application des dispositions des article 51-3 et 52 du protocole d’accord relatif
au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la direction prend en charge le
temps passé en négociation par une délégation composée de deux membres, dont un délégué
syndical d’établissement.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, <Madame, Monsieur le Délégué syndical d’établissement, Madame, Monsieur
le délégué syndical de département>, mes salutations distinguées.

Copie : Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise
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Annexe 6
Négociation au niveau du département.

Négociation au niveau d’un département

Modèle de convocation pour une réunion de négociation
à destination

 des délégués syndicaux du département concerné

Adresse des organisations syndicales
représentatives au niveau du CDEP dont le
département relève.

Ref courrier < > Paris, le

Madame, Monsieur le Délégué syndical de département,

Je vous invite à participer à une réunion de négociation sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint le dossier complet relatif à ce sujet.

Je vous rappelle qu’en application des dispositions des articles 51-2 et 52 du protocole d’accord
relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la direction prend en
charge le temps passé en négociation par une délégation composée de trois membres, dont un
délégué syndical de département.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le délégué syndical de département, mes salutations
distinguées.

Copie : Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise
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Annexe 7
Négociation transversale

Négociation au niveau central

Modèle de convocation pour une réunion de négociation
à destination

 des délégués syndicaux centraux
 et des délégués syndicaux centraux adjoints

- Syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP
(CFDT-RATP)
- Syndicat C.F.E CGC du personnel du groupe RATP
- Union syndicale CGT de la RATP
- Syndicats Force Ouvrière de la RATP
- Syndicat SUD-RATP
- UNSA-RATP
(Organisations syndicales représentatives à l’issue
des élections du 30 novembre 2011. La liste peut
donc évoluer)

Ref courrier < > Paris, le

Madame, Monsieur le Délégué syndical < central ; central adjoint >

Je vous invite à participer à une réunion de négociation sur < … > qui aura lieu le

< date >

< heure >

< salle, adresse >

Vous trouverez ci-joint le dossier complet relatif à ce sujet.

Je vous rappelle qu’en application des dispositions des articles 51-1 et 52 du protocole d’accord relatif
au droit syndical et à la qualité du dialogue social du 28 février 2011, la direction prend en charge le
temps passé en négociation par une délégation composée de quatre membres, dont le délégué
syndical central ou le délégué syndical central adjoint.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir communiquer en amont les noms des membres qui
composeront la délégation de votre organisation syndicale.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le délégué syndical < central ; central adjoint >, mes
salutations distinguées.
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Fiche pratique n°4

Tenue des réunions : membres présents et prise en compte
du temps passé

Quelle est la composition des délégations aux audiences et aux réunions de négociation ?

Comment est pris en compte le temps passé à ces réunions ?

Ces règles sont essentiellement régies par le protocole d’accord relatif au droit syndical et à
la qualité du dialogue social à la RATP du 28 février 2011.

Composition des délégations

La composition des délégations aux négociations

La composition des délégations en réunion de négociation est la suivante :

1. au niveau central : 4 membres pris en charge par la direction, dont le délégué
syndical central d’entreprise ou 1 délégué syndical central adjoint

2. au niveau département : 3 membres pris en charge par la direction, dont 1 délégué
syndical de département, et un membre supplémentaire pris en charge par son
organisation syndicale

3. au niveau local (établissement droit syndical) : 2 membres pris en charge par la
direction (dont 1 délégué syndical d’établissement légal ou conventionnel), auxquels
peut s’ajouter 1 délégué syndical du département concerné pris en charge par son
organisation syndicale

 Lorsque la négociation se situe au niveau central, c'est le délégué syndical central
ou le délégué central adjoint qui communique à la direction concernée la
composition de la délégation. Cette information peut se faire par courrier
électronique.

Les délégués syndicaux ont vocation, par principe, à être parties prenantes des
négociations se déroulant au niveau où ils sont désignés. De ce fait, si ni le délégué
syndical central ni le délégué syndical central adjoint ne peut être présent, la
délégation concernée n’est pas valable et ne peut être acceptée. Pour autant, les
organisations syndicales représentatives ayant été régulièrement convoquées, la
réunion de négociation se tient avec les délégations qui, quant à elles, sont bien
composées conformément aux règles de l’article 51-1 du protocole droit syndical.
Cf : Art 51 du protocole d’accord de 2011 et sa notice concertée.
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 Lorsque la négociation se situe au niveau du département, c'est le délégué
syndical de département qui communique à la direction concernée la
composition de la délégation.

Cette information peut se faire par courrier électronique.
Si le délégué syndical de département ne peut être présent, la délégation concernée
n’est pas valable et ne peut être acceptée. Pour autant, les organisations syndicales
représentatives ayant été régulièrement convoquées, la réunion de négociation se
tient avec les délégations qui, quant à elles, sont bien composées conformément aux
règles de l’article 51-2 du protocole droit syndical.

Rappel : pour les négociations au niveau d'un département, la délégation doit donc être
composée de délégués syndicaux du département concerné, auxquels peuvent s’ajouter :

- des délégués syndicaux d'établissement appartenant au département concerné.

- des délégués syndicaux centraux des OS représentatives au niveau du CDEP dont relève le
département concerné.

- des agents accrédités.

 Lorsque la négociation se situe au niveau de l’établissement droit syndical,
c'est le délégué syndical d’établissement qui communique à la direction
concernée la composition de la délégation. Cette information peut se faire par
courrier électronique.
Par « deux membres dont un délégué syndical d’établissement », on vise soit le
délégué syndical d’établissement légal, soit le délégué syndical d’établissement
conventionnel. Si aucun d’eux ne peut être présent, la délégation concernée n’est
pas valable et ne peut être acceptée. Pour autant, les organisations syndicales
représentatives ayant été régulièrement convoquées, la réunion de négociation se
tient avec les délégations qui, quant à elles, sont bien composées conformément
aux règles de l’article 51-3 du protocole droit syndical.

Rappel : pour les négociations au niveau d'un établissement droit syndical, la délégation doit
donc être composée de délégués syndicaux légaux ou conventionnels de l’établissement
concerné, auxquels peuvent s’ajouter :

- des délégués syndicaux du département auquel appartient l’établissement concerné.

- des délégués syndicaux centraux des OS représentatives au niveau du CDEP dont relève
l’établissement concerné.

- des agents accrédités.

Pour les négociations au niveau d'un établissement droit syndical relevant de 2 CDEP
(centres BUS - MRB ou lignes de métro), la délégation doit être composée de délégués
syndicaux de l’établissement concerné, auxquels peuvent s’ajouter :
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- des délégués syndicaux des départements concernés (BUS et MRB ; ou SEM-CML et MTS)

- des délégués syndicaux centraux des OS représentatives dont relève l’établissement
concerné, au regard des résultats de la consolidation au niveau des CDEP (cf. tableaux de
consolidation issus des résultats des élections professionnelles du 30/11/2010 Bus/MRB et
SEM-CML/MTS).

- des agents accrédités.

Dans le cas où, l'organisation syndicale n'a pas désigné de délégué syndical d'établissement,
la Direction invitera le syndicat à en désigner un afin de lui permettre de participer aux
négociations au niveau de l'établissement droit syndical.

La composition des délégations aux audiences

Pour les audiences et autres réunions multilatérales (cf. article 55), et afin de garantir une
représentation équilibrée de chaque organisation syndicale, il est convenu d’appliquer les
mêmes règles de composition en nombre des délégations que pour les négociations selon les
principes définis par les articles 51-1 à 51-3 du protocole droit syndical, c’est à dire :

- en central, 4 maximum par délégation

- au niveau département, 4 maximum par délégation

- au niveau établissement droit syndical, 3 maximum par délégation

Pour les audiences bilatérales, la composition des délégations n’est pas limitée

La composition des « réunions autres que les négociations et les audiences »

Pour les « réunions autres que les négociations et les audiences » au niveau central, la
délégation peut être composée :

- du délégué syndical central ou d’un délégué central adjoint

- de délégués syndicaux de département ou d’établissement

- d’agents accrédités

Pour les « réunions autres que les négociations et les audiences » au niveau d'un
département, la délégation peut être composée :

- de délégués syndicaux du département concerné

- de délégués syndicaux d'établissement appartenant au département concerné
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- de délégués syndicaux centraux des OS représentatives au niveau du CDEP dont relève le
département concerné

- d’agents accrédités

Pour les « réunions autres que les négociations et les audiences » au niveau d'un
établissement droit syndical, la délégation peut être composée :

- de délégués syndicaux de l’établissement concerné

- de délégués syndicaux du département auquel appartient l’établissement concerné

- de délégués syndicaux centraux des OS représentatives au niveau du CDEP dont relève
l’établissement concerné

- d’agents accrédités

Prise en compte du temps passé

 Le temps passé en audience

La prise en charge par la direction est assurée dans la limite du temps passé par deux
membres de la délégation (code pointage : 063).
Les membres supplémentaires sont pris en charge par leur organisation syndicale respective
(code pointage : 051, 058, ou 059).

 Le temps passé en réunion de négociation

Dans les limites ci-dessus définies pour les différents niveaux, le temps passé en négociation
par les délégués syndicaux est à la charge de la Direction (code pointage : 063).
Si ce temps, augmenté des temps de trajet et de repas, excède la demi-journée, l’agent
bénéficie d’une prise en charge pour la durée totale de son service.

Dans les cas où le temps passé en réunion de négociation ou en audience (augmenté des
temps de trajet et de repas) n’excède pas la demi-journée et où l’organisation du service le
permet, l’agent peut être amené à reprendre son service (ceci sous réserve du respect des
dispositions relatives à la durée journalière maximale de travail et au repos minimum de
11 heures consécutives entre deux services).

Pour les agents au forfait, il convient d’appliquer l’annexe 5 (« traitement des relèves pour
activité syndicale ») de l’accord cadre pour les principes communs à la négociation de l’ARTT
du personnel d’encadrement du 22-05-2000 : toute relève pour activité syndicale doit être
établie sur la base d’une journée, qu’il s’agisse d’une relève demandée par l’organisation
syndicale ou d’une relève direction.
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Titre II : Du déroulement de la négociation à la signature de
l’accord

Le déroulement de la négociation est entouré de peu de formalisme. La conduite concrète
des discussions relève en effet de la totale liberté des négociateurs.

Pour autant, deux principes doivent être respectés :
1. la négociation doit se dérouler avec l’ensemble des organisations syndicales

représentatives,
2. la négociation doit être de bonne foi.

C’est sur la base de ces deux engagements que la négociation se déroulera pour s’achever ou
non, par la signature d’un accord d’entreprise, de département ou d’établissement.

Les parties ne sont tenues d’aucune obligation de résultat quant à la conclusion d’un
accord, seul document susceptible d’être signé par les organisations syndicales.

A supposer que la négociation engagée par la direction n’aboutisse pas, celle-ci dispose
toujours de la faculté d’imposer ses décisions. Dans ce cas, il ne s’agira plus d’un accord
mais de l’utilisation classique du pouvoir de direction dans le cadre d’une décision
unilatérale (relevé de décision, note de direction …).

Pour chaque accord, il doit être signé 3 exemplaires originaux : (cf fiche 9)
- 1 pour le conserver par la direction concernée
- 1 pour la DIRECCTE
- 1 pour le CPH

Dès lors qu’un accord est signé, il est susceptible, à tout moment, de connaître des
évolutions, qu’il s’agisse de la volonté des négociateurs eux-mêmes ou du fait du contexte
légal, économique ou social.

Fiche 5 : Information et la consultation des instances représentatives du personnel :
un préalable obligatoire

Fiche 6 : Adhésion à un accord collectif

Fiche 7 : Révision d’un accord collectif
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Fiche pratique n°5

Information et consultation des instances représentatives du
personnel : un préalable obligatoire

Le comité d’entreprise (CRE ou CDEP, selon le niveau de négociation) doit être consulté sur «
toute question ou mesure intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise » sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision
unilatérale ou prend la forme d’un accord d’entreprise.
La signature d’un accord collectif doit donc être précédée d’une consultation du comité.

Consultation préalable sur le projet de négociation

Qui consulter ?

 Accord transversal à l’entreprise négocié au niveau central : consultation pour avis du
CRE.

 Accord négocié au niveau d’un département : consultation pour avis du CDEP (le cas
échéant, selon le thème de la négociation, précédé de l’avis du CHSCT).
L'information de ces 2 instances peut être concomitante.

 Accord négocié au niveau d’un établissement droit syndical : consultation pour avis
du CDEP du département dont relève l’établissement (le cas échéant, selon le thème
de la négociation, précédé de l’avis du CHSCT).
L'information de ces 2 instances peut être concomitante.

 Accord négocié au niveau d’un établissement de droit syndical relevant de 2 CDEP :
consultation pour avis des 2 CDEP du département dont relèvent les établissements
concernés (BUS et MRB). (Le cas échéant et selon le thème de la négociation, la
consultation des CDEP devra être précédée de l’avis du CHSCT).
L'information de ces 2 instances peut être concomitante.

Quand consulter ?

 Concomitamment à l’ouverture de la négociation et au plus tard avant la signature
de l’accord.

Conséquences du défaut de consultation

Pas de nullité, ni d’inopposabilité de l’accord (l’accord reste valable),

Risque éventuel de délit d’entrave.
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Fiche pratique n°6

Adhésion à un accord collectif

Les organisations syndicales représentatives non signataires d’un accord collectif peuvent y
adhérer ultérieurement. Outre les règles légales à respecter, l’adhésion présente des enjeux
importants.

Les règles générales (sur le modèle d’une lettre d’adhésion : Cf. Annexe 1)

Définition – Une organisation syndicale représentative peut s’engager à posteriori sur un
accord qu’elle n’avait pourtant pas signé initialement.

Qui peut adhérer ? – Les mêmes organisations syndicales que celles habilitées à négocier et
conclure l’accord, c’est à dire les organisations syndicales représentatives dans le périmètre
de l’accord. (L 2261 du Code du travail).

Notification et dépôt – L’auteur de l’adhésion doit la notifier aux signataires de l’accord
(par lettre recommandée avec accusé de réception) et également la déposer auprès de la
direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
(DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes (pour plus de précisions,
Cf. fiche n°10).

Effets et enjeux - L’adhésion d’une nouvelle organisation syndicale lui confère le même
“statut” et les mêmes droits que les signataires initiaux (article L 2261-4).
L’organisation syndicale adhérente pourra notamment :
- exercer les mêmes prérogatives que les signataires dans les procédures de révision
- dénoncer un accord

Adhésion à un accord collectif en vue de signer un avenant à cet accord

L’article L 2222-7 du Code du travail indique que seules les organisations syndicales de
département représentatives qui sont signataires ou qui ont adhéré à un accord
d’entreprise, de département ou d’établissement sont habilitées à signer les avenants
portant révision de cet accord.

En pratique, bien que toutes les organisations syndicales représentatives soient
systématiquement invitées aux négociations, seules celles qui auront signé l’accord initial
pourront apposer leurs signatures à l’avenant. Aussi, les organisations syndicales qui n’ont
pas signé l’accord initial mais qui voudraient signer l’avenant devront adhérer au premier
accord.

Ce principe, tiré d’une règle de droit civil (article 1134 du code civil), s’explique par le fait
qu’une convention ne peut être modifiée que par les parties qui en sont à l’origine.
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Dès lors, permettre à une organisation syndicale représentative non signataire d’un accord
initial d’apposer sa signature à un avenant, aurait pour conséquence :
- la non prise en compte de sa qualité de signataire,
- son exclusion du calcul de représentativité.

A ce titre, un avenant de révision qui n’est signé que par des organisations syndicales non
signataires ou non adhérentes à l’accord de base est dépourvu d’effet juridique.



GIS-MRS Guide pratique de la négociation d’entreprise 26

Annexe 1
Modèle de lettre d’adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail, l’organisation
syndicale ………………. (à compléter) adhère à l’accord d’entreprise, de département ou
d’établissement intitulé « …………….. » (à compléter) signé le ………………. (à
compléter).

Cette adhésion sera notifiée aux autres signataires de l’accord et fera l’objet des règles
légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Paris, le ………………. (à compléter)……………………………………… (Nom du
syndicat)………………. ………………. ………………. ………………

Adresse des signataires de l’accord.
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Fiche pratique n°7

Révision d’un accord collectif

La révision est le mode normal « d’adaptation » d’un accord collectif. Elle est réglementée
par l’article L 2222-5 du Code du travail qui fixe les conditions de validité de l’avenant de
révision (encore appelé « avenant modificatif » ou « avenant rectificatif »).

Le principe de la révision

Définition générale - On parle de révision lorsqu’un accord modifie, par voie d’avenant,
tout ou partie des dispositions d’un accord initial, à l’initiative de l’un des signataires.
Toutefois, l’accord qui traite d’un thème nouveau ou qui se borne à préciser des dispositions
conventionnelles initiales sans les modifier n’est pas un avenant de révision.

Accord à durée indéterminée ou déterminée - Tous les accords peuvent être modifiés et
faire l’objet d’un avenant de révision.

La clause de révision est à prévoir dans un accord – Selon l’article L. 2222-5 du code du
travail, l’accord d’entreprise doit prévoir « les formes selon lesquelles et l’époque à laquelle
ils pourront être renouvelés ou révisés ».

Pratiquement, les accords doivent prévoir :

La période à laquelle la révision de l’accord initial pourra intervenir : (exemple : « évolution
de l’environnement économique et social de l’entreprise » ou encore « évolution du contexte
législatif - nouvelle loi », « évolution de l’organisation mise en place dans l’unité » etc.),

Le formalisme conventionnel attaché à cette révision (délai de saisine des parties signataires,
formalisme de la révision, etc.).

Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu’un accord ne contient pas de clause de révision, il
peut être néanmoins être révisé. (cf encadré p.27)

Les conditions de validité d’un avenant de révision

Convocation de toutes les organisations syndicales représentatives (même celles non
signataires de l’accord initial).

Toutefois, seules les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de
l’accord initial sont habilitées à signer l’avenant portant révision.
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Il convient donc de bien rappeler et différencier les règles suivantes :

1ère règle : Les dispositions d’un accord d’entreprise s’appliquent à toutes les organisations
syndicales représentatives signataires et à tous les salariés dans l’entreprise dès lors que cet
accord est valablement conclu.

2ème règle : Si une organisation syndicale représentative non signataire d’un accord initial
d’entreprise souhaite signer un avenant au dit protocole, il lui faut d’abord légalement
adhérer au protocole initial.

Un avenant de révision peut réviser certaines dispositions de l’accord initial, mais aussi
l’intégralité de cet accord. L’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de
l’accord initial qu’il modifie.

Validité d’un avenant de révision
Il suffit qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord
initial d’entreprise aient signé cet avenant, sous réserve du respect des dispositions du
protocole droit syndical et de l’absence de l’exercice du droit d’opposition majoritaire.

Remarque : l’avenant de révision s’applique automatiquement aux salariés, peu importe
qu’il réduise ou supprime des avantages.

Les règles de publicité de l’avenant de révision – L’avenant de révision doit respecter les
règles de publicité prévues à la Fiche n°9.

Récapitulatif de validité d’un accord de révision

1er cas : L’ accord initial comporte une clause de révision :
La signature d’une seule organisation syndicale peut suffire pour que l’avenant de révision
soit valable sous quatre conditions :
- la partie signataire de l’accord de révision a effectivement signé ou adhéré à l’accord initial
- l’avenant de révision respecte le protocole droit syndical (règle des 30%)
- les parties non signataires de l’accord de révision n’ont pas exercé leur droit d’opposition
- l’avenant de révision ainsi signé a été déposé selon les règles légales de publicité

2ème cas : L’accord initial ne comporte pas de clause de révision :
Une cinquième condition s’ajoute aux quatre ci-dessus :

Unanimité de toutes les parties signataires sur le principe même de l’engagement de la
révision de l’accord initial.

L’avenant de révision peut modifier en partie ou dans son intégralité l’accord initial.
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Le principe de la dénonciation :

Les accords collectifs à durée indéterminée peuvent être dénoncés par leurs signataires.
Ces accords doivent prévoir les conditions de cette dénonciation, notamment la durée du
préavis.

Conditions de la dénonciation :

- Consultation du CDEP concerné
- Respect du préavis (au minimum 3 mois à défaut de clause expresse dans l’accord)
- Notification de la dénonciation aux signataires de l’accord
- Respect des règles de dépôt et de publicité prévues à la Fiche n°9
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Annexe 1
Lettre de convocation à la révision d’un accord à durée

indéterminée ou déterminée

(à envoyer aux organisations syndicales représentatives signataires et non
signataires de l’accord initial)
Date
Objet : Révision de l’avenant n° ….. de l’accord initial
Lettre recommandée avec AR
De :- (nom et coordonnées du dénonciateur)
à :
-
-
- (noms et coordonnées des autres parties signataires de l’accord initial)
Mesdames, Messieurs,
En application de l’article…. (numéro de l’article de l’accord initial prévoyant la révision), et
en ma qualité de …..(titre du rédacteur de la lettre : exemple : directeur de l’établissement
droit syndical…..) je vous informe par la présente que la direction de l’établissement droit
syndical….. (nom et adresse) entend réviser les dispositions de l’accord initial d’entreprise
signé le…… sur les points suivants :
-…….. ,
-……...,
-……… (citer les articles du protocole d’accord initial soumis à révision).

Variante : en l’absence de clause de révision

L’unanimité des signataires sera requise en début de séance sur le principe même de
l’engagement du processus de révision.

La direction souhaite qu’une négociation s’engage en vue de la signature d’un nouvel accord
plus adapté à la situation présente de l’entreprise. A cet effet, nous vous proposons un
rendez-vous le….

Dans cette attente, (formule de politesse).

Signature du directeur de l’établissement droit syndical (du département ou de l’entreprise).
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Titre III : Mise en oeuvre et durée d’application de l’accord

Le code du travail ne fixe aucun délai pour l’accomplissement des formalités de dépôt.

En pratique, le dépôt s’entend de la remise par l’employeur de l’accord à l’administration du
travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Toutefois, et s’agissant d’accords susceptibles d’ouvrir droit à l’opposition d’une ou de
plusieurs organisations syndicales majoritaires, le dépôt ne peut intervenir qu’après un
certain délai fixé par la loi.

Les formalités de dépôt ont ainsi pour but de rendre l’accord opposable à tous.

Fiche 8 : Droit d’opposition

Fiche 9 : Dépôt et publicité d’un accord collectif



GIS-MRS Guide pratique de la négociation d’entreprise 32

Fiche pratique n°8

Droit d’opposition

Titulaires du droit d’opposition

Un accord signé conformément aux dispositions du protocole relatif au droit syndical ne sera
mis en place qu’à défaut d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au
premier tour des dernières élections du CDEP.

Les syndicats non signataires exerçant leur droit d’opposition doivent réunir ensemble la
majorité absolue des suffrages exprimés lors de l’élection de référence (CDEP) : il suffit de
constater que la ou les organisations syndicales exerçant leur droit d’opposition remplit ou
remplissent à elles seules ou ensemble cette condition.

Le calcul de la majorité

La majorité s’apprécie selon les suffrages exprimés aux élections de l’ensemble des
CDEP (central) ou du CDEP (département et unités opérationnelles)

Par « suffrages exprimés », il y aura lieu de retenir la notion de « suffrages valablement
exprimés », c’est-à-dire le nombre de votants diminué du nombre de bulletins blancs ou nuls.

Pour les établissement de droit syndical relevant de 2 CDEP, la majorité s’apprécie au regard
des résultats de la consolidation au niveau des CDEP. (cf. tableaux de consolidation issus des
résultats des élections professionnelles du 30/11/2010 Bus/MRB et SEM-CML/MTS).

Un accord qui ne concerne qu’une catégorie professionnelle d’un collège électoral
(exemple : collège Cadre) ne sera valable qu’à défaut d’opposition des organisations
syndicales représentatives ayant obtenu les voix d’au moins la moitié des suffrages
valablement exprimés dans ce collège.

Les formes et délais du droit d’opposition

Délais

L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours calendaires à compter de la
notification par la direction de l’accord à toutes les organisations syndicales, et non à
compter de la dernière signature.
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 Le décompte du délai de huit jours calendaires est le suivant :

Si un accord d’entreprise est signé le 1er juin et notifié aux organisations syndicales le 2 juin,
le délai d’opposition de huit jours commencera à courir :
- si l’accord a été remis signé en main propre contre décharge, le délai d’opposition court à
compter du 3 juin inclus et expire le 10 juin inclus,
- si l’accord a été envoyé en lettre recommandée avec AR, le délai d’opposition court à
compter du lendemain du jour de la première présentation au siège de l’organisation
syndicale concernée.

Si la notification n’est pas simultanée, c’est la dernière notification qui fixe le point de
départ.

Remarque : lorsque l’un des jours compris dans le délai est férié, celui-ci est compté comme
un jour ordinaire.

En revanche, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour chômé ou un
jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

En pratique, il convient de distinguer plusieurs étapes :

• 1ère étape : Arrêter une date butoire de clôture des signatures de l’accord ou fixer une date
commune de signature pour l’ensemble des organisations syndicales.
Ainsi, à l’issue de la négociation, la direction peut fixer par courriel ou courrier le délai
calendaire d’ouverture à signatures de l’accord.

• 2ème étape : A la date butoire de clôture, la direction signe l’accord si celui-ci a recueilli les
signatures correspondant à un niveau de représentativité de 30% des suffrages exprimés lors
des dernières élections CDEP.

• 3ème étape : La direction fixe une date commune de notification de l’accord à l’ensemble
des organisations syndicales, signataires ou non, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par courriel avec accusé de réception.

• 4ème étape : Le délai de huit jours calendaires commencera à compter de la date de la 1ère

présentation de la lettre ou du courriel. L’accord sera valable à l’issue des huit jours
calendaires.

• 5ème étape : Il conviendra alors de procéder au dépôt et à la publicité de l’accord.
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Exemple : Echéance Procédures

Echéance Procédures
1er mars Fin de la réunion de négociation + envoi de la lettre précisant le délai

maximum d’ouverture à la signature (pour l’exemple : un mois) par
courriel avec accusé de réception pour une meilleure réactivité.

1er avril Clôture du délai de signature + calcul de la représentativité pour la
signature.

4 avril Si la majorité est atteinte, notification de l’accord à l’ensemble des
organisations syndicales par lettre recommandée avec AR ou courriel
avec AR.

8 avril 1ère présentation de la notification (date hypothétique en fonction des
délais de la poste).

16 avril Fin du délai de huit jours mais neutralisation si le 8ème jour coïncide avec
un samedi, dimanche, ou un jour férié ou chômé (article 642 du NCPC).

17 avril Validité de l’accord + publicité

L’opposition est exprimée par un écrit en lettre recommandée avec AR. Elle doit émaner de
la ou des organisations syndicales ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés
des salariés au premier tour des dernières élections du ou des CDEP.

 L’opposition doit être adressée à la direction et à toutes les organisations syndicales,
signataires ou non, de l’accord initial.

 L’opposition doit être motivée : elle doit comporter explicitement les raisons qu’ont
les organisations syndicales pour s’opposer à l’entrée en vigueur de l’accord.

Les effets de l’opposition

 Les accords frappés d’opposition sont réputés non écrits. La loi n’impose pas de
nouvelles négociations.

Le contrôle du juge (en cas de saisine par une des parties signataires) s’exercera
uniquement sur le respect de la procédure d’opposition (délai, existence ou non de la
motivation). Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de la motivation.
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Remarques :

 L’application d’un accord malgré l’exercice d’un droit d’opposition constitue, pour
la cour de cassation, un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge
des référés afin qu’il ordonne la suspension de l’accord d’entreprise.

 L’employeur ne peut se faire seul juge d’une opposition régulièrement notifiée.
Lorsqu’un accord est frappé d’opposition, la direction n’a que la possibilité de recourir en
justice pour contester le droit d’opposition ou d’abandonner l’accord.
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Fiche pratique n°9

Dépôt et publicité d’un accord collectif

Le code du travail prévoit des règles de dépôt et de publicité propres aux accords d’entreprise.
Ces règles sont essentielles car elles conditionnent l’application effective des accords
d’entreprise.

La notification aux non signataires

La loi oblige les signataires d’un accord à le notifier aux non signataires. En pratique, c’est la
direction qui notifiera l’accord aux organisations syndicales représentatives signataires et
non signataires.

Cette notification est indispensable pour éviter tout litige sur le départ des délais
d’opposition qui ne courent qu’à compter de la date de notification de l’accord (article L
2131-8 du Code du travail).

Moment du dépôt

La validité de l’accord étant subordonnée à l’exercice du droit d’opposition, cet accord ne
pourra faire l’objet d’un dépôt qu’après le délai passé des 8 jours calendaires du droit
d’opposition.

Les règles de dépôt

Le dépôt des accords – Tous les accords d'entreprise, de département ou d'unité, ainsi que
leurs avenants doivent être déposés par la Direction.

Après avoir laissé passer un délai de 8 jours (droit d'opposition) après la notification de
l'accord aux organisations syndicales, il est nécessaire de déposer l'accord auprès de la
Direccte* et du greffe du conseil de prud'hommes en respectant les modalités suivantes :

- Il faut adresser 1 original papier de l'accord avec les signatures accompagné d’un
bordereau de dépôt auprès de la Direccte. (Voir en annexe document Cerfa).

- Il faut également adresser une copie (version électronique). Il n’est pas nécessaire que
cette version de l’accord soit signée mais son contenu doit être identique à l’original (version
papier) déposé. Cette copie sur support électronique peut être :

- soit envoyée par courriel à l’adresse de la Direccte : dd-n° du département.accord-
entreprise@travail.gouv.fr

Par exemple pour un accord conclu à Paris, l’envoi de la version électronique s’effectue
auprès de la Direccte de Paris à l’adresse de courriel : dd-75.accord-entreprise@travail.gouv.fr

- soit transmise avec l’original enregistré sur Cédérom

* DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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- Joindre 1 copie du courrier ou du courriel (ou du courrier avec récépissé de remise en main
propre contre décharge ou un accusé de réception daté) de la notification du texte signé à
l’ensemble des organisations syndicales

- Joindre 1 copie du PV du recueil des résultats du 1er tour des dernières élections
professionnelles : PV des résultats du 1er tour des élections CDEP

- Déposer 1 original papier de l’accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du
lieu de conclusion de l’accord.

- Envoyer 1 copie de l’accord à l’Observatoire social (GIS/Obs)

- Conserver 1 original de l’accord

Les accords sont applicables dès le lendemain de leur dépôt, à moins que les signataires
aient fixé une date différente.

Un texte non déposé n’est pas nul, mais il peut être inopposable aux tiers.



Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

BORDEREAU DE DEPOT D’UN ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT
A joindre à tout dépôt d'un accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article D.2231-7 du Code du travail

(CERFA N° 13092*02)

1- COORDONNEES DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT

N° SIRET

Raison sociale

Correspondant Téléphone

Adresse

Code Postal Commune

Effectifs (personnes physiques) APE (Activité principale exercée)

Libellé de la convention collective de branche (principale)

IDCC (IDentifiant de la Convention Collective : consultez www.travail-solidarite.gouv.fr/idcc)

Délégués syndicaux présents dans l’entreprise ou l’établissement

CFDT CFTC CGC CGT FO Autre(s) Aucun

2- LE TEXTE DEPOSE

Date de signature / / Date de notification (aux organisations syndicales / /
jj mm aaaa représentatives dans l'entreprise ou l'établissement) jj mm aaaa

Ce texte est déposé pour :

Un ou plusieurs établissements(1) Un groupe(1) Un groupement inter-entreprises(1)

Une entreprise Une UES(1)

(1)
joindre la liste des différents établissements ou entreprises concernés

Ce texte est signé par :

Un ou des délégués syndicaux % de voix recueillies par les signataires aux dernières

élections (1er tour CE ou DP) : %

Le Comité d'entreprise(2) (ou DUP) % de voix recueillies par les signataires aux dernières

élections : %

Le délégué du personnel(2) % de voix recueillies par les signataires aux dernières

élections : %
(2)Transmettre le PV de validation de la Commission Paritaire Nationale de Branche (hors épargne salariale)

Un salarié mandaté(3) Les salariés(4) L'employeur seul(4)

(ratification à la majorité des 2/3) (Décision unilatérale)
(3)Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés
(4)Modalités de conclusion des textes relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation ou de plans d'épargne

Sur quel(s) thème(s) ?
indiquez le(s) différent(s)
thème(s) abordé(s)

NAO (Préciser s’il est conclu dans le cadre d’une négociation obligatoire)

Cet imprimé doit être adressé à la DIRECCTE du lieu de conclusion du texte

Cadre réservé à
l’administration

Numéro de Dossier

Date de dépôt

D
o

cu
m

en
t

m
is

à
jo

u
r

le
3

ju
in

20
10
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GLOSSAIRE

Accord catégoriel : Accord collectif ne concernant qu’une catégorie de salariés (opérateurs,
agents de maîtrise, cadres).
Pour la validité de l’accord catégoriel, le calcul des suffrages se fait dans le ou les collèges
concernés. La validité de l’accord catégoriel est subordonné à sa signature par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30%
des suffrages exprimés dans ce collège.

Accord à durée déterminée : Accord signé pour une durée précise, ne pouvant dépasser
cinq ans.

Accord à durée indéterminée : Accord signé sans durée précise.

Adhésion : Acte unilatéral par lequel une organisation syndicale s’engage à appliquer un
accord qu’elle n’avait pas signé initialement.

Annexe : Pièce jointe à un accord en vue de détailler ou préciser certaines dispositions. Elle
fait partie intégrante de l’accord.

Audience : Réunions bilatérales (ou multilatérales) entre la direction et une (des)
organisation (s) syndicale (s) représentative (s). Elles peuvent constituer un préalable aux
réunions de négociation ou une simple information permettant d’entendre les différents
points de vue des organisations syndicales avant la mise en oeuvre d’une décision
d’entreprise.

Avenant : Accord dont la particularité est de compléter ou de modifier en partie ou en
totalité un accord initial.

Concertation : Démarche par laquelle la direction procède à une consultation de l’ensemble
des syndicats représentatifs avant de prendre une décision. Il ne s’agit pas d’une réunion de
négociation.

Décision unilatérale : Acte pris d’autorité par l’employeur, au nom de son pouvoir de
direction, sur des sujets pour lesquels la loi n’impose pas d’obligation de négocier ou lorsque
la négociation n’a pas pu aboutir à un accord (ex du relevé de décision).

Dépôt : Formalité à accomplir auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du conseil de
prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord afin que celui-ci puisse s’appliquer dans
l’entreprise.

Droit d’opposition : Possibilité pour une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives, ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au
premier tour des dernières élections du CDEP, de s’opposer à l’entrée en vigueur d’un
protocole d’accord dans un délai de huit jours à compter de sa notification.

Notification : Envoi du protocole d’accord aux organisations syndicales signataires et non
signataires à l’issue de la procédure de signature.

CM711551
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Protocole d’accord /accord collectif : Convention conclue entre la direction et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives devant recueillir au moins 30 % des
suffrages exprimés lors des dernières élections CDEP (cf. protocole droit syndical).

Publicité : Information sur la mise à disposition de l’accord (faite une fois signé) auprès des
Instances Représentatives du Personnel ainsi qu’aux salariés.

Réunion de négociation : Réunion au cours de laquelle la direction et l’ensemble des
organisations syndicales représentatives se rencontrent pour exprimer leurs positions en vue
d’aboutir à un accord.

Révision : Accord qui modifie, par voie d’avenant, tout ou partie des dispositions d’un initial.

Unité : Périmètre administratif de travail. L’unité ne correspond pas forcément à un
établissement droit syndical*.

* Les établissements de droit syndical sont fixés à l’annexe 1 du protocole sur le droit syndical.

CM711551
Zone de texte
40


