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INTRODUCTION



v Le cadre de la négociation collective
§ Les sources Nationales et Internationales Pyramide de Kelsen
§ Les sources conventionnelles Sources négociées
§ L’articulation de ces normes entre-elles Articulation des normes

v Les acteurs de la négociation dans l’entreprise
§ Les entreprises de moins de 11 salariés  <11
§ Les entreprises de 11 à moins de 50 salariés 11<x<50
§ Les entreprises de plus de 50 salariés >50

v Le dépôt des accords en Direccte

La négociation collective à l’aube des ordonnances du 22 septembre 2017
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PYRAMIDE DE 
KELSEN



ANI

CCN

Accords de 
groupes

Accords 
d’entreprises

Accords de 
branches

Contrats de 
travail

Les sources négociées du droit du travail



En résumé

Ø Un découpage en trois parties:

Ø Des dispositions d’ordre public
Ø Des dispositions ouvertes au champ de la négociation
Ø Des dispositions supplétives (ce qui s’applique en 

l’absence d’accord)



En résumé

Entreprises de 
moins de 11 

salariés               
(+ entreprises de 11 à 
20 salariés sans CSE)

possibilité de conclure des accords ratifiés par 
les deux tiers des salariés. 

Entreprises de 11 
à 50 salariés

suppression de la priorité de recours au salarié 
mandaté par une OS. L’accord peut être 

conclu (sur tout sujet) avec un élu mandaté ou 
un élu non mandaté ou un salarié mandaté. 

Entreprises de 50 
salariés et plus 

maintien du système actuel, organisant une 
priorité du recours au mandatement syndical.



v La mise en place du Conseil Social et Economique (le CSE)

§ Conditions de mise en place
§ Une fusée à plusieurs étages

o Les entreprises de moins de 50 salariés  -50
o Les entreprises de plus de 50 salariés + 50

v Le Conseil d’Entreprise (CE)

v Le régime des consultations

§ Les consultations récurrentes CR
§ Les consultations ponctuelles CP

Le dialogue économique et social
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v Consultations et informations  récurrentes:

§ Ordre public: Le CSE  est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires, à disposition du cse. Obligation d’indicateurs 
sur l’égalité professionnelle, notamment sur   écarts de rémunération.

§ Champ de la négociation : Un accord global  (de méthode) ou, en l’absence de DS, un accord avec le CSE  peut 
définir : 

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des 
informations nécessaires  
2° Le nombre de réunions annuelles du comité (pas inférieur à 6)
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.

§ Champ de la négociation : un accord peut également :

Prévoir l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES et ses modalités de fonctionnement
Les informations nécessaires aux négociations obligatoires et  aux consultations ponctuelles du comité 

§ Supplétif: En l’absence d’accord global de méthode, le CSE est consulté chaque année selon les modalités prévues 
par les textes antérieurement en vigueur



v Consultation ponctuelles
§ Ordre public: Le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre méthodes de recrutement et moyens de contrôle de 
l’activité des salariés
2° Restructuration et compression des effectifs
3° Licenciement collectif pour motif économique
4° Offre publique d’acquisition
5° Procédures de SRLJ

§ Champ de la négociation: un accord d'entreprise ou, en l’absence de DS, 
un accord avec le CSE (la majorité des membres titulaires) peut définir : 

1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité  
2° Les modalités de ces consultations, notamment le nombre de réunions
3° Les délais dans lesquels les avis sont rendus.


