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REGLEMENT 

DU 

CONCOURS 2018 DE L’ACCORD 

COLLECTIF LE PLUS INNOVANT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS  

L’association Les Assises du Droit Social (ci-après dénommée 

« l’Association ») a pour objet de réunir les acteurs et 

praticiens du Droit Social afin de promouvoir, au travers 

notamment de colloques, de publications, de tout autre 

support et/ou de tous événements, l’intérêt pratique et 

scientifique de toutes questions relatives aux relations du 

travail qu’elles soient individuelles ou collectives. 

Dans cet esprit, l’Association entend révéler et mettre en 

valeur les accords collectifs de qualité et célébrer le 

développement du dialogue social en France à l’occasion du 

Concours de l’Accord collectif le plus innovant (ci-après 

dénommé « le Concours »).  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE CANDIDATURE  

Est appelée à candidater au Concours : 

I. tout délégué syndical représentant une organisation 

syndicale signataire de l’accord collectif innovant au sens de 

l’article 3 du présent règlement ; 

II. toute personne ayant un pouvoir de représentation de la 

direction de la personne morale signataire de l’accord 

collectif innovant au sens de l’article 3 du présent règlement.  

La candidature volontaire au Concours s’effectue auprès du 

Secrétaire général de l’Association par l’envoi du formulaire 
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annexé au présent règlement dûment complété, daté et 

signé à l’adresse électronique 

lesassisesdudroitsocial@gmail.com. 

 

ARTICLE 3 – CRITERES DE L’ACCORD COLLECTIF 

SOUMIS AU JURY DU CONCOURS  

A l’appui de sa candidature, le candidat soumet au Jury du 

Concours un à deux accords collectifs majoritaires 

d’entreprise et/ou d’établissement ayant été conclus après 

le 1er janvier 2015.  

Est considéré comme innovant l’accord collectif revêtant, 

par son contenu et/ou par la méthode de négociation 

collective ayant permis sa conclusion :  

I. une inventivité particulièrement notable mobilisant les 

dispositions légales et réglementaires les plus récentes ;  

II. une efficience reconnue au sein de son champ d’application 

notamment par la fluidité de sa mise en œuvre, par 

l’attractivité de ses dispositions pour les managers et les 

salariés ainsi que par son effet sur la performance de 

l’entreprise ; 

III. le caractère d’un pacte social équilibré entre les partenaires 

sociaux de l’entreprise.  

 

ARTICLE 4 – LE JURY  

Les membres du Jury son désignés par le Conseil 

d’administration de l’Association dans l’esprit de pluralisme 

ayant présidé à son fondement.  

Le Jury se réunira librement à l’issue de la période de 

candidature arrêtée par le présent règlement pour délibérer 

souverainement. 

Le Jury proclamera le gagnant du Concours par la voix de 

son représentant ou de toute personnalité éminente qu’il 

aura désigné.  
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ARTICLE 5 – LE PRIX  

Tous les signataires de l’accord collectif gagnant se verront 

remettre publiquement un objet emblématique couronnant 

sa qualité.  

A la suite de la remise de prix, l’accord collectif innovant sera 

mis en lumière auprès du public par une exposition 

médiatique.  

 

ARTICLE 6 – CALENDRIER DU CONCOURS 

La période d’ouverture des candidatures pour concourir au 

prix 2018 de l’accord collectif le plus innovant est fixée du 1er 

mai 2018 au 10 septembre 2018.  

La remise du prix s’effectuera lors des Assises 2018, le 20 

septembre 2018.  


