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Explications supplémentaires 
 
Note 1 – page 1 

"En vigueur étendu" : le texte est applicable obligatoirement par tous les employeurs de la 
branche. 
"En vigueur non étendu" : le texte est applicable uniquement par les employeurs 
signataires ou membres d’une organisation signataire de la convention collective (les 
vétérinaires syndiqués au SNVEL ont l’obligation d’appliquer cette disposition). 
 
Note 2 – page 3 – article 2.3 
Représentativité des syndicats : 

 respect de valeurs républicaines 

 indépendance vis-à-vis de l’employeur 

 transparence financière 

 ancienneté d’au moins deux ans  

 influence prioritairement caractérisée par les actions menées par le syndicat et l’expérience 

 effectifs d’adhérents et des cotisations suffisants. 

 Le syndicat doit recueillir au moins 10% des suffrages au premier tour des élections 
professionnelles 

 
Note 3 – page 4 – article 3 
La convention collective est-elle obligatoire ? 
Il faut distinguer trois hypothèses :  

 l'employeur est adhérent d'une organisation patronale. Il doit appliquer la convention signée 
par le syndicat ;  

 le secteur d'activité de l'employeur relève d'une convention collective étendue. Cette 
extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de la convention pour tous les 
employeurs et les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial ;  

 l'employeur n'est pas adhérent d'une organisation patronale et ne relève pas non plus d'une 
convention collective étendue. L'employeur n'a aucune obligation d'appliquer la convention 
collective mais est contraint de mentionner son intitulé sur le bulletin de paye et sur les 
affichages obligatoires de l'association ou de l'entreprise. 

 
Note 4 – page 10 – article 10 
 



Quelles négociations obligatoires ? 

Négociation annuelle 

Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations 

représentatives, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur doit, 

tous les ans, convoquer les délégués syndicaux pour négocier sur : 

 les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la 
mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la 
demande des salariés. En l’absence d’accord sur les objectifs d’égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures 
permettant de les atteindre (voir ci-dessous), 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. C’est également l’occasion d’examiner l’évolution 
de la situation de l’emploi dans l’entreprise ;  

 les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion 
professionnelles, conditions de travail… La négociation doit se dérouler sur la base d’un 
rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Lorsque l’employeur n’aura pas pris l’initiative de cette négociation 
depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engagera 
obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative, dans les 15 jours 
qui suivront cette demande ; la périodicité de la négociation est portée à 3 ans lorsqu’un 
accord collectif comportant de telles mesures a été signé dans l’entreprise ; 

 sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.  

Note 5 – page 11 – article 12 
Le paritarisme désigne la gestion conjointe des organismes sociaux par les syndicats de salariés et les 
organisations d'employeurs (source : alternatives économiques) 
 
Note 6 – page 30/31 – article 31.2 
 
Construction de la grille de classification 
Tableau de la grille de classification des métiers des différentes filières par catégories (niveau d’étude 
reconnu par l’éducation nationale, définissent le degré de responsabilité, d’autonomie et 
d’encadrement) : 

http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/egalite-professionnelle-et-salariale-femmes-hommes/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle
http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/egalite-professionnelle-et-salariale-femmes-hommes/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle


 

 Responsabilité   Autonomie   Encadrement   

Catégories 
(niv educ. 
Nat) 

Forte Moyenne Faible Forte Moyenne Faible Fort Moyen Faible 

I (haut) X   X   X   

II (niv 1) X    X   X  

IIIA (niv 2)  X   X   X  

IIIB (niv 3)  X   X    X 

IV (niv 4)   X  X    X 

V (niv 5)   X  X    X 

VI (pas de 
diplôme) 

  X   X   X 


