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L’ACCORD COLLECTIF DE BRANCHEL’ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE  

Nouvelles règles  Commentaires  

 
Après la première mesure de l’audience, les 
conditions : 
 
- Signature par une ou plusieurs 

organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli au moins 30% des suffrages 
exprimés en faveur des syndicats 
représentatifs au niveau de la branche et 

- Absence d’opposition d’une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli 50% des suffrages exprimés 
en faveur des syndicats représentatifs au 
niveau de la branche. 

 
Les syndicats catégoriels ont le droit de 
négocier toute disposition applicable à la 
catégorie de salariés qu’ils représentent.  
La validité de l’accord de branche qui ne 
concerne qu’une catégorie professionnelle 
relevant d’un collège électoral est subordonnée 
aux mêmes conditions mais seulement au 
regard des résultats dans le collège concerné. 

 
 
 
 
La mesure de l’audience est la même que celle 
de la représentativité mais on vérifie les seuils de 
30% et 50% en faveur des organisations 
représentatives et non par rapport à tous les 
suffrages exprimés.  

On ne regarde donc que les résultats obtenus par 
les syndicats reconnus représentatifs. 
 
 
 
 
Cette disposition a été adoptée pour les 
fédérations syndicales rattachées à la CFE-CGC. 
 
 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Jusqu’à la mesure de l’audience des syndicats 
représentatifs au niveau des branches, 
effectuée avant le 21 août 2013, les règles de 
validité des accords ne sont pas modifiées :  
(articles L.2232-6 et L2232-7 du code du travail 
dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 
2008). 

 

VALIDITE DE L’ACCORD DE BRANCHE - ARTICLE L. 2232-6 



 

 - L’ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE 
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VALIDITE DES ACCORDS DE BRANCHEVALIDITE DES ACCORDS DE BRANCHE  

ANCIENNES REGLES 
Jusqu’à la détermination des organisations syndicales représentatives (OSR) 

 au niveau des branches professionnelles 

L’ACCORD DE BRANCHE PREVOIT 
L’ACCORD MAJORITAIRE 

ELECTION DE REPRESENTATIVITE 
DANS LA BRANCHE 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
CE / DP 

OU 

SILENCE DE L’ACCORD 

DROIT D’OPPOSITION DE LA MAJORITE 
(LA MOITIÉ +1) DES OSR 

NOUVELLES REGLES 
Après la détermination des organisations syndicales représentatives 

 au niveau des branches professionnelles 

2 CONDITIONS 

  
 

SIGNATURE PAR UNE OU 
PLUSIEURS OSR AYANT AU MOINS 
30 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 

EN LEUR FAVEUR 

  
 

ABSENCE D’OPPOSITION D’UNE OU 
PLUSIEURS OSR AYANT 50 % DES 
SUFFRAGES EXPRIMÉS EN LEUR 

FAVEUR 
� 

SOIT SOIT 



 

 

SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Représentativité - Novembre 2008 30 

L’ACCORD COLLECTIF NATIONAL INTERPROFESSIONNELL’ACCORD COLLECTIF NATIONAL INTERPROFESSIONNEL  

VALIDITÉ DE L’ANI - ART. L. 2232-2 

Nouvelles règles Commentaires 

Après la première mesure de l’audience, 
conditions : 
 

- Signature par une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli au moins 30% des 
suffrages exprimés en faveur des 
syndicats représentatifs à ce niveau et 

- Absence d’opposition d’une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli 50% des suffrages 
exprimés en faveur des syndicats 
représentatifs à ce niveau. 

 
Les syndicats catégoriels ont le droit de 
négocier toute disposition applicable à la 
catégorie de salariés qu’ils représentent.  
La validité de l’ANI qui ne concerne qu’une 
catégorie professionnelle relevant d’un collège 
électoral est subordonnée aux mêmes 
conditions mais seulement au regard des 
résultats dans le collège concerné. 

 
 
 
La mesure de l’audience est la même que celle 
de la représentativité mais on vérifie les seuils 
de 30% et 50% en faveur des organisations 
représentatives et non par rapport à tous les 
suffrages exprimés.  

On ne regarde donc que les résultats obtenus 
par les confédérations syndicales reconnus 
représentatives. 
 
 
 
Cette disposition a été adoptée pour la CFE-
CGC. 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Jusqu’à la mesure de l’audience des syndicats 
représentatifs au niveau national et 
interprofessionnelle, effectuée avant le 21 août 
2013, les règles de validité des accords 
interprofessionnels ne sont pas modifiées : 

- Signature par une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
(principe d’unicité de signature), 

- et absence d’opposition de la majorité 
des organisations syndicales représentatives 
à ce niveau. 

(Article L 2232-2 du Code du travail dans sa 
rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008). 
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VALIDITE DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELSVALIDITE DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS  

ANCIENNES REGLES 
Jusqu’à la détermination des organisations syndicales représentatives (OSR) 

au niveau national interprofessionnel 

NOUVELLES REGLES 
Après la détermination des organisations syndicales représentatives 

au niveau national interprofessionnel 

  
SIGNATURE PAR UNE OU PLUSIEURS 
OSR AYANT AU MOINS 30 % DES 
SUFFRAGES EXPRIMÉS EN LEUR 

FAVEUR 

� 

  
SIGNATURE PAR UNE OU 

PLUSIEURS OSR 

  
ABSENCE D’OPPOSITION DE LA 
MAJORITE (LA MOITIE +1) DES 

OSR 
� 

  
ABSENCE D’OPPOSITION D’UNE OU 
PLUSIEURS OSR AYANT 50 % DES 
SUFFRAGES EXPRIMÉS EN LEUR 

FAVEUR 

2 CONDITIONS 
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LA DENONCIATION ET LA MISE EN CAUSELA DENONCIATION ET LA MISE EN CAUSE  
DES ACCORDS COLLECTIFSDES ACCORDS COLLECTIFS  

La loi du 20 août 2008 n’a modifié ni le régime de la dénonciation, ni celui de la mise en cause des 
conventions et accords collectifs. 
Cependant les nouvelles règles de la représentativité peuvent créer des conséquences. Le problème 
de la dénonciation d’un accord par la totalité des signataires en cas de perte de la représentativité de 
l’un de ces signataires a été pris en compte. 

LA DENONCIATION   

Définition Commentaires  

 
La dénonciation consiste en une procédure par 
laquelle un ou plusieurs employeurs ou une ou 
plusieurs organisations syndicales signataires 
demandent la suppression de l'accord.  

 
Quand elle émane de la totalité des signataires 
(employeurs ou salariés), la dénonciation a 
pour effet « d’annuler » l’application d’une 
convention ou d’un accord collectif et de créer, 
ainsi, une situation de « vide conventionnel » 
pour les salariés jusqu’alors couverts.  
D’une manière générale, il est préférable que 
soit mise en œuvre une procédure de révision 
de l’accord collectif. 
 

 
La convention collective à durée indéterminée 
peut prévoir elle-même les conditions dans 
lesquelles elle peut être dénoncée et 
notamment la durée du préavis qui doit 
précéder la dénonciation. 
A défaut, ce sont les dispositions légales qui 
s’appliquent (articles L. L2222-6 ; L2261-9 à 
L2261-13 du Code du travail).  
 
Voir schéma page 33. 

Procédure   Commentaires  

 
Le respect de la procédure de dénonciation 
implique une consultation préalable du CE, 
quand il s’agit d’un accord collectif d’entreprise 
intéressant l’organisation, la gestion ou la 
marche générale de l’entreprise. A défaut, la 
dénonciation est sans effet et l’accord reste 
donc en vigueur (Cass. soc. 5 mars 2008).  
Un salarié pourrait alors en réclamer 
l’application même si un nouvel accord est 
ensuite conclu. 
 
En cas de négociation d’un accord 
d’entreprise de substitution à un accord 
dénoncé, il faut être vigilant quant au contenu 
de l’accord de branche applicable et 
rechercher quelle est sa force contraignante, 
tenant soit à sa date de conclusion, soit à la 
présence d’une clause d’interdiction de 
déroger défavorablement à tout ou partie de 
ses dispositions.  



 

LA DENONCIATION ET LA MISE EN CAUSE LA DENONCIATION ET LA MISE EN CAUSE   
DES ACCORDS COLLECTIFSDES ACCORDS COLLECTIFS  
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Durée légale du préavis qui précède 
la dénonciation : 3 mois 

Au terme du préavis de 3 mois, la 
conventions ou l’accord collectif 

dénoncé continue de produire effet 
jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
convention ou de l’accord qui est 

substitué ou, à défaut, pendant une 
durée d’un an. 

Au terme du préavis de 3 mois, une 
nouvelle négociation doit s’engager, 
dans un nouveau délai de 3 mois, à 

la demande d’une des parties 
intéressées par la dénonciation. 

Nouvel accord 
Avantages individuels 

acquis 

Si à l’expiration de ces 
délais - 3 mois + un an - 
une nouvelle convention 
collective n’a pas été 
conclue, la convention 

collective cesse 
définitivement de produire 

effet et les salariés 
conservent leurs 

« avantages individuels 
acquis » en application de 
la convention dénoncée. 

Règles 
applicables 

Notification de la dénonciation 

3 mois 

3 mois 

Conclusion d’un nouvel 
accord 

Absence 
d’accord 

Nouvelles règles  Commentaires  

Si une organisation syndicale signataire perd 
sa représentativité, la dénonciation des 
accords collectifs à tous les niveaux ne pourra 
plus émaner de la totalité des signataires. 
Dans ce cas, la dénonciation devra émaner 
des organisations syndicales de salariés 
représentatives ayant recueilli la majorité des 
suffrages exprimés dans les conditions 
prévues à chaque niveau8. 

Cette règle ne remet pas en cause la 
possibilité de dénoncer les accords de la part 
des employeurs malgré la disparition des 
syndicats.  

LA MISE EN CAUSE   

Nouvelles règles  Commentaires  

La perte de la qualité d’organisation 
représentative de toutes les organisations 
signataires d’une convention ou d’un accord 
collectif n’entraîne pas la mise en cause de 
cette convention ou de cet accord. 

Cette règle revient sur la jurisprudence 
antérieure qui prévoyait la mise en cause d’un 
accord en cas de disparition des organisations 
signataires. 

Le régime de la mise en cause est assimilé au régime de la dénonciation des accords collectifs 
(se référer au schéma ci-dessus).  

8 Se référer aux fiches pratiques n°5, n°8 et n°9  

12 mois 
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2008 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

21 août 2008 
Publication au JO - Loi 20 août 2008 
Quand la 1ère réunion de négociation du protocole préélectoral a 
lieu à partir de cette date : 
- mesure de l’audience des syndicats au niveau des entreprises, au 
vu des résultats aux élections professionnelles. 

1er janvier 2009 
Accords majoritaires d’entreprises : 
 - 30 % des suffrages exprimés et,  
 - Absence d’opposition des syndicats majoritaires (50 %). 

1er janvier 2010 
Modes dérogatoires de négociation  en l’absence de DS : 
 - Avec des élus (entreprises de - 200 salariés),  
 - Avec des salariés mandatés en cas de carence aux 
élections professionnelles. 

21 août 2013 
Date limite de la mesure de 
l’audience des syndicats au niveau 
des branches et au niveau national 
interprofessionnel. 

CHRONOLOGIE D’APPLICATION DE LA LOI DU 20 AOUT 2008CHRONOLOGIE D’APPLICATION DE LA LOI DU 20 AOUT 2008  

PPARTIEARTIE  REPRÉSENTATIVITÉREPRÉSENTATIVITÉ  

30 juin 2009 
Date limite de la négociation sur la représentativité dans 
les branches composées des petites entreprises. 




