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Le CHSCT n’a pas qualité 
pour agir contre une 
décision de validation  
ou d’homologation d’un 
PSE (Conseil d’État) 
Par Lucy Bateman 

Paris, le 28/10/2015 17:51:00 Dépêche n°509581 
 

Le Conseil d’État précise le 21 octobre 2015 que les 
CHSCT n’ont pas qualité pour agir contre une décision de 
validation ou d’homologation d’un PSE. Il constate en 
effet que l’article L. 1233-57-4 du code du travail, relatif 
à la notification des décisions de l’administration sur les 
PSE, ne prévoit pas que soient portées à la connaissance 
de ces comités les décisions de validation ou 
d’homologation des PSE. Le Conseil d’État décide 
également, concernant des faits antérieurs à la loi sur le 
dialogue social du 17 août 2015, que la consultation 
d’une instance de coordination des CHSCT ne dispense 
pas l’employeur de consulter chaque CHSCT lorsqu’un 
projet est commun à tous les établissements. La décision 
de validation du PSE chez SKF Montigny est annulée sur 
ce point. La loi du 17 août 2015 a depuis clarifié les 
attributions respectives des CHSCT et de l’instance de 
coordination. 

Le Conseil d’État annule le 21 octobre 2015 la décision 
du Direccte d’Île-de-France de valider l’accord collectif 
relatif au PSE de la société SKF. Les hauts magistrats 
précisent à cette occasion que le CHSCT n’a pas qualité à 
agir contre une décision de validation ou d’homologation 
d’un PSE. Le Conseil d’État se prononce également sur 
les attributions respectives des CHSCT et de l’instance de 
coordination des CHSCT lorsqu’ils sont consultés sur un 
projet de PSE, dans une affaire antérieure à la loi du 
17 août 2015 qui a clarifié ces attributions (voir encadré). 
"Lorsque l’employeur est tenu de consulter, sur un projet 
commun à plusieurs établissements de l’entreprise, les 
CHSCT de ces différents établissements, la faculté que lui 
offre l’article L. 4616-1 de mettre en place une instance 
temporaire de coordination de ces mêmes comités ne le 
dispense pas de procéder à la consultation de chacun 
d’eux, y compris lorsque l’instance temporaire de 
coordination rend elle-même un avis", selon les 
magistrats. […] 

Les attributions des CHSCT et de 
l’instance de coordination clarifiée 

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social a 
clarifié les attributions respectives des CHSCT et de 
l’instance de coordination, qui n’étaient pas précisées 
jusqu’alors. L’article L. 4616-1 du code du travail prévoit 

désormais que "l’instance temporaire de coordination, 
lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures 
d’adaptation du projet communes à plusieurs 
établissements". Les CHSCT "concernés sont consultés 
sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet 
spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la 
compétence du chef de cet établissement". 

Examen de l’intérêt à agir du CHSCT 

Le Conseil d’État, saisi de l’affaire, rejette en premier lieu 
l’intérêt du CHSCT pour agir en contestation de la 
décision d’homologation ou de validation du PSE par la 
Direccte. Les hauts magistrats rappellent les "termes du 
troisième alinéa de l’article L. 1235-7-1 du code du 
travail, relatif aux délais de contestation et aux voies de 
recours contre les décisions administratives de validation 
ou d’homologation d’un accord collectif ou d’un 
document unilatéral portant plan de sauvegarde de 
l’emploi" : "Le recours est présenté dans un délai de deux 
mois par l’employeur à compter de la notification de la 
décision de validation ou d’homologation, et par les 
organisations syndicales et les salariés à compter de la 
date à laquelle cette décision a été portée à leur 
connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4". 

Il en résulte selon le Conseil d’État que les CHSCT, "pour 
lesquels l’article L. 1233-57-4 du même code ne prévoit 
pas que soient portées à leur connaissance les décisions 
de validation ou d’homologation, n’ont pas qualité pour 
agir contre ces décisions". Dès lors, la demande du 
CHSCT de l’établissement de Montigny n’était pas 
recevable. 

Régularité de la consultation des 
CHSCT 

Le Conseil d’État examine en second lieu la régularité de 
la consultation des CHSCT et de l’instance de 
coordination, à la lumière des dispositions légales 
antérieures à la loi du 17 août 2015, qui a précisé les 
attributions respectives de ces instances (voir encadré). 
Les hauts magistrats rappellent que "lorsque l’autorité 
administrative est saisie d’une demande de validation 
d’un accord collectif fixant le contenu" d’un PSE "pour 
une opération qui, parce qu’elle modifie de manière 
importante les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail des salariés de l’entreprise, requiert 
la consultation du ou des" CHSCT, "elle ne peut 
légalement accorder la validation demandée que si cette 
consultation a été régulière". 

Or, "il résulte des dispositions des articles L. 4616-1 et L. 
4616-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure 
à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que, lorsque 
l’employeur est tenu de consulter, sur un projet commun 
à plusieurs établissements de l’entreprise, les CHSCT de 
ces différents établissements, la faculté que lui offre 
l’article L. 4616-1 de mettre en place une instance 
temporaire de coordination de ces mêmes comités ne le 
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dispense pas de procéder à la consultation de chacun 
d’eux". Tel est le cas "y compris lorsque l’instance 
temporaire de coordination rend elle-même un avis". 

Dès lors, en rejetant la demande d’annulation de la 
décision de l’administration au motif "qu’une instance 
temporaire de coordination avait été mise en place, pour 
l’ensemble" des CHSCT "de la société SKF sur le 
fondement des dispositions de l’article L. 4616-1 du code 
du travail et que cette instance […] avait été consultée sur 
l’opération projetée, la cour administrative d’appel de 
Versailles a commis une erreur de droit". 

Annulation de la décision de 
l’administration 

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État considère que 
le projet d’accord collectif portant sur le PSE "était, eu 
égard à ses conséquences sur les conditions de travail des 
salariés de l’établissement de Saint-Cyr-sur-Loire, au 
nombre des décisions pour lesquelles la consultation des 
trois CHSCT de cet établissement était requise en 
application des dispositions de l’article L. 4612-8 du code 
du travail". 

Dès lors, l’absence de consultation des CHSCT de l’établissement 
de Saint-Cyr-sur-Loire constitue une irrégularité qui fait 
"obstacle" à la validation par le Direccte de l’accord du 
11 février 2014. La décision du Direccte est annulée. ❒ 

Conseil d’État, 21.10.15, n° 386123, mentionné aux tables du recueil Lebon 

 
 

Contestation des élections 
professionnelles :  
De la difficulté de faire 
convoquer devant le  
Tribunal d’Instance tous  
les candidats et tous les 
syndicats  
  
Il est aujourd’hui constant que dans le cadre d’une action 
en annulation d’un scrutin professionnel, le Tribunal 
d’instance doit convoquer, en application des articles R 
2314-29 et R 2324-25 CT, toutes les parties intéressées à 
leurs domiciles personnels, à savoir, les syndicats ayant 
participé au processus électoral, ainsi que les élus et 
même les candidats. 

"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, 
par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées 
au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la 
procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure" 

Cass. 20 octobre1993 n° 92-60366 

  

Il appartient au tribunal d'instance de convoquer les 
salariés élus, dont l'élection est contestée, à leur domicile 
personnel conformément à l'article 43 du nouveau Code 
de procédure civile. 

« Qu’il résulte du jugement attaqué que les parties 
intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été 
convoquées à l'adresse de cette société et n'ont pas 
comparu ; que le tribunal d'instance a annulé les 
élections et a enjoint à l'employeur d'organiser de 
nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ; 

Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont 
l'élection était contestée à leur domicile personnel, 
conformément à l'article 43 du nouveau Code de 
procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par 
l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au 
litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la 
procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, 
le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; » 

 Cass. Soc.  3 mars 1999 n° 97-60807  

 "Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la 
Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la 
contestation de la désignation en qualité de représentante 
syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel 
de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré 
le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que 
la clinique n'avait pas été convoquée à la procédure ; 

 Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors 
qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du 
greffier, toutes les parties intéressées au litige, en 
ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à 
cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal 
d'instance a violé le texte susvisé ; "   

Cass. Soc.6 juillet.2005 n°04-60436 

« Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens 
a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une 
demande d'annulation du premier tour des élections des 
membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 26 
novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas 
France ; qu'il résulte du jugement attaqué et de la 
procédure que M. X..., dont la candidature était 
contestée, a été convoqué à l'adresse de la société et le 
syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu'ils n'ont pas 
comparu ; que le tribunal d'instance a annulé le premier 
tour des élections ; 

 Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir 
par l'intermédiaire du greffier toutes les parties 
intéressées au litige, en ordonnant au besoin la 
régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à 
une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le 
texte susvisé ;" 

Cass. Soc.12 oct.2005 n°04-60147      
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« Les élus sont nécessairement intéressés à l'instance en 
contestation des élections. Il appartient au tribunal d'instance 
d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties 
intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation 
de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience 
ultérieure ». 

Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60485 

« Saisi par une partie d'une demande de convocation de parties 
intéressées au litige, le tribunal d'instance doit, soit régulariser 
l'instance en procédant à l'avertissement des parties 
intéressées, soit rejeter la demande s'il estime qu'elle concerne 
des parties non intéressées ». 

Cass. 13 fev.2013 n°11-26053 

 En effet, il est rarement possible pour une organisation 
syndicale de connaître les adresses des candidats aux élections 
professionnelles des autres organisations ou de celles de leurs 
élus puisque si la connaissance des noms ne pose généralement 
pas de problème, leurs adresses ne sont jamais (normalement) 
divulguées. 

Pour un salarié désirant contester des élections, la tâche 
est encore plus compliquée notamment pour avoir 
connaissance des réelles entités syndicales ayant négocié 
le PAP et/ou présenté des candidats. 

En effet, si un syndicat participant à une élection 
professionnelle est normalement tenu de s'identifier auprès de 
l'employeur pour la négociation du protocole d'accord 
préélectoral ou pour déposer ses listes, bien souvent 
c'est l'employeur qui est le seul dépositaire de son identité 
complète et de son adresse, les sigles syndicaux utilisés ne 
permettant pas toujours d'identifier la véritable personnalité 
juridique des organisations syndicales. 

Un jugement "avant dire droit" (TI Saint Denis du 28 octobre 
2015 - Union des Syndicats Anti-précarité c/ MD Sécurité, ici 
annexé) insusceptible de recours, rappelle ces principes dans 
une espèce où une organisation syndicale signataire du 
protocole pré-électoral (PAP) qui demandait l'annulation des 
élections avait préalablement sollicité auprès de l'employeur la 
communication des adresses personnelles des candidats et des 
autres syndicats signataires du PAP et s'était vu opposé un 
refus ferme et définitif. 

On notera qu'ici le Tribunal avait seulement pu convoquer trois 
des quatre autres organisations syndicales signataires du PAP 
par l'intermédiaire de salariés prétendument mandatés (UD 
FO, UN CFDT et UD-SNEP CFTC), à des adresses possibles 
fournies par la requérante et qu'aucune n'était comparante. 
Concernant la CGT, aucune information ne permettait de 
savoir par quelle organisation avait été mandaté (s'il avait été 
mandaté) le salarié signataire du PAP. 

Soupçonnant fort, comme l'Union SAP, que les autres 
signataires du PAP n'étaient en réalité pas mandatés 
par les dites organisations syndicales, le Tribunal enjoint 
à la société de lui communiquer les noms et adresses des 
syndicats ayant "participé à la négociation du PAP", en 
sus des noms et adresses personnelles des candidats. ❒ 

 

La prescription sur les salaires 
n'est pas opposable au 
salarié lorsqu'il ne dispose pas 
des informations nécessaires 
au calcul de sa créance  
 Selon l'art. L 1471-1 CT issu de la loi du 14 juin 
2013 « toute action portant sur l'exécution ou la rupture 
du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du 
jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant d'exercer son droit ».  

La loi du 17 juin 2008 avait déjà instauré un principe 
similaire : « Les actions personnelles ou mobilières  se 
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire 
d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui 
permettent de l’exercer » (article 2224 du Code civil). 

Ainsi, si l'existence d'un droit en matière de salaire 
(notamment) n'est pas connue du salarié (issu par exemple 
d'un accord collectif ignoré), ou si la quantification de la 
créance du salarié résulte d'éléments gardés secrets par 
l'employeur (par exemple le montant d'un chiffre 
d'affaire pris pour base du calcul d'une prime) ou qu'il 
était tenu de fournir au salarié (comme les droits aux repos 
compensateurs), aucune prescription n'est opposable au 
salarié. 

Pour débouter une salariée de rappels de salaire au titre 
d'un système de modulation qu'elle estimait illicite, la 
cour d'appel d'Orléans avait jugé  la demande 
prescrite, "dès lors que l'intéressée avait connaissance de 
l'accord de modulation critiqué, et était en mesure de le 
remettre en cause sans délai". 

Par un arrêt de cassation partielle du 06 octobre 2015 (n°14-
18432), la Cour de cassation précise que la prescription ne 
court pas lorsque la créance, même périodique, dépend 
d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent 
résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. 
 
Or, en l'espèce la cour d'appel avait bien constaté que la 
créance de rappel de salaire, dépendait d'éléments qui 
n'étaient pas connus de la salariée puisqu'ils résultaient de 
l'information que l'employeur était tenu de fournir au titre 
du délai conventionnel de prévenance qui n'avait pas été 
respecté. ❒ 
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Réforme du Code du 
travail 
 
Luc Bérille, Secrétaire général 

Florence Dodin, Secrétaire général adjointe 

Circulaire n°041-2015 

  
Suite à la parution du rapport 
Combrexelle relatif au dialogue 
social, et après que le ministère du 
Travail ait entendu à son sujet les 
partenaires sociaux dont l’UNSA, le 
Premier ministre a rendu public ses 
arbitrages, le 4 novembre dernier. Ils 
feront l’objet d’un projet de loi porté 
par la ministre du Travail, Myriam El Khomri qui 
devrait être présenté début 2016 pour adoption par le 
parlement vers la fin juin 2016. 

L’UNSA a publié  aussitôt une première réaction par un 
communiqué de presse (http://www.unsa.org/?Refonte-
du-code-du-travail.html ).  Toutefois, pour votre 
information complète, voici les grands axes de ces 
annonces (dossier de presse complet accessible 
sur http://www.gouvernement.fr/partage/5775-
orientations-du-gouvernement-pour-la-reforme-du-
code-du-travail ) : 

1)      Une réécriture de la seule partie 
« temps de travail » du Code du Travail 

Un travail de  « refondation de l’architecture du Code du 
Travail » a été annoncé. Il aura pour  but de distinguer, 
d’une part, les droits fondamentaux garantis à tous, 
d’autre part, les dispositions relevant d’accords de 
branche ou d’entreprise et, enfin, les règles applicables au 
cas où il n’y aurait pas d’accord.  

A cette fin, une mission sera mise en place. Présidée par 
Robert Badinter, elle sera composée 2 membres du 
Conseil d’Etat, 2 magistrats de la cour de cassation et 
deux universitaires. Ce travail considérable devant, selon 
le Premier ministre, prendre au moins 2 ans (donc aller 
au-delà de la fin de l’actuel mandat présidentiel), le travail 
de cette mission sera concentré, dans l’immédiat, sur la 
partie du Code du Travail traitant du temps de travail. Le 
Premier ministre a précisé que la loi continuerait à 
garantir des principes tels que la durée légale de 35 heures 
hebdomadaires et le seuil de déclenchement du paiement 
en heures supplémentaires.  

Mais l’application concrète (mode d’organisation, 
modulation sur l’année, compensation…)  relèvera, après 
conclusion préalable d’un éventuel accord de méthode, de 
l’accord collectif,  accord dont la durée d’application sera 
fixée par la négociation. En l’absence de délégués 
syndicaux (singulièrement dans les TPE et PME), le 
mandatement sera renforcé. 

C’est cette nouvelle architecture concernant le temps de 
travail qui devra être inscrite dans la future loi El Khomri. 
La question de la hauteur de la majorité requise pour la 

validité de ces accords (plus de 50 
% ?  30 % sans majorité 
d’opposition exprimée ?) fera l’objet 
d’une négociation avec les 
partenaires sociaux. 

2)      Une restructuration 
des branches 
professionnelles 

Le Premier ministre a réaffirmé 
l’objectif de passer des 700 branches 

actuelles à 400 d’ici la fin 2016, 200 d’ici 2017 et une 
centaine à terme, selon des principes et  des modalités 
négociées entre les partenaires sociaux d’ici la fin 2015. 

Le projet de loi El Khomri, lui, organisera d’ici fin 2016 
la disparition des branches territoriales, ainsi que des 
branches qui n’ont plus aucune activité conventionnelle. 

3)      Le renforcement de la culture de la 
négociation collective en France 

Le Premier ministre a annoncé, sans plus de précision, des 
mesures pour encourager l’enseignement des relations 
sociales à l’école mais aussi dans les grandes écoles et 
dans les cursus universitaires. Le ministère du Travail 
devra également sensibiliser à la place de la négociation 
collective les conseils aux entreprises (consultants, 
experts comptables, avocats). Une mission confiée à 
l’inspection générale des affaires sociales devra faire des 
propositions susceptibles d’être intégrées au projet de loi 
afin de renforcer les compétences des négociateurs. […]. 

« L’horaire légal de travail 
de 35 heures, seuil de 
déclenchement des 
heures supplémentaires, 
restera inscrit dans la loi » 

Dossier  
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Réforme du droit du travail :  
les pistes gouvernementales 
pour créer le "code du travail 
pour le XXIe siècle" 
Par Jérôme Lepeytre 

Paris, le 04/11/2015 20:26:00 Dépêche n°510059 

 

Refonder l’architecture de notre code du travail" dans les 
deux ans sous l’égide d’un groupe d’experts avec des 
dispositions sur le temps de travail devant être réécrites 
dès l’an prochain, faire évoluer les règles régissant les 
accords collectifs notamment autour des règles de 
majorité ou de révision, accélérer la restructuration des 
branches avec la disparition en 2016 des branches 
territoriales ou encore des dispositions en faveur des TPE-
PME sont au nombre des orientations annoncées par 
Manuel Valls, mercredi 4 novembre 2015.  

Ces dispositions intégreront le prochain projet de loi qui 
sera porté début 2016 par Myriam El Khomri qui a remis 
ses propositions au Premier ministre. D’ici là, la ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, doit poursuivre la concertation avec 
les partenaires sociaux pour affiner les positions. […]. 

Qualifiée par l'exécutif d'"indispensable", cette réforme a 
une double ambition : "des entreprises mieux à même de 
s’adapter à leur environnement, plus compétitives, qui 
peuvent donc créer plus de richesse et plus d’emplois, 
mais aussi des salariés mieux protégés avec des garanties 
plus adaptées aux évolutions de notre économie", 
explique le Premier ministre. […]. 

Une refondation... 

Manuel Valls explique qu’il faut "refonder l’architecture 
de notre code du travail pour le rendre plus lisible et 
laisser plus de place à la négociation collective". Pour ce 
faire, une "mission des sages" composée de deux 
conseillers d’État, deux magistrats de la Cour de 
Cassation et de deux universitaires et présidée par Robert 
Badinter, est chargée "d’ici janvier" de définir les 
"principes fondamentaux " du droit du travail ; principes 
fondamentaux qui "détermineront le socle du droit du 
travail applicable à l’ensemble des salariés", sans 
possibilité d'y déroger. Ces "principes fondamentaux 
figureront dans le prochain projet de loi qui doit être 
adopté d'ici l'été. 

Cette mission "élargie à des personnalités qualifiées" sera 
ensuite en charge dans les deux ans de réécrire le code du 
travail, "pour chaque chapitre", " de manière claire, 
accessible à tous". Le code devrait être composé autour 
de trois niveaux distincts : 

• "Celui de l’ordre public social auquel aucun 
accord ne peut déroger (par exemple, le SMIC, 
la durée légale du travail)" ; 

• un deuxième "constitué par le domaine ouvert à 
la négociation et définissant l’articulation la plus 
pertinente entre la branche et l’entreprise – la loi 
déterminant le champ de l’ordre public 
conventionnel de branche" ; 

• et un dernier "constitué par les dispositions 
applicables en l’absence d’accord d’entreprise et 
d’accord de branche", à savoir les dispositions 
supplétives. 

..."pas uniquement à droit constant" 

"Le travail de réécriture du Code ne se fera pas 'en 
chambre'" et les personnalités qui en auront la charge 
"rendront régulièrement compte de leurs travaux aux 
partenaires sociaux". "Cette réécriture ne se fera pas 
uniquement à droit constant. Mais les évolutions qui 
pourraient intervenir ne mettront pas en cause […] la 
hiérarchie des normes", souligne Manuel Valls. 

"Le gouvernement a souhaité aller plus vite sur un 
domaine précis" : "Dès l’année prochaine, cette nouvelle 
architecture sera appliquée au temps de travail. Cela 
représente aujourd’hui plus de 125 pages du code", 
explique le Premier ministre. Les questions relatives à la 
durée légale des 35 heures hebdomadaire, au paiement 
des heures supplémentaires ou encore aux règles 
européennes liées au repos feront partie des principes 
garantis, assure le chef du gouvernement. 

"Quel mode d’organisation ? Quelle modulation sur 
l’année ? Quelle compensation ? Il reviendra aux acteurs 
de terrain d’en décider, par accord collectif. Les 
spécificités des métiers, des rythmes d’activité, seront 
ainsi mieux prises en compte", affirme-t-il. Ces points 
figureront dans le prochain projet de loi. 

Faire évoluer les règles régissant les 
accords 

Plaçant la "confiance aux partenaires sociaux" au centre 
de sa démarche, Manuel Valls invite "à faire évoluer notre 
droit de la négociation collective". Finalement, l’exécutif 
ne penche pas pour une généralisation immédiate du 
principe d’accord majoritaire à 50 % d’engagement. 
Mais, si le principe déjà en vigueur dans la fonction 
publique est acté pour le secteur privé, "le rythme et les 
modalités devront faire l’objet de concertations plus 
approfondies, le consensus n’existant ni parmi les 
organisations syndicales ni au sein des organisations 
patronales". Myriam El Khomri confirme que cela fait 
partie des sujets "à approfondir dans les trois mois" de 
concertations à venir, avant la présentation de son projet 
de loi. 

Créer une "culture de la négociation" 

Pour Manuel Valls, il faut "renforcer la culture du 
dialogue social en entreprise". Outre une sensibilisation 
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en milieu scolaire ou un encouragement de 
"l’enseignement des relations sociales dans les grandes 
écoles et dans les cursus universitaires", le ministère du 
Travail mènera des actions en direction des conseils 
d’entreprise que sont les consultants, experts-comptables 
ou avocat. 

"Les parties prenantes à la négociation collective doivent 
pouvoir être davantage formées ; de même, les lieux de 
réflexion entre partenaires sociaux, chercheurs et 
administrations doivent être développés. Une mission 
confiée à l’inspection générale des affaires sociales sera 
lancée pour apporter des propositions qui pourront être 
reprises dans la loi", avance ainsi Matignon. 

"Les partenaires sociaux pourront notamment fixer eux-
mêmes la durée d’application des accords, tout en ayant 
la possibilité de les adapter régulièrement si nécessaire. 
Nous mettrons en place le cadre légal pour cela", ajoute 
Manuel Valls, ne reprenant pas formellement le principe 
d'accord à durée déterminée proposé par Jean-Denis 
Combrexelle. De plus, une mission est confiée à Jean-
François Cesaro, professeur en droit social et droit du 
travail à l'Université de Paris II - Panthéon Assas, "afin de 
sécuriser les modalités de révision et de dénonciation des 
accords - y compris en 
clarifiant le périmètre des 
avantages individuels acquis" ; 
ce point pourrait aussi figurer 
dans le prochain de loi. 

"Pour accompagner le 
processus de négociation au 
niveau de chaque entreprise ou 
branche professionnelle, nous 
faciliterons la conclusion – 
quand elle est utile – d’un 
accord préalable de méthodologie". La prochaine loi 
devra définir le rôle et le contenu de tels accords de 
méthode. En outre, l'exécutif prévoit de "sécuriser la 
nature et la portée des accords de groupe". 

Fin des branches territoriales 

"Le gouvernement est déterminé à agir pour qu’un 
mouvement de restructuration des branches s’engage, 
avec l’objectif de passer de 700 aujourd’hui à 400 d’ici la 
fin 2016, 200 d’ici deux ans et une centaine à terme", 
rappelle Manuel Valls. Pour ce faire, les pouvoirs publics 
proposent aux partenaires sociaux de conclure un accord 
de méthode sur la restructuration des branches d’ici la fin 
de l’année, accord qui pourrait inspirer la prochaine loi. 
Ensuite, "le projet de loi organisera […] la disparition des 
branches territoriales [par rattachement à des branches 
nationales] et des branches qui n’ont pas d’activité 
conventionnelle d’ici la fin de l’année 2016, et les 
partenaires sociaux auront deux ou trois ans pour engager 
un mouvement de regroupement volontaire des 
branches", détaille le Premier ministre. 

"La loi prévoira, en l’absence d’avancées dans les trois 
ans qui suivront la loi, les critères qui présideront aux 
regroupements par le pouvoir réglementaire, [branches de 
moins de 5 000 salariés, cohérence sectorielle, etc.]. Elle 
laissera le soin aux partenaires sociaux de fixer d’autres 
critères et les modalités des regroupements dans cette 
période de transition", précise Matignon. 

Mesures en direction des PME et des 
TPE 

Cette restructuration des branches professionnelles est 
notamment nécessaire pour soutenir les TPE et PME "car 
elles sont l’outil même de la solidarité entre les 
entreprises d’un même secteur, toutes tailles confondues 
[et] l’outil même de la lutte contre le dumping social". 
Dans ce cadre, le gouvernement souhaite "favoriser 
l’accès des PME-TPE aux dispositifs dont la mise en 
œuvre requiert aujourd’hui un accord" : "L’élaboration au 
niveau de la branche d’accords-types spécifiques 
s’appliquant dans les TPE constitue à ce titre une piste 
intéressante, tout comme le renforcement du 
mandatement d’un salarié par une organisation syndicale 
pour négocier". 

 Interrogée sur une validation 
des accords par référendum, 
Myriam El Khomri répond ne 
"pas [être] là pour contourner 
les syndicats", ajoutant que 
"l’accord d’entreprise doit se 
faire avec les représentants des 
salariés". 

De plus, d’après Manuel Valls, 
il faut "mettre en place une 

offre de service globale pour aider les TPE et les PME à 
s’approprier le droit du travail". "Cette offre pourra, par 
exemple, faciliter le lien entre ces entreprises et les 
administrations sociales, proposer des solutions pratiques 
pour que celles-ci respectent mieux leurs obligations", 
ajoute le chef du gouvernement qui évoque l’idée de 
mettre à disposition des contrats de travail type sur 
internet", qui incluraient les dispositions légales et 
conventionnelles. Enfin, l’exécutif souhaite encourager 
les accords de site et les accords de filières. 

Pas une « réformette »  

[…]. "Réformer, ce n’est pas faire le choix de tout casser, 
de la régression. C’est, au contraire, le choix de 
l’invention et du courage, pour trouver des solutions 
nouvelles mieux adaptées. Pas pour balayer notre modèle 
social, mais pour le moderniser. Car c’est ainsi que l’on 
assurera sa pérennité", assure Manuel Valls. ❒ 



p. 10 

Seci-Unsa   Information juridique  n°3 - novembre 2015 

Avis des syndicats 
Réforme du droit du 
travail : entre soutien 
prudent et défiance 
Par Jérôme Lepeytre 

Paris, le 05/11/2015 16:46:00 Dépêche n°510113 
 

 

Les orientations gouvernementales sur la réforme du droit 
du travail, annoncées mercredi 4 novembre 2015, 
divisent les organisations syndicales : les unes accueillent 
la démarche plutôt positivement mais se disent attentives 
aux suites et les autres y voient une déréglementation à 
venir du domaine social. La ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, Myriam El Khomri, doit relancer des 
concertations, en vue de l’établissement d’un projet de loi 
"début 2016". 

CFDT. "Cette réforme peut constituer un progrès social 
pour les salariés. Ainsi, elle doit 
permettre d’assurer une meilleure 
clarté du droit du travail pour les 
salariés et renforcer le dialogue social. 
L’enjeu est donc de permettre la 
construction de règles protectrices au 
plus près du lieu où les droits des 
salariés vont s’exercer dans les 
entreprises", réagit Marylise Léon, 
secrétaire nationale de la CFDT. […]. 

CFTC. "En l’état actuel des 
informations livrées, la CFTC 
considère pour l’essentiel avoir été 
entendue", réagit la confédération qui 
se félicite du "renforcement de la négociation au niveau 
de la branche", "principal levier pour les politiques de 
l’emploi et de défense de l’intérêt économique général". 
"Pour ce qui est de négocier dans une petite entreprise, la 
possibilité renforcée pour une organisation syndicale de 
mandater un salarié issu de cette même entreprise va dans 
le bon sens", ajoute la CFTC. La confédération met en 
garde contre "le risque d’une généralisation de l’accord 
majoritaire", "craignant un effet 'frein' à la conclusion 
d’accords apportant de nouvelles protections aux 
salariés" ; "la CFTC continuera dans le cadre de la 
concertation annoncée des partenaires sociaux à 
privilégier l’extension plutôt que la généralisation de ce 
principe d’accords majoritaires." […]. 

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.  Les orientations 
gouvernementales consistent à "simplifier, libérer, 
sécuriser… au seul profit des entreprises et des patrons", 
déplore l’Union syndicale solidaires. […]. "Les pistes 
choisies par le gouvernement sont inacceptables et 
renforcent notre détermination à construire une riposte 
unitaire à la hauteur des attaques", conclut Solidaires. 

CGT. Pour la CGT, "l'’objectif est clair : définir un socle 
de droits minimums [Smic, congés payés, durée légale du 
travail] et renvoyer tout le reste aux accords de branche 
ou d’entreprise avec y compris possibilité de déroger au 
socle minimum. Le but n’est pas de 'simplifier, négocier, 
et sécuriser' mais bien de simplifier, déroger et affaiblir 
les droits !" "Bien que le Premier ministre s’en défende, 
c’est bien du renversement de la hiérarchie des normes 
dont il s’agit. Le code du travail ne protégerait plus mais 
deviendrait la voiture-balai équipée d’un seul socle de 
droit minimum au rabais", considère la CGT, voyant dans 
les annonces gouvernementales, "un nouveau cadeau au 
Medef". 

 

FORCE OUVRIÈRE.  "La prudence s’impose ainsi que 
la vigilance pour préserver un système de droit de travail 
et de négociation collective respectueux des principes 
républicains et assurant un haut niveau de couverture 
conventionnelle", explique Force ouvrière. "Si le 
gouvernement réaffirme qu’il n’y aura pas d’inversion de 
la hiérarchie des normes, il conviendra d’être prudent 
dans la réalité dans la mesure où nombre d’ambiguïtés ou 

de contradictions demeurent", avance 
la confédération. "Le gouvernement se 
donne du temps -deux ans- sauf en 
matière de durée du travail et de 
congés, ce qui est source 
d’inquiétude", souligne FO.  
 

UNSA. L’Unsa "a bien noté que, dans 
les annonces du Premier ministre, 
seules l’organisation du temps de 
travail, sa modulation et les 
compensations afférentes relèveraient 
de ce champ, dans la logique déjà 

introduite et couramment pratiquée sur le terrain, 
notamment depuis les lois Aubry ainsi que celles de 2004 
et 2008". L’organisation acte "positivement que l’horaire 
légal de travail de 35 heures, seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires, restera bien inscrit dans la loi". 
L’Union "exercera toute sa vigilance, notamment pour 
que les mesures supplétives devant intervenir en cas de 
non-accord dans l’entreprise, garantissent un haut niveau 
de protection des salariés". L’Unsa "note également avec 
satisfaction que les branches professionnelles sortent 
confortées par les annonces du Premier ministre", 
rappelant qu’elles "sont le lieu adapté pour garantir à tous 
un socle de couverture collective dans un grand secteur 
d’activité, en particulier pour les TPE-PME". ❒ 

 
 
 
 
 
*dumping social : pratique de certains États consistant à adopter des 
législations en matière de droit du travail et de salaires plus défavorables 
aux salariés que dans d'autres États, dans la perspective d'attirer les 
entreprises sur leur sol. Définition Larousse. 

« Les branches 
professionnelles jouent  
un rôle de régulation 
économique capital  
pour le maintien de 

l’emploi en limitant le 
dumping social* ».  

UNSA 
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