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PREFACE

Le 23 juillet 2015, la loi relative au dialogue social et à l'emploi a été définitivement
adoptée par le Parlement. Une décision qui ouvre la voie à une rénovation en profondeur du
dialogue social dans notre pays et œuvre en faveur de l’emploi et de l’activité.
Après de nombreuses consultations, j'ai souhaité faire de ce texte un projet de loi
d'équilibre et de progrès social qui s'adapte aux réalités des entreprises et prenne en compte les
préoccupations des salariés.
Aussi, le texte donne aux salariés et aux militants syndicaux des droits nouveaux, tout
en rendant le dialogue moins formel. De nombreuses études le prouvent ; un dialogue social
plus performant améliore considérablement la qualité de vie au travail des salariés. C'est
l'objectif de ce texte qui accomplit une réforme en profondeur du dialogue social au sein de
l'entreprise pour lui donner tout son sens et son importance.
Ce projet de loi répond à une double exigence. Une exigence démocratique, pour
développer notre démocratie sociale et, une exigence liée à l'efficacité économique, pour créer
un cadre favorable à l'emploi.
Le premier progrès social est de revivifier et de rendre plus vivant le dialogue
social. Cette loi prévoit que les salariés soient mieux associés, par l'intermédiaire de leurs
représentants, aux décisions qui touchent à leur emploi, à leurs conditions de travail, à leur
formation, à leur santé au travail et à leur avenir.
Ainsi, pour renforcer le dialogue social, j'ai souhaité la mise en place d'une
représentation universelle des salariés, qui soit adaptée à la taille des entreprises. Pour la
première fois dans l'histoire sociale de notre pays, chaque salarié, y compris pour les très petites
entreprises, sera représenté. Des commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront
mises en place dans les TPE, dès le 1er janvier 2017, avec un rôle d'information et de conseil
mais également de médiation et de discussion.

6

D'autre part, en France, trop peu de personnes font le choix de l'engagement syndical,
avec seulement 8% de syndiqués chez les salariés. C'est pourtant un formidable moyen de
participer à la vie de l'entreprise, d'exercer des responsabilités et de gagner en compétences.
Afin de susciter des vocations, j'ai souhaité prendre des mesures concrètes pour inciter à
l'engagement au cœur de l'entreprise. L'engagement au service des salariés ne saurait être un
frein à son parcours professionnel.
Favoriser l'engagement au sein de l'entreprise, c'est également agir pour l'égalité entre
les femmes et les hommes. Cette loi est aussi une loi de progrès pour les femmes. Faire
progresser l'égalité professionnelle dans les entreprises, c'est l'une des priorités du
gouvernement depuis 2012. La loi pose une exigence de représentation équilibrée, voire de
parité, dans les institutions représentatives et les conseils d'administration.
Pour intensifier le dialogue social, j'ai enfin souhaité le rendre plus performant et plus
efficace dans l'entreprise. Les consultations des partenaires sociaux ont permis de faire émerger
un consensus sur un constat simple : le formalisme des obligations de consulter et de négocier
est susceptible de nuire au dialogue social. Pour y remédier, le regroupement des négociations
obligatoires et de l'information consultation est une solution. Donner plus de sens, recentrer les
réunions sur les enjeux clés, mieux articuler les négociations : voilà de vraies innovations.
Le deuxième progrès social, c'est de proposer une meilleure prise en compte des
questions de santé. Le compte pénibilité est un nouveau droit pour les salariés qui se traduit
par un droit à la formation et une incitation à améliorer les processus de production pour
résorber les causes de pénibilité.
La loi ouvre la voie à une meilleure reconnaissance des pathologies psychiques comme
maladies professionnelles. Le travail parlementaire à par ailleurs permis d'avancer sur la
question du « burn-out ». Sur ce domaine, la prévention doit constituer notre priorité. La
médecine du travail est désormais plus proche des postes à risques puisque le médecin du travail
voit certaines de ses prérogatives étendues par la loi et devra étendre sa surveillance aux salariés
qui occupent des postes à risques et aux salariés dont la situation personnelle peut poser
problème.

7

Le troisième progrès social, c'est de proposer de nouvelles avancées pour la
sécurisation des parcours professionnels et la création d'emplois. La création du compte
personnel d'activité, dès le 1er janvier 2017, marque la volonté du gouvernement de sécuriser
les parcours des salariés.
Il s'agit de sécuriser les parcours professionnels en réaffirmant le rôle de l'AFPA pour
l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Enfin, le projet de loi est l'occasion de mettre en place plusieurs dispositifs favorisant la
création d'emplois. Et notamment pour les demandeurs d'emploi de longue durée car, nous le
savons, lorsque la conjoncture repart, ceux qui sont depuis longtemps au chômage ont plus de
mal à retrouver un emploi. La première mesure concerne l'apprentissage. Elle porte la durée de
la période pendant laquelle le contrat peut être rompu unilatéralement à deux mois de présence
effective de l'apprenti dans l'entreprise. Cette période est nécessaire pour qu'une relation de
confiance réciproque puisse s'établir entre l'employeur et l'apprenti. La seconde mesure
concerne le renouvellement du CDD qui peut désormais être renouvelé deux fois au lieu d'une,
à condition de ne pas dépasser la durée maximale de 18 mois. Toutes ces mesures complètent
la mobilisation du gouvernement en faveur de la création d'emploi.
Le quatrième progrès social, c'est de conforter et de réaffirmer la spécificité du
statut des intermittents du spectacle. A chaque renégociation du régime d'assurance chômage,
les annexes spécifiques aux intermittents du spectacle sont débattues et remises en cause. Cela
engendre des crises successives, de l'inquiétude et de l'insécurité pour les professionnels
concernés. Le projet de loi les consacre ainsi au niveau de la loi. La loi prévoit d'inscrire dans
le code du travail l'existence des règles spécifiques d'indemnisation des intermittents du
spectacle. C'est un signal de confiance très attendu par les centaines de milliers de salariés du
spectacle vivant.
Il a été aussi question d'améliorer la méthode de négociation dans le secteur, en
permettant aux sociaux

représentatifs du secteur du spectacle de négocier ces règles

spécifiques, dans un cadre défini au niveau interprofessionnel.
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La loi relative au dialogue social et à l'emploi est une loi de progrès parce qu’elle
renforce le dialogue social dans les entreprises. C’est tout à la fois un impératif démocratique,
qui améliore la vie des salariés au travail, et un levier économique pour la compétitivité des
entreprises. C’est aussi une loi de progrès social parce qu’elle vise à soutenir l’activité des
travailleurs modestes, avec la création de la prime d’activité qui remplace le RSA activité et la
prime pour l'emploi. La prime d’activité est versée dès le premier euro de revenu d’activité,
pour les salariés comme les travailleurs indépendants. Depuis sa mise en place, c'est plus de
3,8 millions de personnes qui en ont bénéficié. C’est notre système de solidarité qui se trouve
ainsi renforcé et l’activité qui est encouragée. C’est une loi de progrès social, enfin, parce
qu’elle favorise le retour à l’emploi et qu’elle poursuit l’effort engagé pour sécuriser les
parcours professionnels des travailleurs, qu’ils soient en emploi ou en recherche d’emploi.
Le dialogue, la négociation, la coopération et l'écoute ne sont pas synonymes de
renoncement, bien au contraire. Par sa modernisation et son renforcement, le dialogue social
permet d'améliorer les conditions de travail et s'apparente à un formidable levier pour
développer notre économie dans l'intérêt des salariés, des entreprises et plus largement, pour
notre pays.
Cette loi doit véritablement servir de fer de lance afin d'accentuer le développement du
dialogue social dans notre société. Il s'agit désormais de poursuivre dans cette direction, en
continuant d'inciter les entreprises, les salariés ainsi que les partenaires sociaux à dialoguer,
pour que la négociation collective devienne en France une règle acceptée de tous pour le
bénéfice de chacun.
Alors que plusieurs décrets sont publiés, que d'autres le seront prochainement et que les
premières mesures commencent à porter leurs fruits, je me félicite que le monde universitaire
s'intéresse à une loi qui change réellement la vie des entreprises et des salariés. C'est désormais
aux étudiants, aux juristes et aux enseignants-chercheurs de faire la pédagogie de ce texte de
progrès social qui constitue une avancée majeure pour notre pays. Je les incite, avec
enthousiasme, à poursuivre dans cette voie.

François REBSAMEN
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INTRODUCTION

« tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises »
Préambule de la constitution de 19461

« La « politique du travail » se décline en quatre axes qui assurent l'équilibre de
l'ensemble et qui se complètent » concluait en début d'année le Président de la section sociale
du Conseil d’État2. Ces quatre axes, selon lui, sont « les conditions de travail, les acteurs, la
négociation collective, la qualité et l'effectivité de la norme ».
Bien qu'il n'y ait pas de hiérarchisation possible entre ces quatre axes selon Jean-Denis
Combrexelle, l'accent de ces derniers mois a cependant été porté sur le dialogue social et la
négociation collective. Néanmoins la nécessité des autres axes est indissociable. Il y aurait
méprise sur l'esprit de la loi pour celui qui exclurait trop vite le sens primordial qu'elle a entendu
donner aux conditions de travail. Le travail se pense de plus en plus comme un projet susceptible
d'apporter de réelles satisfactions personnelles permettant de faire sens dans nos vies. Il est
toutefois souvent accompagné de corollaires prédateurs de ce satisfecit : stress, dépression,
harcèlement, voir dans certains cas - qui sont plus des hypothèses d’extrême - de suicide au
travail. Le Président Combrexelle rappelle que ces bonnes conditions de travail recouvrent un
sens bien spécifique dans notre société « tertiarisée ». Il s'agit du bien être pour les salariés et
de la performance économique pour l'entreprise.
Le bien-être au travail est une préoccupation commune de ces deux parties, d'autant
qu'elle contribue notamment pour l'une à sa productivité, et pour l'autre à sa santé. La qualité
de la vie au travail peut se définir différemment selon ses multiples facettes3. Ce peut être un
objectif : celui de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie et

Extrait du préambule de la constitution de 1946, repris par le préambule de la constitution de 1958 instituant la
Vème République, inclus dans le bloc de constitutionnalité.
1

2

« Les abords du rapport « La Politique du travail » », Jean-Denis Combrexelle, Président de la section sociale
du Conseil d’État - Professeur associé à l’École de droit de la Sorbonne, Droit social 2016, n° 05 du 16 mai 2016,
p. 395
« Qualité de la vie au travail et qualité des soins », revue de la littérature, Haute Autorité de la Santé, 19 janvier
2015
3
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la performance collective de l'entreprise. Ce peut être une réflexion : celle des professionnels
sur leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de leur travail. Ce peut être une
construction : celle qui découle d'une rencontre entre les représentants du personnel et l’exécutif
sociétal afin de bâtir des principes principalement organisationnels.
Qualité de la vie au travail et performance sont donc intimement liées. De nombreuses
études stratégiques ont montré la convergence évidente entre conditions de travail et
compétitivité

économique4.

Méditation,

aménagement,

management,

prévention,

accompagnement sont autant de dispositifs mis à la disposition de l’exécutif de l'entreprise dans
ces perspectives. Il se dessine ainsi clairement, à première impression, que la thématique de la
qualité de la vie au travail obère deux conceptions : si l'une est positive, constructive, l'autre est
négative et pose les signaux de dangers structurels importants. Si les conditions de travail
peuvent aller dans le sens d'un bien-être influençant la productivité des collaborateurs de
l'entreprise, et la performance de ses objectifs, elles peuvent indéniablement constituer des
fractures aussi bien entre les personnes que dans leurs propres psychés.
Pourtant si 95% des dirigeants jugent le niveau de qualité de vie au travail de leur
entreprise bon voire très bon, seuls 70% des salariés sont du même avis 5. Cet écart d’opinion
nécessite que les deux échangent sur cette thématique, et que leurs points de vue se confrontent
de façon constructives, et dans un processus structurant. Ainsi, selon la dernière étude de
Malakoff Médéric publiée à l’occasion de la Semaine pour la qualité de la vie au travail lundi
13 juin 2016, il ressort que l’acception de la qualité de vie au travail ne recouvre pas le même
périmètre pour les uns et pour les autres. La Directrice innovation études et veille de la société
à l’origine de cette étude analyse que « d’un côté, les chefs d’entreprise vont se focaliser
essentiellement sur ce qu’ils voient et ce qu’ils mettent à disposition de leurs collaborateurs
pour améliorer l’environnement de travail. De l’autre, les salariés vont avoir davantage
tendance à intégrer dans leur notation des facteurs privés tels que la conciliation des temps de
vie. »6 Plus que jamais qu’actualité, la dégradation du collectif de travail est une préoccupation
tant interne à l’entreprise, que des pouvoirs publics.

« une approche économique de la prévention d’après 101 cas étudiés en entreprises », étude de l'Organisme
Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP), mars 2013
4

5

Etude sur la santé et la qualité de vie au travail, Malakoff Médéric, 13 juin 2016, enquête de perception réalisée
chaque année par internet auprès de 3500 salariés et par téléphone auprès de 500, représentatifs des entreprises du
secteur privé français de 1 salarié et plus – interrogations faites entre mars et avril 2016
6

Anne-Sophie Godon, directrice innovation, études et veille de Malakoff Médéric, « Qualité de vie au travail :
les patrons se voilent-ils la face ? », par Marion Perroud , Challenges, 13 juin 2016,
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En effet, si les dispositifs de la loi sur le dialogue social le sont à certains égards, cette
thématique est quant à elle loin d'être nouvelle. Déjà en 2005, la politique publique du travail
ajoute ce marqueur social, ainsi que l'élargissement en conséquence de son portefeuille, à
l'Agence Nationale chargée de la Sécurité sanitaire de l'environnement – aujourd'hui Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire, de alimentation, de l'environnement et du travail – et
accompagne le renforcement de l'Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail. En 2006 c'est le législateur européen7 qui prend le relais en impliquant les produits
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques dans les prévisions de notre arsenal d'ordre public,
« indérogeable ». Dès cette année-là, des plans pluriannuels de santé au travail sont alors mis
en place. Le dernier en date est le plan 2016-2020 dont les priorités affichées sont la culture de
la prévention, l'usure professionnelle et la pénibilité, la qualité de la vie au travail et la
prévention de la désinsertion professionnelle8.
C'est également de l’échelon européen que vient l'impulsion sur le stress au travail. Le
8 octobre 2004, les partenaires sociaux européens ont signé un accord sur le stress au travail
par anticipation de la consultation de la Commission européenne sur le même thème9. L'accord
national interprofessionnel de 2008 vient alors transposer l'accord communautaire dans l'ordre
juridique national en prenant en compte les « évolution de la société sur ce sujet ». Convaincus
que le stress au travail pouvait impacter toute entreprise, quels que soient sa taille, son domaine
d'activité, ou la relation de travail instituée, les partenaires sociaux nationaux décidaient que
cette lutte devait conduire à une plus grande prévention des dangers du stress et de leur impact
insidieux dans les entreprises. Dès lors, employeurs et travailleurs observaient que la prise en
compte des diversités de situations et de travailleurs était une nécessité impérieuse et qu'il en
relevait de la responsabilité de l'employeur dans la lutte efficace contre cette problématique de
santé et de sécurité au travail. Les fruits d'une négociation collective au niveau national permet
de dégager des outils permettant la mise en place d'un plan de prévention ambitieux contre les
problèmes générés par le stress au travail, ou encore l'information et la formation de tous les

7

Règlement européen (CE) n° 1907/2006, Registration Evaluation Authorisation of Chemicals

8

« La prévention au cœur des priorités » Pénibilité-PST, semaine sociale Lamy 2016, n° 1709

9

L'article 138 du Traité instituant la communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957 dans sa version
consolidée prévoyait que : 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux
au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré
des parties. 2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique
sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire. 3. Si la
Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les
partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission
un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux
peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 139. La durée de la
procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux
concernés et la Commission.
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différents acteurs de l'entreprise qui se trouvent ainsi impliqués dans le dispositif. L'accord
prévoit en outre des méthodes de dialogue et des organisations spécifiques quant à l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.
Le même schéma se reproduit en 2007, lorsque le 26 avril les partenaires sociaux
européens signent un accord relatif au harcèlement et à la violence au travail. Cette
identification d'un autre comportement de fracture permet que lui soit dédié dès 2010 un accord
national interprofessionnel le transposant. Cet accord pose ainsi les mots sur le harcèlement,
moral et sexuel, qui sévit dans les structures de travail afin d'accompagner le traitement de la
violence au travail, du harcèlement et du stress post-traumatique. L'accord met alors en place
un principe d'affirmation de l'intransigeance des employeurs envers ces comportements, en
préconisant notamment la mise en place d'une « charte de référence », annexée au règlement
intérieur de l'entreprise, permettant l'engagement des sanctions que l'accord prévoit, et précisant
les procédures de référence en vigueur dans l'entreprise en cas de sévices, évoquant
l'intervention d'une médiation dans l'entreprise entre les travailleurs concernés. Des méthodes
de prévention et de gestion du harcèlement et des violences au travail en lien avec les
institutions représentatives du personnel sont également prévues et organisées par cet accord
qui a une réelle force structurelle.
Mais c'est véritablement l'accord national de 2013 qui pose la qualité de la vie au travail
comme une problématique globale et non seulement comme une thématique verticale, se
suffisant à elle-même dans un tout presque commun aux conditions de travail – sous certains
aspects réductrices. L'Accord national Interprofessionnel de juin 2013 pose ainsi une première
définition de la Qualité de la Vie au Travail (QVT), il s'agit : « des conditions dans lesquelles
les salarié exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celuici déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. » Le dialogue social
est alors identifié comme l'un des puissants vecteurs d'amélioration de cette problématique
spécifique à chaque entreprise, à chaque communauté salariale, qui forge les contours de son
périmètre sur son appréhension singulière de l'environnement de travail dans lequel elle
évolue10. Un développement de son rôle est alors à l’œuvre dans un champ que lui réserve le
domaine réglementaire en matière de santé au travail, tels les troubles musculo-squelettiques
qui représentent la principale cause de maladie professionnelles11, ainsi que les risques psychosociaux.

10

« Faut-il brûler le code du travail sur l'autel de la négociation ? » santé et travail, janvier 2016

Les affections péri-articulaires représentent en 2014 78,9 % des maladies professionnelles. Ministère en charge
du Travail, conditions de travail – Bilan 2014, décembre 2015, p. 211
11
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Le législateur s'empare dès lors de ce que les partenaires sociaux énoncent dans cette
production commune de 2013. Le dialogue social est dispersé en cette matière et son inefficacité
est patente. La matière n'est pas suffisamment appréhendée, la méthode pas assez rationalisée.
Seuls les grands groupes arrivent à conclure des accords pionniers sur la qualité de la vie au
travail. Les entreprises conséquentes de plus de mille salariés sont alors incitées à une obligation
de négocier par le Ministère du Travail qui appelle à cette attention par circulaire
numériquement diffusée. Les outils juridiques, rigides, ne permettent cependant pas de soutenir
des spécificités tenant à l'humain et à la nature presque unique de chaque poste de travail. La
loi en elle-même ne peut donner à cette notion méta-morphe une réponse unique. Sa supplétivité
montre l'acception juridique d'une notion qui, pour être protectrice des salariés et de leurs
conditions de travail, doit parfois trouver dans son architecture quelques souplesses.
La loi du 5 mars 2014, suivant les prescriptions – à tout le moins les indications – de
l'accord national interprofessionnel contribue de ce premier effort. La qualité de la vie au travail
fait son entrée dans les entreprises par la création d'une obligation de négocier qui ne porte pas
exactement son nom, mais qui a pour elle le mérite de regrouper déjà en son sein différentes
thématiques par avant éparses. Les institutions représentatives du personnel sont ainsi
systématiquement associées et les partenaires sociaux convoqués à une table des négociations
qui demeure bancale et mal agencée.
C'est ce correctif que le ministre du Travail François Rebsamen a entendu apporter, en
émancipant la responsabilité des partenaires sociaux sur ce sujet, et en leur offrant les possibilité
d'un véritable dialogue social, construit et dynamique. La loi sur le dialogue social et l'emploi
déverrouille cette table des négociations en lui offrant un nouveau pied, manquant, dans les
acteurs du dialogue social avec lesquels l'employeur doit désormais négocier sur des obligations
annuelles rationalisées. En effet, la législation nationale impose à chaque entreprise d'entamer
des négociations, annuellement, sur un ensemble de thématique. La loi dite « Rebsamen » a
entendu créer un véritable portefeuille de négociation au nom de la qualité de la vie au travail,
regroupant un vaste ensemble de thématiques qui, par cause de multitude, n'étaient pas
approfondies de manière satisfaisante par les entreprises.
Négocier sur la qualité de la vie au travail c’est s’atteler à la problématique de penser le
contenu du travail. Savoir comment mener ces négociations depuis les apports en droit de la loi
Rebsamen, consiste quant à elle à inclure la pensée du contenu du travail dans un ensemble
méthodique, abordant le processus de conception, d'évaluation et de mise en œuvre
opérationnelle et organisationnelle d'un projet d'accord. C'est sur cette seconde problématique
systémique et composite que portent nos travaux.
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En effet nous l'avons dit, la loi du 17 août 2015 érige la Qualité de la Vie au Travail en
véritable obligation de négocier, pilier d'un triptyque de négociations annuelles ayant vocation
à devenir un véritable rendez-vous du dialogue social destiné à permettre une progression des
structures économiques (I). Pour ce faire, le législateur prévoit deux échelles de négociations
sur cette thématique, l'une située au niveau des branches professionnelles, l'autre au niveau de
chaque entreprise. Toutefois, si cette double échelle ne constitue pas un paradigme, ce double
front présente néanmoins le danger d'une exclusion systémique. En effet, traiter uniquement de
la branche professionnelle, même s'il s'agit d'un niveau plus large et plus vaste que la seule
entreprise, ne permettrait néanmoins pas d'être exhaustif. Le réseau des branches
professionnelles, dès lors que leur accord n'est pas globalisé par un arrêté d’extension, voir
même territorialement par un arrêté d'élargissement, ne permettra pas leur applicabilité à
l’ensemble des structures économiques. Le fruit du processus négocié sera ainsi uniquement
profitable à une organisation professionnelle et à son réseau, qui ne peut couvrir l'universalité
des employeurs.
Pour ne citer qu'eux, les établissements de santé ne sont, ainsi, pas rattachés au
Mouvement des entreprises de France (MEDEF12). Seule l’échelle de l'entreprise leur permet
alors de conclure sur la problématique de la qualité de la vie au travail, et de progresser sur cette
thématique par le dialogue social, et sur l'ensemble des montages juridiques qu'il permet. De
plus, le rapport dit Combrexelle de 2015 remis au Premier ministre présente clairement que « ni
les entreprises, ni les salariés eux-mêmes ne peuvent se voir imposer dans une société dont les
membres exigent en permanence rapidité et prise en compte de la diversité des choix un système
de régulation dont le détail des règles serait fixé au niveau national. C'est en cela que l'accord
d'entreprise doit devenir central, du moins lorsque cela est possible.» Ce ne sera ainsi
uniquement que de cet échelon dont nous traiterons dans une seconde partie consacrée à la
négociation d'entreprise (II).
La loi Rebsamen se conçoit et s’est construite comme une globalité. Tantôt opérant une
refonte radicale, supprimant strates et accords successifs, tantôt modifiant chirurgicalement, par
touches successives, certaines procédures travaillistes tenant à un équilibre entre représentation
syndicale et représentation du personnel. Ce mémoire est construit dans une transversalité
voulue, dans lequel les parties et subdivisions se font résolument échos, permettant à son lecteur
d’être utilisateur et de s’en saisir tel un outil opérationnel sécable.

Si le Mouvement revendique environ 750 000 entreprises adhérentes, selon Michel Offerlé, la première
organisation patronale de France en compterait entre 300 000 et 350 000.
12
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PARTIE I : UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

« A l'heure où les pouvoirs publics entendent donner plus de poids aux conventions et accords
collectifs de travail, « obliger » les partenaires sociaux à négocier périodiquement sur des
sujets déterminés a-t-il encore un sens ? »
Professeur Alexandre FABRE13

Les obligations de négocier étaient légion sous l'empire des anciennes dispositions
prévues par les législateurs successifs, superposant dans un vaste catalogue un vaste ensemble
hétérogène de thématiques. La loi du 17 août 2015 a eu pour ambition de rationaliser l'ensemble
de ces négociations obligatoires en entreprise autour de trois grandes négociations afin de
libérer le dialogue social (I). La loi dite Rebsamen laisse toutefois aux entreprises le loisir
d'adapter à leurs singularités, dans une certaine mesure et par accord, l'architecture de la
nouvelle obligation de négocier (II).

I.

UNE RATIONALISATION LEGISLATIVE DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER

La loi relative au dialogue social et à l'emploi, dans un objectif de rationalisation de
l'obligation de négocier dans l'entreprise, établit des nouvelles perspectives afin de changer en
profondeur le cadre de référence. Ainsi, la loi regroupe les dix-sept obligations annuelles de
négocier pour en ériger trois fondamentales. Parmi elles, s'est construit un bloc cohérent de
négociations autour d'une thématique unique de la qualité de la vie au travail (A), contribuant
– dans une diversité de dimensions – à une nouvelle dynamique du dialogue social dans
l'entreprise (B).
A. La création d’un bloc cohérent de négociation

Dans le thème désormais unique de la qualité de la vie au travail se trouve la résultante
de la fusion de problématiques éparses rassemblées dans une construction complète plus
cohérente (1). Le cloisonnement des piliers de négociations obligatoires concourt néanmoins à
un dirigisme via le cloisonnement du thème de la négociation qui entrave une approche globale
multifactorielle de la qualité de vie au travail (2).

«Réforme des obligations de négocier dans l'entreprise : l'âge de raison ?», Alexandre Fabre, Professeur à
l'université d'Artois, Droit social 2015, n° 11 du 17 novembre 2015, p. 882
13
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1. Le regroupement de thématiques éparses

Selon une doctrine très autorisée, « l'édiction par strates successives d'obligations
supplémentaires est-elle autre chose qu'un procédé commode par lequel le législateur se
défausse de certaines questions délicates tout en donnant l'impression de les avoir prises en
compte ? Si en certains cas le renvoi de la législation vers la négociation est cohérent et
réfléchi, l'obligation de négocier fait parfois figure de panacée universelle peu crédible »14.
L'incisif Professeur SOURIAC déplorait déjà en 2004 cet amoncellement de thématiques
éparses devenue illisibles dans leur cohérence, et absconses pour l'opérationnel d'entreprise.
L'éparpillement causait l’émiettement d'une problématique fondamentale, que les institutions
représentatives du personnel et les partenaires sociaux ne pouvaient traiter efficacement et
sérieusement.
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur
l’amélioration des conditions de travail, qui consacre notamment son titre Ier relatif à
l’organisation du travail, la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail regroupe un
ensemble d'action. Nous l'avons vu, cette notion composite regroupe toutes les actions
permettant d’améliorer les conditions de pratique du travail tel qu'il en résulte de l’organisation
du travail, du sens que l'on entend lui donner, et par là d'accroître la performance collective de
l’entreprise et sa compétitivité. L'accord cadre de 1975 avait déjà cette conviction que
l’engagement de chacun de ses acteurs était fondamental, passant par le développement d'un
dialogue social actif et constructif.
Autrement dit par l'accord national interprofessionnel de 2013 : la qualité de vie au
travail désigne et doit regrouper sous « un même intitulé les actions qui permettent de concilier
à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale
des entreprises ».
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale,
a alors créé une nouvelle négociation sur la qualité de la vie au travail, qui bien que se
superposant à d'autres, toujours plus nombreuses, avait pour elle la vertu déjà engagée de
regrouper en son sein plusieurs thématiques comme la conciliation des temps de vie ou encore

M.-A. Souriac, Actualité et devenir de l'obligation de négocier, quelques aperçus. Analyse juridique et valeurs
en droit social, Mélanges en l'honneur de Jean Pélissier, Dalloz, 2004 n°489, P. 497
14
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la prévention de la pénibilité. La loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l'emploi poursuit
cette dynamique. Il s'agit d'améliorer l'efficacité de la diffusion de l'information dans toutes les
strates de l'entreprise, à travers l'une des mesures phares de la loi : la réunion des négociations
obligatoires. Les partenaires sociaux avaient souhaité cette rationalisation des obligations de
négocier, incluse dans le cadre de la feuille de route de la grande conférence sociale des 9 et 10
juillet 2012.
Ces négociations en entreprise sont réunies autour de trois grands moments du dialogue
social, dont un, annuel, consacré à la qualité de vie au travail. Cette négociation inclut également
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si la qualité de vie au travail vise
d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu’elles ouvrent ou non de « faire du
bon travail » dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation, elle est également
associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnue dans l’entreprise et entretient de ce fait
un lien particulier avec l’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes,
notamment en matière de salaires et de déroulement de carrière.
Ainsi, la loi dite Rebsamen fonde une obligation de négociation sur le thème de la qualité
de vie au travail profondément élargie. La thématique s’étend même à d'anciennes thématiques
satellitaires proches, sur l'égalité professionnelle par exemple, mais également bien plus
éloignées telle l'insertion professionnelles des travailleurs handicapés. La négociation annuelle
obligatoire a vocation à porter sur :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Nous l'avons vu, cette
implication est décisive de l'approche même du travail, et de la vie au travail. Elle était
auparavant abordée dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle, ne
permettant son approche que par le prisme restrictif de l'égalité des sexes. Or avec
notamment l’émergence des nouvelles technologies, la frontière entre les deux vies se
trouve poreuse à bien d'autres égards. La loi permet une approche ainsi beaucoup plus
globale de toutes ces réflexions.
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce point se doit d'être
abordé dans une dimension très pratique, dans une perspective résolument
opérationnelle. Les objectifs et les mesures pour y parvenir doivent être spécifiquement
détaillés. Elle aborde classiquement la suppression des écarts de rémunération, mais
également l’accès à l'emploi, la formation, les perspectives de carrière et les promotions
professionnelles, la mixité des emplois et enfin les conditions de travail et d'emploi,
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notamment pour les salariés en temps partiel, majoritairement féminins. La loi permet
pour ce dernier cas à l'accord d'autoriser la surcotisation à l'assurance vieillesse, et
d'impliquer l'employeur dans une prise en charge de tout ou partie de ce coût de
cotisations supplémentaires. Ce point de négociation se construit en binôme avec les
négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
comme sous l'empire de l'ancien droit. Toutefois, la conclusion d'un accord d'objectifs
et de mesures sur l'atteinte de l'égalité professionnelle ne permet plus de passer d'une
négociation annuelle à une négociation triennale.
- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés. Il ne s'agit là, sans
nouveauté ni changement, que d'une reprise de la négociation anciennement prévue par
les articles L. 2281-1 et suivants du code du travail.
- la lutte contre toute discrimination. Cette réflexion porte sur l'ensemble des mesures
visant le recrutement, l'emploi et l’accès à la formation professionnelle. Ce point est
nouveau depuis la loi du 17 août 2015 et vient enrichir la négociation sur la qualité de
la vie au travail en augmentant d'avantage son spectre de compétence. Cette cohérence
avait été évoquée dans l'accord national interprofessionnel de 2013 mais n'avait pas été
repris par la loi du 5 mars 2014. C'est à présent chose faite, la qualité de la vie au travail
nécessitant « qu'aucune forme de discrimination n'existe et ne soit tolérée dans
l'entreprise autant dans les conditions de l'accès à l'emploi et à la promotion ».
- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Ce point nous l'avons vu plus avant, est le résultat d'une incorporation dans la qualité de
la vie au travail d’anciens satellites qui lui étaient périphériques et qui sont aujourd'hui
partie intégrante du processus de réflexion et de négociation. Il aborde notamment les
conditions d'accès à l'emploi des travailleurs handicapés, à la formation et à la promotion
professionnelle, à leurs conditions d'emploi et de travail ainsi qu'à la sensibilisation des
autres membres du personnel. La reprise de cette obligation, auparavant triennale, dans
la négociation sur la qualité de vie au travail, a ainsi eu pour effet de l'annualiser.
La loi sur le dialogue social et l'emploi prévoit également un sous-branchement
optionnel pour l'employeur dans le cadre de sa négociation sur la qualité de la vie au travail.
En effet, la réflexion pourra également porter sur la prévention de la pénibilité. L’intérêt pour
l'employeur d'y négocier, sera que la conclusion d'un accord incluant ce thème dans le cadre de
la nouvelle négociation annuelle vaudra conclusion d'un « accord de prévention de la
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pénibilité » tel qu'il est prévu par l'article L. 4163-3 du code du travail, institué » par la loi du
20 janvier 201415. Toute entreprise d'au moins 50 salariés doit en effet se doter d'un tel accord
dès lors que la moitié au moins de l'effectif de l'entreprise est soumis à certains risques
professionnels. Un accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité
permet de couvrir l'obligation légale, ou à défaut l'instauration d'un plan d'action établi au
niveau de l'entreprise ou du groupe après avis des instances représentatives du personnel.

2. Le dirigisme du thème des négociations

La promotion de la « bientraitance » au travail, passe notamment par le sens donné à la
tache de celui qui va l'exercer. Les liens avérés entre qualité du travail et qualité de vie au travail,
conduit des établissements touchant à la santé des personnes à intégrer directement ce principe
comme une exigence de politique interne. Leur structure peut ainsi bénéficier d'une certification
de la qualité de la vie au travail conférée par la Haute Autorité de la Santé, ayant cette
thématique pour seul critère.
Le législateur a entendu étendre cette prise de conscience, et cette exigence, à l'ensemble
des employeurs quel que soit leur secteur d'activité, et sans tendre pour y arriver vers un système
de bonus marketing. L'obligation légale faite de négocier sur le thème de la qualité de la vie au
travail et de l'égalité professionnelle contraint dès lors chaque entreprise à se confronter à la
réalité du bien-être de ses collaborateurs sur le lieu de travail, et à agir dessus en mieux.
Le dirigisme du législateur peut alors prendre deux formes : la controverse d'une telle
immixtion peut porter sur l'obligation en elle-même de négocier, ou sur le thème imposé sur
lequel doit porter la négociation. En effet, l'amorçage commune de négociations se fait en
pratique sur l'initiative du chef d'entreprise qui adresse à chaque organisation syndicale
représentative présente dans son entreprise, ou aux organisations syndicales représentatives au
niveau national, une invitation dans laquelle il manifeste son intention d'ouvrir des discussions
sur un thème pour lequel il souhaite un accord collectif – ou pour lequel le droit en fait un
passage obligé. Dans le cadre des obligations de négociation, il s'agit d'une situation d’exception
dans laquelle la loi impose au chef d'entreprise et aux partenaires sociaux d'entamer des
discussions sur un thème qu'elle dispose. Il s'agit là d'un point de controverse quant à l'utilité
de procéder à une telle obligation.

15

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites
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Lors de leur institution par le législateur en 197116, elle se présentait comme un droit
nouveau pour les salariés, celui d'un dialogue avec l'employeur. Cette seule affirmation ne
suffisant pas à en faire une réalité pratique, le droit avait alors inclus ces véritables obligations
de négocier17, avec constitution d'un débiteur de cette obligation – l'employeur –, d'un périmètre
– les thématiques -, et de sanctions dissuasives. Cependant, depuis la fin du siècle dernier qui
les a vu naître, d'aucun dirait qu'elles ont mal vieillies. Les législateurs successifs ont augmenté
et empilé les obligations de négocier sans aucune rationalité, avec dérive voire
« instrumentalisation » selon Alain Supiot18.

Mais le dirigisme dénoncé par le Professeur Alexandre FABRE tend également à mettre
le doigt sur la répartition en elle-même des thèmes de négociation. Lorsque le législateur porte
sa préférence dans le regroupement de certaines thématiques, il effectue simultanément un
arbitrage dans leur orientation qui peut les amener à isoler les thèmes entre eux et les anciennes
thématiques entre elles. Cet isolement peut d'autant être préjudiciable au thème lui-même qu'il
ne permet pas d'aborder certains croisements, créant des zones de « non emprise ». Ainsi le
thème de la qualité de la vie au travail se voyant regroupé avec celui de l'égalité professionnelle,
se trouve toutefois éloigné des questions salariales traitées dans un autre thème. La vision en
silo du législateur offre une vision dirigiste des orientations de l'entreprise par la construction
de blocs indépendants. Au risque d'ailleurs de détricoter les liens que le législateur avait essayé
de tisser entre ces thèmes19, notamment par une négociation sur les salaires effectifs afin
d'aboutir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Le projet de loi Rebsamen prévoyait ainsi que la mise en œuvre des mesures contribuant
à gommer les écarts de rémunération et de perspective de carrière devait être rattachée à la
qualité de la vie au travail. Il s'est cependant vu amendé sur ce point également, et ce thème se
trouve relié à présent aux négociations sur les salaires effectifs. Ce jeu de chaises musicales
montre cependant les limites d'une construction par blocs, qui trace une ligne dans le sable entre
les différentes obligations de négocier.

Loi n° 71-561 du 13 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du chapitre IV-bis du Titre II du Livre I du
code du travail relatives aux conventions collectives de travail, ainsi que certaines dispositions du Titre II de la Loi
50205 du 11 février 1950 relatives à la procédure de médiation
16

Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs
du travail (3eme loi Auroux)
17

18

« Un faux dilemme : la loi ou le contrat ? », Alain Supiot, Droit social 2003, Dalloz, p. 70

19

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
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Le Professeur FABRE résumait ainsi l'organisation systémique créée par la loi
Rebsamen : « la recherche de synergies entre certains thèmes s'accompagne d'une plus grande
imperméabilité à l'égard des autres. »20 Nous l'avons dit, l'agenda social des entreprises, avant
la loi Rebsamen, était surchargé par un amoncellement de thèmes obligatoirement traités.
D'autant qu'il n'était alors plus possible de parler de toutes ces négociations collectives
individuellement, mais de les aborder toutes sous la dénomination d'une obligation globale
annuelle de négocier. Des arrangements pouvaient alors être faits entre les différents thèmes
afin de les regrouper plus ou moins. La chose se trouvait néanmoins faite à la marge et selon un
regroupement parfois « sauvage ». La loi Rebsamen certes ramène à trois les obligations de
négocier, mais fait ce regroupement d'autorité. Si dirigisme il y a, reconnaissons lui l'avantage
de permettre aux partenaires sociaux, dans un agenda social permettant désormais l'efficacité,
d'engager une vraie réflexion de qualité sur un thème aussi crucial dans la conduite humaine de
l'entreprise. Le procès du dirigisme serait cependant un mauvais procès fait à l'intention de la
loi du 17 août 2015 sur le dialogue social. En effet nous le verrons plus après, le législateur
offre la possibilité aux entreprises de réorganiser ces blocs de négociations.

B. Le dynamisme du dialogue social

« Au juriste de sortir du cadre du droit de la négociation pour
montrer la capacité d'innovation de l'accord collectif »
Jean-Denis COMBREXELLE21

Le rassemblement autour d'une thématique unique permet d'apporter un correctif
puissant à la ventilation de l'approche de la qualité de la vie au travail dans des problématiques
éparses et spécifiques. La création d'une thématique unique plus globale permet dès lors au chef
d'entreprise de sortir du cloisonnement dans lequel il se trouvait dans son approche des
négociations (1). De plus, la loi disposait également du tempo donné aux négociations, que le
législateur a ainsi entendu modifier afin d’offrir une combinaison impulsant du dynamisme au
dialogue social autour de cette problématique fondamentale (2).

«Réforme des obligations de négocier dans l'entreprise : l'âge de raison ?», Alexandre Fabre, Professeur à
l'université d'Artois, Droit social 2015, n° 11 du 17 novembre 2015, p. 882
20

« Les abords du rapport « La Politique du travail » », Jean-Denis Combrexelle, Président de la section sociale
du Conseil d’État - Professeur associé à l’École de droit de la Sorbonne, Droit social 2016, n° 05 du 16 mai 2016,
p. 395
21
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1. Le décloisonnement des problématiques

Il peut ainsi sembler paradoxal de conserver un cloisonnement des problématiques, et
de ne pas leur permettre d’aborder l’ensemble de leur spectre. Ce paradoxe vient du fait que la
problématique de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes est une problématique résolument évolutive, et que l’opposer, ou du moins la
dissocier des autres thèmes de négociations serait une entrave incommodante pour les
entreprises ayant une réflexion plus aboutie et complète sur ces problématiques.
C’était déjà en partie cette réflexion qu’avait faite l’Accord National Interprofessionnel
sur la qualité de vie au travail. Devant jongler entre des problématiques, cloisonnées tant par
leurs intitulés que par leur dimension temporelle, les partenaires sociaux étaient obligés à mener
des négociations impérativement séparées. Ces frontières hermétiques, à devoir y retravailler,
devaient présenter un nouveau modèle – sinon les supprimant – devant permettre de les
moduler. La réunion de ces thèmes, ventilés non plus dans douze négociations, mais dans trois
blocs, contribuent à cette dynamique de décloisonnement déjà entamée, nous l’avons vu, par la
loi du 5 mars 2014. Dans un bloc de négociations, les thématiques sont résolument ouvertes,
permettant d’embrasser l’ensemble d’une large problématique de l’entreprise, sans toutefois
réellement transformer l’essai – si le législateur s’y était limité.

Nous en voulons pour exemple la révolution numérique qui bouleverse radicalement
l’approche des postes de travail et des emplois de l’entreprise. La pratique du travail, la façon
dont on exercera son art, fait désormais irrésistiblement partie des défis du marché du travail,
et des entreprises qui se doivent de la mettre en place. Parfois perçue d’ailleurs très durement,
comme clivant, par les dirigeants eux même, elle a un impact certains pour les conditions de
travail et pour la qualité de la vie au travail. Car elle soulève les enjeux du télétravail, de la
disponibilité permanente du personnel, mais également des pratiques collaboratives, de la
multi-activité et du travail gratuit des internautes, reposant sur les questions essentielles des
conditions de travail, mais également de la rémunération, du rapport au temps, et de la
protection sociale des travailleurs à l’ère numérique22. La recommandation 10 du rapport
« Travail, Emploi, Numérique, les nouvelles trajectoires » 23 vise à « redonner sens et envie au

22
23

Lettre de saisine du conseil national du numérique par François Rebsamen le 8 décembre 2014

Rapport « travail, emploi, numérique, les nouvelles trajectoires » du conseil national du numérique, remis au
ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, janvier 2016
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travail dans les organisations, en développant des formes de management plus collaboratives,
en introduisant des modes d’évaluation collective, et en association les travailleurs dans le
déploiement d’outils numériques de travail ».
Elle est une illustration, s’il en fallait, de cette « ère de rupture » qui fait que l’avenir
d’une entreprise n’est plus chose certaine, y compris dans son ossature interne. Le brouillard ne
permet plus la programmation, et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se
fait souvent de plus en plus difficile à moyen terme. Ce nouveau mode de pilotage inciterait
l’exécutif à « dévertébrer » son entreprise, tandis que la voie médiane tendrait à en assouplir
l’ossature. « Télétravail », « multi-activités », sont ainsi des mots permis par le numérique et
qui reviennent comme des solutions dans la gestion des entreprises. Mais pas sans accords, et
c’est sur ces points que les partenaires sociaux doivent négocier, afin d’assurer les conditions
de travail et le maintien - sinon le progrès - de leur qualité de vie dans une approche
révolutionnée de leur poste de travail et de son contenu.
Dans cette nouvelle ère du brouillard et de la solitude, où les contenants doivent être
aussi évolutifs que leurs contenus au risque d’en être inutiles car inutilisables et déconnectés
des réalités, le dirigisme et le cloisonnement peuvent paraitre des réponses absurdes au service
d’une stratégie de l’innovation législative plutôt absconse ! Si l’on s’en tenait à notre précédent
exposé, la loi Rebsamen fonderait ainsi artificiellement des paradigmes entre thèmes de
négociation, qui ne pouvant forcer l’esprit des négociateurs à ne point en embrasser la vision
d’ensemble, les forceraient dans le déroulement de leur négociations à ne pas empiéter sur celles
qui ne sont pas encore à l’ordre du jour. C’est ainsi pour coller à cette vision de l’esprit, et lever
les périmètres incommodants, que le législateur a prévu la possibilité de décloisonner les
problématiques.
Toutefois dans l’exemple introduit à l’instant du numérique, nous voyons bien le
caractère transverse, multithématiques de cette problématique pourtant capitale. La négociation
collective doit pouvoir garder tout son rôle dans l’accompagnement et la mise en place dans
l’entreprise d’une telle évolution culturelle dans l’approche du management collectif et
collaboratif. C’est pourquoi la loi du 17 août a stratégiquement introduit la faculté pour les
entreprises de déroger à ces trois grands thèmes de négociations en leur permettant, dans une
certaine mesure, de refondre leur périmètre.
En effet, nous le développerons, l’article V de la loi sur le dialogue social et l’emploi
accorde une souplesse aux entreprises via l’accord collectif. Un accord majoritaire, conclu dans
l’entreprise, permet de modifier le nombre de négociations obligatoires au sein de l’entreprise
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et réorganiser le regroupement des thèmes de négociations selon une nouvelle cartographie
voulue par les partenaires sociaux. L’ensemble des thèmes de négociation peuvent ainsi, en
théorie, être regroupés au sein d’une unique négociation annuelle globale. Seule exigence quant
au fond : impossible de retrancher un thème de la réorganisation, ce qui aurait pour conséquence
de l’exclure du champ des négociations.

2. Une nouvelle temporisation propice au dialogue social

Si les entreprises soumises à la négociation obligatoire se trouvaient ensevelies sous des
thèmes qui étaient légions, elles subissaient également la diversité des repères temporels. En
effet l’ensemble des thématiques ne devaient pas faire l’objet d’une négociation périodique
uniforme. Certains accords devaient être renégociés annuellement, d’autres selon des durées
triennales voir quinquennales. Le dialogue social s’essoufflait dans ce manque de lisibilité, et
dans une programmation folle de ses négociations, produisant pléthore d'accords chaque année.

La double peine était ainsi de cloisonner les thématiques selon des temps de
négociations qui ne coïncidaient pas entre elles, ni même entre le dialogue social des entreprises
et les modalités du dialogue social au niveau de leur branche professionnelle. L'accord national
interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle
prescrivait à la place de ces « approches segmentées, une méthode globale et intégrative »
permettant aux entreprises outre de regrouper les thèmes, d’uniformiser également les périodes.

C'est ainsi, assurément, l'un des plus grands apports de la loi Rebsamen. En effet, si le
seul regroupement des thèmes de négociation posait difficulté aux entreprises, pourquoi ces
dernières n'auraient-elles pas tenté par accord de modifier leur ordonnancement ? La chose fut
d'ailleurs tentée par les entreprises, bien avant la loi du 17 août 2015. En effet, selon l'étude
d'impact du projet de loi, il ressort de l'analyse des accords collectifs déposés auprès de
l'administration du travail que « dans la pratique les partenaires sociaux regroupent les thèmes
de négociation »24. Ainsi « les accords aborderaient en moyenne plus d'un thème ». Dès lors le
principal écueil était un obstacle juridique tenant à cette temporalité à géométrie variable des
négociations.

Étude d'impact du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi du 21 avril 2015, p.
116
24
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Aussi, les obligations annuelles de négocier sur le handicap au travail ou l'égalité
professionnelle – aujourd'hui inclus dans la qualité de vie au travail – devaient passer à trois
ans en cas de conclusion d'un accord25. Le code du travail construisait un véritable mécado
rempli de chausse-trappes dissuasives pour l'employeur, et rendant inextricable une logique qui
aurait pu s'inscrire dans un accord de méthode, alors très largement proscrit. En effet, nous le
verrons plus après, c'est la loi dite Rebsamen qui a permis l'ouverture de la négociation
obligatoire à de tels accord.

A présent, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi uniformise
l'ensemble de ces thématiques autour d'un bloc commun et d'une temporalité commune. En
effet, la qualité de vie au travail, regroupant les accords et plans sur l'égalité professionnelle,
l’accueil des personnels handicapés ou encore sur la pénibilité au travail, se trouve axée sur une
temporisation unique : l'année. De même, si des connexités doivent se faire avec d'autres
thématiques incorporées dans un bloc distinct de négociation, la jonction pourra s’opérer dans
une temporalité identique d'un an. Exception faite toutefois pour les entreprises de plus de trois
cents salariés qui doivent négocier de façon triennale sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels.

L'annualité de l'accord permet, outre de permettre une facilitation de l'aménagement
conventionnel que nous détaillerons par ailleurs, une nouvelle dynamique du dialogue social
par un calendrier fixé sur l'unité de mesure annuelle. Cette lisibilité de l'employeur sur son
agenda social lui permet, combinée à la rationalisation des thèmes de négociation, de construire
un dialogue social nourri et de qualité dans une dynamique pérenne.

II.

UN AMENAGEMENT CONSENSUEL DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER

Si la loi Rebsamen fixe un nouveau cadre de référence, elle laisse toutefois la possibilité
aux entreprises de l'adapter à leurs singularités. De cette souplesse en droit en découle la
possibilité d'établir une véritable stratégie d'ensemble. Les thèmes de la négociation obligatoire
peuvent ainsi être adaptés aux spécificités de l'entreprise (A), selon certaines spécificités
toutefois. L'accord collectif d'entreprise permet ainsi aux partenaires sociaux de s'entendre sur
une double modalité d'adaptation (B), permettant aux négociations obligatoires sur la qualité de
vie au travail d'épouser au mieux la stratégie et de garantir identiquement leurs enjeux.

25

Pour les travailleurs handicapés : ancien article L. 2242-13, in fine du code du travail ; pour l'égalité
professionnelle : ancien article L. 2242-5, alinéa 2.
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A. La possibilité d’adapter les thèmes aux spécificités de l’entreprise

La loi Rebsamen avalise une première révolution dans le domaine des négociations
obligatoires, en permettant la conclusion d'un accord de méthode pour prévoir à leur adaptation
aux spécificités de l'entreprise (1). Cette adaptation permet notamment de redéfinir le contour
du bloc de négociation et d'en modifier les thèmes constitutifs. La géométrie variable que la loi
permet se heurte toutefois à un particularisme lié à la thématique même du bloc de négociation
sur la qualité de la vie au travail qui comporte également un volet d'exception légale sur l'égalité
professionnelle (2).

1. L’ouverture des accords de méthode aux obligations annuelles

En effet, si les entreprises se heurtaient aux difficultés des thèmes et du temps, pourquoi
ne pas inclure dans un accord de méthode, conclu avec les partenaires sociaux qui se
retrouvaient tous deux sur ce constat, un amendement conventionnel à cette organisation.
L'accord de méthode est ainsi, par nature, conçu pour organiser les règles du jeu des
négociations, régissant leur déroulé et la logistique, mais pouvant également toucher au fond
de ces premières. Pourtant non, les négociations annuelles étaient sanctuarisées par le code du
travail. Le législateur étant le seul maître de leur agencement, la structure organique ne pouvait
ainsi être modifiée par une quelconque règle conventionnelle. Les accords de méthode étaient
alors partiellement proscrits dans le domaine de la négociation obligatoire.

L'article L. 2232-20 du code du travail prévoyait ainsi cette règle de nature, et son
exception. Il disposait : « l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre
l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions
prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en
entreprise. » La négociation collective de droit commun est bâtie sur un principe bien
affirmé26 : avant de négocier les parties doivent s'entendre sur la périodicité et l'objet de la future
négociation, et la régir par un accord. Par exception, la négociation obligatoire quant à elle
échappait à ces prévisions déterminées au niveau de l'entreprise, et se trouvait toute entière régie
par des dispositions non supplétives du code du travail. Ce verrou, levé en parti par la loi du 5
mars 2014, est aujourd'hui définitivement supprimé par la loi du 17 août 2015.

« Conventions et accords collectifs : pour un vrai droit de leur négociation », J. Barthélémy, Dalloz, Droit social
2003, 832
26

 27 

Le nouvel article L. 2242-20 du code du travail prévoit cette possibilité de déroger aux
règles légales encadrant la négociation annuelle obligatoire. Une faculté soumise cependant à
la réserve de remplir deux conditions. La première tend à une couverture de l'entreprise par un
accord, ou à défaut, un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle. Ainsi, seul l’employeur
s'étant acquitté de son obligation en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes peut
prétendre à modifier l'ordonnancement légal de sa négociation annuelle. Il faudra ainsi pour le
chef d'entreprise consentir de façon éphémère à se plier aux règles légales de la négociation
pour mieux les modifier ensuite par la voie d'un accord de méthode.

La seconde condition quant à elle conduit à faire de l'accord de méthode un accord
majoritaire. Nous le verrons tout au long de notre exposé, la voie majoritaire est une voie
impérative dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin de forcer les règles
définissant leur cadre légal. Cette accord majoritaire tient à la particularité des signataires qui
doivent réunir une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au
moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives27 au
premier tour des élections professionnelles des élus titulaires au comité d'entreprise, ou le cas
échéant à la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel.

L'accord de méthode, nous approfondirons ci-après, offre la possibilité pour les
entreprises d'assouplir les règles légales sur un plan dual. Pourront ainsi être prévus dans un
accord de méthode les modalités temporelles de la négociation, touchant ainsi notamment à la
périodicité annuelle de ces dernières, mais également le champ des négociations en offrant la
faculté au dialogue social de modifier le contenu des accords et le séquençage des thèmes. Ces
nouvelles dispositions légales dégagent l’employeur des anciennes règles de négociations – si
controversées. La loi Rebsamen lui permet en effet de modeler à l’effigie de son entreprise et
de sa culture sociale la forme que recouvrera la négociation obligatoire sur la qualité de vie au
travail et sur l'égalité professionnelle. Quand bien même cette négociation ne soit plus, en
l'état, définie sous cet intitulé, ou ne recouvre pas dans son bloc les mêmes thématiques.
L'accord de méthode se traduit ainsi comme le véritable sésame du chef d'entreprise, l’outil
entre les mains de l’exécutif afin d'actionner avec les partenaires sociaux l'ouverture d'un champ
des possibles qui pourrait être amputé par les ornières légales.

La condition de majorité est depuis la loi Rebsamen moins importante que celle posée par la loi du 5 mars 2014
qui prévoit que la base de calcul des 50 % était établie sur l'ensemble des suffrages exprimés en faveur de toutes
les organisations syndicales, obligeant ainsi la prise en compte des score réalisés par les organisations syndicales
non représentatives.
27
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Comme le souligne le Professeur Alexandre FABRE, « l'avenir dira ce que les
entreprises feront de ces possibilités. Pour l'heure il importe surtout de souligner la portée de la
réforme. Celle-ci est, en effet, à l’origine d'une évolution remarquable : en faisant basculer les
obligations de négocier dans le champ de la dérogation conventionnelle à la loi, le législateur
confie aux partenaires sociaux le soin de négocier et de fixer les règles du dialogue social. »28

2. Le particularisme de la qualité de la vie au travail et de l’égalité professionnelle

Le bloc de négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes est de par son objet différent dans son régime. En effet, la thématique
de l'égalité professionnelle est une problématique très importante prévue par d'autres dispositifs
spéciaux du code du travail, et présentant un intérêt et une importance politique appuyés par le
législateur. Cette position sensible en fait un thème particulier au statut, sinon dérogatoire, au
moins affublé de conditions et de dispositions supplémentaires que ne connaissent pas les autres
blocs de négociation en cas d'éclatement ou de modification de leur périodicité.

En effet, si un accord de méthode vient modifier la temporalité de la négociation
obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un dispositif
d'harmonisation vient prévoir les répercussions automatiques sur les autres obligations légales
de l'entreprise envers cette thématique, et suspendre en conséquence l'application de sanctions.
Aussi, le plan d'action sur l'égalité professionnelle prévu obligatoirement dans les entreprises
de plus de cinquante salariés, et négocié annuellement, sera prorogé durant toute la période
décidée par l'accord de méthode comme étant celle de la négociation obligatoire sur la qualité
de vie au travail. Ainsi, dans un maximum de trois ans, la validité du plan sera prolongée.

Allant plus loin, si l'accord sur la qualité de vie au travail conclu dans le cadre des
négociations obligatoire offre un volet portant sur l'égalité professionnelle, il aura valeur de
plan couvrant l'entreprise et libérera ainsi l'employeur de son obligation de s'en doter. Il est
d'ordinaire conseillé, à l'occasion d’une négociation collective, de ne pas faire porter les
concessions, point par point, selon les revendications de chacun à l'ordre du jour, mais d'aborder
au contraire l'ensemble des considérations dans leur globalité afin de trouver un compromis
d'ensemble. Il serait alors logiquement conseillé aux employeurs de profiter pareillement de

«Réforme des obligations de négocier dans l'entreprise : l'âge de raison ?», Alexandre Fabre, Professeur à
l'université d'Artois, Droit social 2015, n° 11 du 17 novembre 2015, p. 882
28
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cette opportunité laissée par la loi Rebsamen d'inclure le plan sur la légalité entre les femmes
et les hommes dans le cadre de l'accord global sur la qualité de vie au travail et de ne pas en
faire un plan autonome abordé et négocié séparément.

L'attention du chef d'entreprise est attirée sur ce point qui est loin d'être anodin. En effet,
si la conviction de l'importance d'une telle problématique n'emporte pas l’intérêt de l’exécutif
de l'entreprise, il n'en demeurera pas moins que la sanction pécuniaire encourue la suscitera
immanquablement. En effet, en cas de défaut de couverture de l'entreprise par un plan sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un accord collectif sur la qualité
de vie au travail pouvant y être équivalent, la sanction forfaitaire prévue par le code du travail
est de 1 % de la masse salariale de l'entreprise. Afin de donner un référentiel pour mettre en
exergue l'importance d'une telle valeur, le budget légal total du comité d'entreprise, comportant
celui des œuvres sociales et celui des expertises et fonctionnement à l'occasion

des

consultations, s’élève à 2 % de ma masse salariale. La sanction ne sera ainsi rien de moins que
la moitié du budget global de la principale institution représentative du personnel.

Lors de l'amendement du projet de loi, les députés de la commission des affaires sociales
ont inséré dans la lettre du texte qu'en l'absence d'accord, le plan établi par l'employeur sur
l'égalité professionnelle soit fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels. Cette nécessité
opérationnelle fait écho à ce que la synthèse du plan qui doit être adressée à l'ensemble des
salariés de l'entreprise présente des avancées et des positions pratiques suffisantes.
L'applicabilité du plan est une nécessité.

Nous l'avons vu, l'Assemblée nationale a également tenu à ce que cette thématique soit
l'un des derniers verrous existant à l’adaptabilité des dispositions légales. En effet, la conclusion
d'un accord sur la qualité de vie au travail et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, ou à tout le moins un plan sur cette égalité professionnelle, est un impératif préalable
à la conclusion d'un accord de méthode tendant à modifier le cadrage légal. La souplesse sur la
périodicité des négociations, ainsi que sur l'organisation et le regroupement des thèmes de
négociation, ne sera ainsi ouverte que pour les entreprises ayant conclu cet accord. Le Sénat
avait tenté de réduire l'impact de ce verrou à la seule négociation obligatoire sur la qualité de la
vie au travail, et ainsi d'épargner la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le
partage de ma valeur dans les entreprises ainsi que celle sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels.
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B. La souplesse dualiste de l’adaptation par voie d’accord

Le législateur a entendu permettre au chef d’entreprise d’adapter le dispositif légal
à ses stratégies exécutives. Cette faculté de souplesse est ainsi remise entre les mains des acteurs
du dialogue social qui peuvent ainsi déroger aux prévisions légales par voie d'accord. Une telle
supplétivité de la loi s'organise néanmoins sur deux points de méthode uniquement. Ces deux
variables composites sont toutefois de taille puisqu'elles portent sur la périodicité des
négociations (1), ainsi que sur le sens et la portée dont elles seront dotées (2).

1. La modification de la périodicité légale de la négociation
La loi Rebsamen prévoit pour les entreprises deux variables permettant d’ajuster
l’ordonnancement légal à la spécificité de leur entreprise. Ainsi, la loi se trouve supplétive, dans
le cadre de ces options, dès lors qu’un accord collectif est conclu pour y déroger. Le temps est
l’une de ces options. En effet, l’article V de la loi du 1 août 2015 insère une nouvelle section 5
au chapitre 2 relatif à la négociation obligatoire en entreprise. Cette section prévoit
expressément qu’un accord collectif peut déroger à la périodicité annuelle des négociations
obligatoires en en modifiant la périodicité. C’est ainsi tout l’article L. 2242-20 du code du
travail qui est réécrit afin de prévoir l’adaptation des règles de négociation par voie d’accord.
Ainsi, un accord d’entreprise ou de groupe peut venir modifier la périodicité de chacune
des trois négociations annuelles obligatoires. Cette modification peut porter, au choix, sur tout
ou partie des thèmes de chacune des négociations. Cependant, si la périodicité peut être
modifiée jusqu’à cinq ans pour la négociation triennale sur la gestion des emplois et des
parcours professionnelles, elle se limite à trois ans pour la négociation sur la qualité de vie au
travail.
En d’autres termes, cela signifie que l’employeur, sous réserve d’en obtenir
l’autorisation par un accord conclu au sein de son entreprise, dans les mêmes conditions que
celles que nous aborderons plus après, peut choisir de ne pas aborder le thème de la qualité de
la vie au travail chaque année. Il pourra en effet décider de soumettre son plan à une révision
tous les deux ans ou tous les trois ans. S’entend le thème global mais également des thèmes
aménagés, comme nous l’avons vu. Aussi la qualité de la vie au travail peut être fractionnée et
subdivisée selon les particularités que recouvre cette problématique au sein de l’entreprise, et
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offre à l’employeur le loisir de décider de n’aborder que certains d’entre eux tous les ans, eu
égard par exemple au caractère évolutif de la thématique, notamment le numérique dont les
avancées technologiques se prêtent à une temporalité resserrée afin que les plans puissent
bénéficier des mises à jour nécessaires.

Cette pratique sur mesure permet de rompre avec les aspects dirigistes de la loi.
Toutefois ce caractère amovible est soumis à une condition de majorité de l’accord. Cette
majorité, exigée pour adapter valablement les dispositions légales, se trouve renforcée. Il ne
s’agit en effet pas d’un simple accord collectif de droit commun. La modification du cadrage
légal des négociations annuelle obligatoire obéi à un mécanisme renforcé permettant d’établir
une fixité aux règles du jeu. Si la loi permet la souplesse, elle exige cependant la fixité des
articulations une fois celles-ci obtenues par l’employeur des partenaires sociaux.
Cet accord relève ainsi de la même catégorie que ceux prévus par l’article 9 de la loi
dite Rebsamen permettant le regroupement des institutions représentatives du personnel dans
une délégation unique. La supplétivité de la loi, dans ses dispositifs de cadrages, relève ainsi
d’une majorité renforcée comme nous l’avons dit. Aussi, l’accord d’entreprise qui tend à
organiser une nouvelle périodicité des négociations doit avoir été conclu par une ou plusieurs
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli non pas 30% mais au moins 50% des
suffrages exprimés au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel.

Ce renforcement est à mettre en perspective avec le seuil requis de droit commun. Certes
l’accord collectif de majorité simple requiert uniquement la signature d’organisations
syndicales ayant recueilli en tout au moins 30% des suffrages exprimés. Toutefois, l’opposition
d’un syndicat majoritaire, ou de plusieurs, représentant ensemble au moins 50% des suffrages
exprimés permet de renverser cet accord. En l’espèce la majorité renforcée sécurise l’accord et
met à l’abri l’employeur d’une opposition majoritaire, arithmétiquement devenue impossible.
La seule différence ne joue ainsi pas tant sur l’importance des opposants, mais sur celle des
abstentionnistes. En effet, si un syndicat majoritaire claque la porte des négociations, il n’en
arrive pas forcément à s’opposer à l’accord au point d’y faire échec. Son abstention toutefois
reste sans conséquence dès lors que l’employeur réussi à réunir autour de son projet les 30%
requis. Ici nulle organisation syndicale ne peut se retrancher derrière l’abstention et l’employeur
quant à lui ne peut s’aliéner un syndicat majoritaire. Il doit alors s’attacher à conserver en tout
temps à la table des négociations au moins la moitié de la force syndicale s’il entend modifier
le cadrage légal des négociations obligatoires.
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Une fois obtenu, le plan emporte l’ensemble des conséquences sur tous les dispositifs
légaux prévus par le code du travail et les dispositifs fiscaux et sociaux y afférant. Les
spécificités tenant à la qualité de la vie au travail et de l’égalité professionnelle, que nous avons
vu plus à fond précédemment, s’harmonisent sur les nouvelles temporalités prévues par
l’accord. Ainsi, l’accord d’égalité professionnelle ou le plan d’action sur le même thème prévu
pour les entreprises de plus de cinquante salariés sera regardé comme couvrant alors
valablement l’ensemble de la nouvelle périodicité prévue par l’accord majoritaire d’entreprise
modifiant à ce titre la négociation annuelle obligatoire.

2. L’ectoplasme du sens des négociations

La seconde adaptation autorisée par voie d'accord de méthode majoritaire touche à
l'objet même de la négociation. Les thèmes sont ainsi une autre donnée modulable au gré des
spécificités de chaque entreprise. La souplesse prévue par la loi emporte ainsi non pas une
modification de l'agencement des thématiques au sein d'un même bloc de négociation, mais
suppose une libre organisation de l'ensemble des thèmes entre les blocs eux-mêmes. L'accord
fait ainsi disparaître toute frontière hermétique entre les problématiques, et permet de faire une
association volontaire de thématiques pourtant séparées par le législateur.

Ainsi, au-delà du seul calendrier, l'accord de méthode peut également « adapter le
nombre de négociations dans l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de
négociation ». A condition toutefois de veiller in fine à n'avoir supprimé aucun thème de
négociation obligatoire. Ainsi l'accord permet de modifier, agencer, hiérarchiser, associer à
volonté et sur mesures l'ensemble des thématiques, même en créer, mais il ne peut pas en
retrancher. Ce que le législateur a prévu doit être impérativement traité par l'entreprise. Il n'y
aurait sinon plus aucun sens à la négociation dite obligatoire s'il relevait des partenaires sociaux
la faculté de la faire disparaître, même partiellement. Elle peut donc être enrichie mais doit
rester dans son intégralité.

Les employeurs sont donc libres d'imaginer les combinaisons les plus idoines aux
particularismes de leur entreprise, tenant notamment à la façon dont ces problématiques s'y
manifestent. Certaines pourront ainsi passer de trois à seulement deux blocs de négociations
comme le suggérait le rapport Combrexelle. En effet, le rapport sur la négociation collective, le
travail et l'emploi réalisé par le président de la section sociale du Conseil d’État préconise dans
sa proposition n° 34 qu'un premier bloc de négociation soit dévolu à la gestion prévisionnelle
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des emplois et des compétences, des salaires et du temps de travail et qu'un second soit réservé
à la qualité de vie au travail et à l'ensemble des thématiques transversales qui s'y rattachent.

Tableau regroupements de thèmes les plus fréquents dans les accords d’entreprise
Source : Base des accords d’entreprise, exploitation DARES, mars 2015
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Dès lors il sera possible de combiner à la qualité de la vie au travail la problématique de
la gestion prévisionnelle des emplois, d'inclure dans le traitement de ses effets la prévoyance
de l'entreprise et sa protection sociale complémentaire, mais également de jumeler cette
problématique avec celle de la durée du travail, afin d'analyser l'impact du rythme de travail sur
la vie personnelle et familiale des salariés. Une entreprise de l'industrie s'attachera ainsi plus
classiquement à combiner qualité de vie au travail et pénibilité, santé au travail et risques
professionnels, alors qu'une entreprise du tertiaire s'attachera d'avantage à la charge de travail,
à l'encadrement et aux problématiques des forfaits jours et des risques psycho-sociaux.

Nous souhaiterions cependant attirer l'attention de chacune des parties signataires d'un
tel accord de méthode sur l'importance de son choix. Une fois fixé, à des conditions de majorité
nous l'avons vu rendant sa plasticité difficile, l'accord fixera un cadre opposable à chacune des
parties. Davantage encore, l'employeur perdra son statut de débiteur exclusif de l'obligation de
négocier et d'organisation ces dernières selon les dispositions légales. En effet, l’exécution de
l'accord fera reposer cette charge sur les épaules des deux parties, dont les syndicats alors
devenus également débiteurs.

Le calendrier sera alors pour tous un tempo imposé qu'il faudra impérativement
respecter. Cette sécurisation joue bien largement en faveur de l'employeur. Toutefois la
modification du sens des négociations, véritable ectoplasme prenant la forme voulue à un
instant donné, une fois fixé, ne permettra pas de négocier différemment un thème une fois son
rattachement opéré à un autre bloc. De même, si le temps est modifié quant à l'annualité des
négociations, sauf présence dans l'accord d'une clause de revoyure prévoyant des circonstances
spéciales permettant de convoquer une nouvelle négociation, ces thèmes ne seront plus abordés
ainsi que les accords revus dans l'ensemble de la durée déterminée.

Il apparaît ainsi dangereux, dans une ère de brouillard et d'incertitude, d'associer des
thèmes n'abordant pas dans l'entreprise la même temporalité. La projection sur le pluriannuel
n'étant plus fiable même les matières s'y prêtant pourtant. Il convient de se montrer circonspect
pour les thèmes ne s'y prêtant absolument pas.
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PARTIE II : UNE NEGOCIATION MENEE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

« le droit du travail sera d'autant plus fort (…) qu'il s'appuiera sur le dialogue social
et toutes les formes de négociation ainsi que sur les capacités d'évolution et
d'innovation, en dehors des postures habituelles,
de l'ensemble des acteurs du social »
Jean-Denis COMBREXELLE29

La loi Rebsamen consacre deux niveaux de négociation : celui de la branche
professionnelle et celui de l'entreprise. Si l'un porte sur la loi de la profession, l'autre s'attache
plus directement et bien davantage à la casuistique de l'entreprise, allant au plus proche des
considérations de la qualité de vie au travail. Ce sera ainsi sur cette seconde échelle que notre
étude portera, exclusivement.
En effet, l'entreprise comme point de référence permet d'observer toute la diversité
d'acteurs présents autour de la table des négociations, et dont les potentialités ont été enrichies
d'une façon décisive par la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social (1). Aussi après avoir traité
des intervenants aux négociations obligatoires sur la qualité de la vie au travail, nous aborderons
le déroulement et le pilotage de ces dernières (2).

I.

LA DIVERSITES DES ACTEURS DE LA NEGOCIATION

Le législateur a souhaité entourer la négociation obligatoire dans l'entreprise autour de
toutes ses composantes. Si la démarche légale de la qualité de la vie au travail est avant tout le
fruit d'un pilotage de l’exécutif de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs et des institutions
sont associés à la réflexion de la gouvernance (A). Cette étape préalable est cruciale pour la
réussite des négociations, et la mise en place de l'accord conclu. Cependant pour qu'il puisse y
avoir accord, autant faut-il permettre à la direction de l'entreprise d'identifier les personnes avec
lesquelles elle devra mener ces négociations (B).

« Les abords du rapport « La Politique du travail » », Jean-Denis Combrexelle, Président de la section sociale
du Conseil d’État - Professeur associé à l’École de droit de la Sorbonne, Droit social 2016, n° 05 du 16 mai 2016,
p. 395
29
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A. L’étroite association des institutions représentatives du personnel

La construction d'un projet crédible est un préalable indispensable afin d'éviter à
l'employeur d'évoluer en plein brouillard, ce qui le conduirait invariablement à l’échec de ses
négociations, ou au mieux à un accord aux perspectives médiocres et peu satisfaisantes (1).
Mais c'est surtout les institutions représentatives du personnel que la loi Rebsamen a souhaité
rendre incontournables, et dont l'information-consultation est ainsi rendue obligatoire dans le
processus de la qualité de la vie au travail (2).

1. La préalable construction d’un plan exécutif global

« Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »
Sénèque

Avant de se lancer dans la « bataille de la négociation », il est nécessaire de définir une
carte d'état-major du terrain sur lequel elle va se dérouler et évoluer. Quelles sont mes
problématiques, quelle réalité recouvre la qualité de la vie au travail au sein de mon entreprise,
de quoi souffrent mes collaborateurs et comment l'identifier ? Ce sont les questions
préliminaires que tout dirigeant doit se poser avant d'avancer. L'étape du diagnostic, avant de
poser le remède et de l'administrer. Si la négociation portera sur les solutions, elle ne doit
cependant pas se focaliser sur la plaie. Bien-sûr il y aura toujours l’interpellation sur des
blessures qui n'auront pas été prises en compte dans l'état des lieux, mais les trous dans la
raquette doivent rester marginaux pour le dirigeant qui souhaite avancer.
« Le risque de régression est d’autant plus important lorsque les objectifs ne sont pas
suffisamment identifiés et hiérarchisés » indiquent Jean-Michel Palagos et Julia Maris dans leur
essai « diriger en ère de rupture »30. Ils poursuivent en indiquant que toute poursuite de
changements « devient tout simplement impossible si d’inextricables contradictions se nichent
au cœur du processus de décision. De la même façon, une entreprise n’atteindra pas les
résultats qu’elle s’est fixée si elle ne se dote pas d’une stratégie globale où prévalent la
cohérence et la continuité. » Les écueils sont ainsi clairement identifiés. Ils tendent à la
confusion des objectifs, l’impossibilité d’arbitrer, l’incohérence du projet ou encore l’incapacité

30

« Diriger en ère de rupture, brouillard et solitude », Jean-Michel Palagos et Julia Maris, édition Hermann, avril
2016
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à hiérarchiser ses priorités. Dans ce processus négociation, il doit notamment être fait « l’éloge
de l’obliquité » soit la capacité pour le négociateur à arriver à ses fins, même par des chemins
indirects.
L'information est ici capitale, et elle est entre les mains de l'employeur. Plusieurs acteurs
et indicateurs permettent au dirigeant de disposer d'autant de ressource dans son diagnostic et
dans l'élaboration de son plan. Il doit actionner ces leviers dans la perspective d’une
construction quadripartite31 :

-1-

la conception de la démarche

-2-

poser le diagnostic

-3-

l'expérimentation et l'évaluation

-4-

Pérenniser

L'accord en lui-même intervient dans le cadre d'un plan négocié de l'entreprise qui se
situe au niveau de l'expérimentation et de l'évaluation. La pérennisation se retrouvera également
dans le choix des partenaires sociaux, de la périodicité des négociations qu'ils entendent mener.
La création préalable à la négociation, à proprement parler, d'un plan au niveau de l’exécutif, et
associant l'ensemble des acteurs de l'entreprise, se conçoit de par son caractère global au
moment des deux premières étapes. En effet, l'amorce de la démarche ne peut trouver d'autre
impulsion que le positionnement résolument volontariste du comité de direction de la structure
sociale. Toutefois elle doit ensuite savoir se décliner dans l'ensemble des strates de l'entreprise
grâce à la mobilisation de l'ensemble de son maillage managérial.
Le rôle social du manager dans l'organisation de l'entreprise s'est considérablement
accru. Les crises sociales et le mal-être au travail, conduisant à des drames - tels les suicides de
salariés du groupe Orange - et à une remise en cause de leur légitimité dans l'organisation du
travail - fragilisée par le développement des entreprises dites « libérées » - ont complètement
renversé le paradigme du manager. Il ne s'agit plus d'un management directif mais d'un
accompagnateur de leadership. Le Harvard's Oath, prononcé outre-Atlantique par les futurs
managers et gagnant depuis peu l'hexagone, contribue de cette nouvelle place de l'encadrement
d'entreprise en lui conférant un véritable rôle social dans la préservation de la qualité de

« Approche de la politique RH au sein d'un établissement de santé : quel rôle pour la fonction RH », Véronique
Roux, Directrice des Ressources Humaines du Centre de Lutte contre le cancer Jean Perrin de Clermont-Ferrand
31
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l'environnement travail. Ce serment débute ainsi : « en tant que manager, j’ai un rôle dans la
société. Mon objectif est de diriger les hommes et de gérer les ressources afin de créer une
valeur qu’aucun individu ne peut créer seul. Mes décisions affectent le bien-être présent et à
venir des individus à l’intérieur et à l’extérieur de mon entreprise. »32
Le manager est un jalon clef de la coopération devant aboutir au diagnostic de
l'entreprise quant à la qualité de la vie de ses collaborateurs au travail, et permettre la
construction d'un plan adapté. Le serment anticipe d'ailleurs cette position éthique du cadre en
posant qu'il informa sa gouvernance « de la performance et des risques de mon entreprise avec
précision et honnêteté ». Ses remontées, au contact direct des équipes et des salariés, est une
source d'information précieuse. Déjà par période, le manager s'entretient avec ses équipes dans
le cadre de l'entretien annuel d'évaluation qui offre un temps privilégié d'échanges libres quant
à l'épanouissement du salarié, et son rapport au contenu de son travail. Les entretiens individuels
sont l'un des outils dans les mains de l'employeur afin d’appréhender la situation de ses
collaborateurs et d'évaluer la qualité de la vie au travail dans son entreprise. La convergence
des indicateurs est l'objectif de cette étape préalable de diagnostic et de stratégie idoine.
Dans cette perspective, la direction dispose d'un autre acteur clef dont les lois du 17
janvier 2002 et 20 juillet 2011 ont renforcé le rôle dans la prévention et la préservation du bienêtre et de la santé au travail : le médecin du travail. Outre les notices de poste qu'il dresse,
permettant d'étudier les difficultés et les pronostics du médecin quant à leurs incidences sur la
santé du salarié et son adéquation avec la charge de son travail, l'employeur bénéficie également
du rapport que le médecin du travail peut établir sur sa demande. Les principales entreprises
peuvent bénéficier notamment d'un service de médecine du travail intégrée à l'entreprise et
permettant de solliciter une expertise indépendante sur la santé dans l'entreprise. Sur ce thème,
les chiffres de l'absentéisme et le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles
de l'entreprise permettent de prolonger ces grands axes de la santé au travail et appréhender le
niveau de sécurité et de bien-être des salariés à leur poste. Ces indicateurs doivent être pris avec
précision, à une échelle suffisamment fine pour que l'employeur puisse distinguer de manière
adéquate des situations disparates suivant la catégorie professionnelle, le poste ou encore
l'établissement, et ainsi identifier le public en souffrance de son entreprise. Aussi, un

« As a manager, my purpose is to serve the greater good by bringing people and resources together to create
value that no single individual can build alone. Therefore I will seek a course that enhances the value my enterprise
can create for society over the long term. I recognize my decisions can have farreaching consequences that affect
the well-being of individuals inside and outside my enterprise, today and in the future. As I reconcile the interests
of different constituencies, I will face difficult choices »
32
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amendement parlementaire33 a prévu que la négociation sur la qualité de vie au travail et
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur les données qui font
référence à la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise incluse dans une
base de données unique économique et sociale.
De même, les entreprises de plus de trois cent salariés doivent prévoir l'édition d'un bilan
social. Ce bilan, mis à disposition des institutions représentatives du personnel sur la base de
données économiques et sociales, n'est plus forcément conçu depuis la loi Rebsamen sous la
forme d'un document unique. Son contenu reste toutefois déterminé par un décret pris en
Conseil d’État après consultations des partenaires sociaux au niveau national et
interprofessionnel. Son intérêt principal réside dans la consultation annuelle dont il fait l’objet
par le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et le comité d'entreprise ou le
cas échéant le comité d'établissement. Il intervient en effet dans la nouvelle consultation
annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
L'employeur peut également s’appuyer sur le plan santé-travail, plan stratégique sur cinq
ans définissant des priorités communes, élaboré par le Conseil d'orientation des conditions de
travail. Le plan santé-travail 3, actuellement en vigueur établi les cinq risques prioritaires dans
l'entreprise, à savoir le risque chimique, les chutes de hauteur, les risques psycho-sociaux, les
risques multifactoriels et le risque routier professionnel. De même, le deuxième axe du plan
porte tout entier sur la qualité de vie au travail. «C'est un axe stratégique et un souhait d'aller
au-delà de la prévention des risques psycho-sociaux stricto sensu et de placer les conditions de
travail, l'organisation du travail au cœur du dialogue social en lien avec un objectif de
performance globale. »34 Ainsi, l'employeur dispose d'un nouvel acteur ressource, l’Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui met à disposition des outils et des
expérimentations dans ce domaine.

33

Amendements AS508 du rapporteur et AS467 rectifié de Mme Sandrine Mazetier, Députée, au nom du groupe
SRC, adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale. Ces amendements visent à
s’assurer de la complémentarité entre les informations données au comité d’entreprise sur la situation comparée
des femmes et des hommes dans l’entreprise, et la négociation annuelle en entreprise sur l’égalité professionnelle.
Ils prévoient que les données relatives à la qualité de vie au travail, qui incluent les questions touchant à l’égalité
professionnelle, soient bien transmises au comité d’entreprise. Ce faisant, ils complètent utilement les informations
nécessaires aux différentes instances représentatives du personnel.
« Dépasser une approche trop pathogène du travail pour une meilleure efficacité de la politique de santé au
travail », entretien avec Bénédicte Legrand Jung, sous-directrice de la santé et de la sécurité au travail, Direction
générale du travail, semaine sociale lamy, pénibilité – PST la prévention au cœur des priorités, n° 1709, 8 février
2016
34
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Pour illustration, l'accord sur la qualité de vie au travail du groupe société générale
prévoit que son développement repose sur la mobilisation et l'action conjuguée de l'ensemble
des acteurs de l'entreprise. C'est sur cette mise en commun des compétence et des connaissances
pratiques que l'accord mise, en stipulant expressément l'implication de la direction, des lignes
managériales et ressources humaines, des professionnels du secteur médico-social, des
présentant du personnel et de leurs instances mais également des salariés. En outre, l'accord
collectif fonde un « observatoire de la qualité de vie au travail », instance paritaire, chargée de
recevoir annuellement un bilan des actions déployées et des principales expérimentations mise
en place – tout en gardant un regard critique permettant l’émergence d'axes d'amélioration –
qui viendront en appui de thématiques annuelles de travail et assurer le suivi de l'évolution des
indicateurs.

III – LA MESURE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Afin de guider l'action, la mesure de la qualité de vie au travail est une composante nécessaire
de la mise en œuvre d'une démarche globale en la matière.
L'entreprise se fixe pour objectif de disposer d'indicateurs lisibles et globaux de la qualité de
vie au travail, lesquels devront intégrer des éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
Ces indicateurs permettront aux instances pilotant l'amélioration de la qualité de vie au
travail, aux partenaires sociaux d'apprécier l'évolution de la situation. Ils permettront
également de sensibiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise à la question de la qualité
de vie au travail. Dans ce cadre, une information des CHSCT pourra être effectuée à leur
demande, en fonction de la pertinence des indicateurs au sein de leur périmètre.
Ces indicateurs peuvent notamment être des indicateurs de perception des salariés, des
indicateurs de fonctionnement ou des indicateurs de santé au travail.

 41 

2. L’information-consultation obligatoire du Comité d’Entreprise

Les institutions représentatives du personnel sont incontournables dans le processus
d'élaboration d'un plan, et du suivi des négociations. Le Comité d'entreprise a ainsi une place
centrale dans le dispositif, il accompagne l'employeur dans sa démarche qui doit l'informer et
le consulter loyalement. Organisations syndicales et représentation du personnel, loin de
s'opposer – ou de s'écarter – dans l'organisation d'un accord sur la qualité de la vie au travail,
sont complémentaires et doivent œuvrer à une dynamique commune. Quand bien même
l'obligation faite à l'employeur de saisir le comité d'entreprise de tout projet d'accord collectif a
été supprimée, l'employeur se doit de saisir le comité d'entreprises, sous peine de délit d'entrave,
à l'occasion d'obligations annuelles d'information et de consultation. De plus le comité
d'entreprise dispose d'un second levier d'action, lui permettant d'être également une véritable
force de proposition. Il peut en effet être à l'initiative de mesures de nature à améliorer les
conditions de travail et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de
vie dans l'entreprise.
Le législateur a souhaité rationaliser également ces obligations, bien trop nombreuses.
Outre les obligations ponctuelles de consultation lors d’événement particulier de la vie de
l'entreprise, ce n’était pas moins de dix-sept consultations annuelles obligatoires qui existaient.
La loi du 17 août 2015 les ramène à trois principales. Il transparaît leur objectif d'adossement
aux trois obligations annuelles de négocier, fixées sur une dynamique temporelle commune.
Ces consultations obligatoires portent sur des orientations stratégiques de l'entreprise, sa
politique sociale et sa situation économique. Ce sera la consultation sur la politique sociale de
l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi qui sera l'occasion pour l'employeur d'avancer
sur son plan de qualité de vie au travail. Cette consultation est la concentration de thématiques
surabondantes regroupées, par connexité, dans une seule consultation plus cohérente.
Nous pourrions synthétiser ainsi les évolutions des obligations de consultation annuelles
réunies à présent dans une seule obligation relative à la politique sociale de l'entreprise, des
conditions de travail et de l'emploi, avec une distinction selon le seuil de l'entreprise en terme
de nombre de salariés :
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Entreprises de moins de 300 salariés

Entreprises de plus de 300 salariés

À l’issue de la loi

Durée du travail : durée et aménagement du temps de travail et période de prise de congés ;
conditions d’application des temps partiels aménagés, recours aux conventions de forfait et
modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (article L. 2323-29).
Conditions de travail : Mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs
handicapés, et déclaration annuelle obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés
(déclaration jointe au rapport sur la situation économique dans les entreprises de moins de
300 salariés) ; mesures intervenant dans le cadre d’une aide d’État ou dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance et d’embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec
un établissement de travail protégé (article L. 2323-30).
Social : affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi
Politique sociale de
que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de l’entreprise, conditions
recruter (article L. 2323-31)
de travail et emploi
Formation professionnelle : consultation sur le plan de formation de l’année précédente et
de l’année en cours et sur le projet de plan de formation de l’année à venir (articles L. 232334 à L. 2323-36).
Formation professionnelle : conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation
et des périodes et contrats de professionnalisation (article L. 2323-37)
Conditions d’accueil en stage : conditions d’accueil des jeunes en première formation
technologique et des étudiants en stage pratique, des enseignants et des conseillers
d’orientation (article L. 2323-38).
Emploi des apprentis : objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage, nombre
d’apprentis susceptibles d’être accueillis, conditions de mise en œuvre des contrats
d’apprentissage, modalités de liaison entre l’entreprise et le CFA, affectation des sommes
prélevées au titre de la taxe d’apprentissage, conditions de mise en œuvre des conventions
d’aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l’apprentissage et conditions
de formation des maîtres d’apprentissage, nombre d’apprentis engagés, par âge et par sexe,
diplômes ou titres obtenus en tout ou partie, et perspective d’emploi de ces derniers. Cette
consultation peut intervenir au moment de la consultation du comité d’entreprise sur le plan
de formation de l’entreprise (articles L. 2323-41 à L. 2323-43)
Rapport sur la situation économique de
l’entreprise : activité et situation financière de
l’entreprise, bilan du travail à temps partiel,
évolution de l’emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires ; situation comparée
des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes et plan
d’action en faveur de l’égalité professionnelle ;
actions en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés ; nombre et conditions d’accueil
des stagiaires ; recours aux CDD, au travail
temporaire et à des contrats de portage salarial
(article L. 2323-47) et aides attribuées au titre
du contrat de génération (article L. 5121-20).

Rapport sur la situation économique et les
perspectives de l’entreprise : dont état de
l’évolution de la structure et du montant des Thèmes réinjectés en
salaires ; de l’évolution de la productivité et
partie dans la
du taux d’utilisation des capacités de consultation annuelle
production ; de l’évolution de la
sur la situation
rémunération moyenne, des rémunérations
économique et
minimales et maximales horaires et
financière de
mensuelles (article L 2323-55).
l’entreprise et celle sur
la politique sociale, les
conditions de travail et
l’emploi

Emploi et formation : évolution de l’emploi
et des qualifications ; prévisions et actions de
prévention et de formation prévues,
particulièrement en faveur des salariés âgés
ou des salariés fragiles ; Bilan du travail à
Politique sociale de
temps partiel. Consultation organisée dans le l’entreprise, conditions
cadre de la remise du rapport sur la situation
de travail et emploi
économique et les perspectives de
l’entreprise. (article L. 2323-56)
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Entreprises de moins de 300 salariés

Entreprises de plus de 300 salariés

À l’issue de la loi

Égalité professionnelle : Rapport inclus dans Égalité
professionnelle
:
Rapport
le rapport sur la situation économique de comparatif sur les conditions d’emploi et de
l’entreprise (article L. 2323-47)
formation des femmes et des hommes et
comportant un plan d’action relatif à
l’égalité professionnelle femmes-hommes
(article L. 2323-57)
Bilan social : informations concernant
l’emploi, les rémunérations et charges
accessoires, la santé et la sécurité au travail,
les autres conditions de travail (durée,
organisation, conditions physiques du
Politique sociale de
travail, médecine du travail), la formation, l’entreprise, conditions
les relations professionnelles, le nombre de
de travail et emploi
salariés détachés et le nombre de travailleur
détachés accueillis, et les autres conditions
de vie relevant de l’entreprise (articles L.
2323-68 à L. 2323-77)
Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés : en l’absence d’accord sur le droit
d’expression des salariés (article L. 2281-12)
Durée du travail : bilan annuel du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires ;
utilisation et dépassement du contingent d’heures supplémentaires à défaut d’accord collectif
(article L. 3121-11).
Source : rapport n°2792 de l'Assemblée nationale du 21 mai 2015

Ce sont ainsi cinq nouveaux articles, L. 2323-15 à L. 2323-19 du code du travail, qui
régissent la consultation obligatoire sur les conditions de travail. Ils permettent la réunion de
douze anciennes thématiques, notamment le programme pluriannuel de formation, les actions
de prévention et de formations envisagées par le chef d'entreprise, les conditions d’accueil en
stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du
travail, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et son éventuel
dépassement, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités
d'exercice du droit d'expression des salariés. Autant de thèmes qui transcendent la qualité de la
vie au travail et qui serviront de tuilage à la négociation annuelle obligatoire.
Dans cette perspective, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
devient parfaitement pertinent. Il a même un rôle d'expert dans l'établissement de telles
consultations destinées à enrichir la réflexion de l'employeur et à supporter ses décisions. La loi
Rebsamen en fait la même analyse, et prévoit qu'il apporte au comité d'entreprise son concours
quant à l'incidence sur les conditions de travail des problématiques générales touchant à
l'organisation du travail, à la technologie, à l'organisation du temps de travail, aux qualifications
et même, dans une certaine mesure, aux modes de rémunération.
Pour plus d'efficience, la Loi Rebsamen s’enquière également de la fluidité
fonctionnelle et concrète de ces consultations. Ainsi, le chef d'entreprise pourra, très
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concrètement, réunir son comité d'entreprise dans des conditions logistiques bien plus souples
et plus pratiques pour l'ensemble de ses membres géographiquement dispersés. La loi
Rebsamen sécurise en effet la pratique de la visioconférence, utilisée principalement dans ces
entreprises multi-sites. La jurisprudence en effet avait considérablement limité cette pratique,
quand bien même elle serait éminemment fonctionnelle. En effet, elle avait posé le principe de
la tenue d'une réunion dans une même salle. La condition d'un accord unanime des membres
était alors nécessaire, rendant le blocage aisé, et de toute manière impossible dès lors que l'ordre
du jour faisait intervenir un vote à bulletin secret35. Le Conseil d’État quant à lui observait une
position beaucoup plus souple, dès lors que la pratique fonctionnait de manière satisfaisante36.
Si la protection de la donnée confidentielle, comme un vote, est préservée par le législateur,
l'encadrement de la visioconférence pour des réunions plus ordinaires se trouve
considérablement assoupli, et il n'est ainsi plus question d'unanimité au blocage si rapide.
De même, afin de lever un frein à l'action du comité d'entreprise, le délai de transmission
des procès-verbaux par le secrétaire se trouve cadré dans des limites de temps. En effet, le
procès-verbal de séance est une pièce éminemment importante lors des consultations. Elle
permet, en outre, de garantir la sincérité de la consultation, l'expression de l'opinion et du point
de vue de chacun, et d'assurer l'effet utile de la consultation pour l'employeur. Ce dernier est en
effet tenu de faire connaître au comité d'entreprise, après sa consultation, sa décision motivée
sur les propositions qui lui ont été faites, mais ceci, après transmission du procès-verbal. L'étape
montre ainsi le blocage qui peut résulter de cette étape fondamentale de la procédure de
consultation.
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail se trouve également
d'avantage encadré dans son processus interne, en rendant obligatoire l’adoption d'un règlement
intérieur, calqué sur les dispositions déjà prévues pour le Comité d'Entreprise, et devant prévoir
les règles de fonctionnement et d’organisation des travaux du CHSCT. Toutefois, les règles
concernant les modalités de délibération et de consultation sont expressément prévues par le
législateur. Ainsi, l'article L. 4614-2 du code du travail dispose que l'employeur, président, ne
dispose pas du droit de vote à l'occasion d'une consultation de la délégation du personnel qu'il
sollicite et dont il ne fait pas parti. A cette exception légale prés, le comité statue à la majorité
de l'ensemble des membres présents.

35

Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.918, Bull. 2011, V, n° 243

36

Conseil d’État, 9 septembre 2010, pourvoi n° 327250, inédit au Lebon
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Enfin, l'employeur sait exactement quelles sont les informations qu'il doit mettre à
disposition du comité d'entreprise en vue de la consultation sur la politique sociale de
l'entreprise et ses conditions de travail. L'article L. 2323-17 du code du travail ainsi modifié par
la loi Rebsamen, énumère ces informations. Nous y retrouvons :
« - l'évolution de l'emploi et ses caractéristiques37
- la situation comparée des femmes et des hommes
- le plan de formation du personnel
- la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel
de formation
- l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que
sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de
recruter
- la durée du travail38
- le rapport de prévention présenté par l'employeur au comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail
- les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail et des travailleurs
handicapés
- les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. »
Cette liste pourra être abondée par voie réglementaire, sous la forme d'un décret
d'application. Les informations ainsi référencées devront être transmises à l'inspection du
travail, accompagnées de l'avis du comité d'entreprise. Le chef d'entreprise est ainsi sécurisé
quant à son obligation d'information, et les représentants du personnel sont assurés de la
pertinence des informations qu'ils reçoivent. Ces informations pourront toutefois faire l'objet
d'amendement par voie d'accords collectifs. Certaines pièces, notamment comptables, seront
néanmoins impérativement prévues dans cette « veille » d'informations qui est organisée au
bénéfice des instances représentatives.

Le projet de loi évoquait « l'évolution des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de
l'emploi des travailleurs handicapés, le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, l'apprentissage, le recours
aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
ou aux autres contrats conclus avec une entreprise de partage salarial. »
37

Le projet de loi prévoit que ce thème recouvre « le recours aux heures supplémentaires accomplies dans la limite
et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires
lorsqu'il n'est pas défini par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ;
le bilan du travail à temps partiel ; le nombre de demandes individuelles des salariés à temps partiel pour déroger
à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures ; la durée et l'aménagement du temps de travail ; la période de
prise des congés payés ; les conditions d'application des aménagements d'horaires lorsqu'ils s'appliquent à des
salariés à temps partiel ; le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des
salariés concernés
38
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B. La variable des négociateurs

Les parlementaires ont parfaitement exprimé l'idée selon laquelle la formation des
protagonistes est indispensable à la réussite de négociations menées sur des points d’expertise
par des personnes de l'art. Toutefois l'impact le plus remarquable de la loi du 17 août 2015 sur
la négociation obligatoire tient dans l'élargissement des acteurs du dialogue social habilités à
conclure l'accord. Si nous y retrouvons au premier chef les partenaires sociaux (1), c'est ainsi
bien l'ouverture de la négociation aux élus du personnel, ainsi autorisés à signer valablement
un accord collectif, qui est la plus remarquable (2).

1. Les partenaires sociaux comme interlocuteurs privilégiés

Comme l'exprimait le Doyen Bernard Bossu, « le dialogue social de qualité exige des
interlocuteurs compétents et motivés »39. Le Gouvernement, sous l'impulsion du ministre du
travail François Rebsamen, identifie que l'engagement syndical recouvre une perception
négative pour les chefs d'entreprise qui conduisent à entacher la carrière d'un salarié voir à
susciter une discrimination. Il a ainsi été établi par l'étude d’impact du projet de loi une
persistance dans les inégalités de rémunération et d'évolution professionnelle. Aussi si les
sanctions légales sont lourdes, par leurs effets juridiques et par leurs pénalités financières,
l'ambition de la loi sur le dialogue social est d'en valoriser l'engagement.

En effet, sujet à une véritable « crise des vocations », l'engagement syndical nourri
pourtant l'ensemble du dispositif structurant le droit du travail et sa progression. Dès lors il
s'agit pour le législateur de venir en renfort d'une valorisation professionnelle, mettant en avant
la prise de responsabilité, l'exercice de compétences relationnelles et d'expertise notamment. Il
en dépend une qualité et une efficacité du dialogue social dans l'entreprise. La loi du 17 août
2015 prévoit notamment toute une série de mesure pour valoriser l'engagement au service de la
collectivité des salarié. Ainsi, les représentants syndicaux bénéficieront d'un entretien
individuel afin de préparer l'après mandat pour ceux qui ont été le plus éloigné de l'emploi. Un
second sera consacré à la valorisation des acquis et de l’expérience. De plus, la loi instaure un
mécanisme de garantie pour les syndicalistes permettant de leur assurer le bénéfice
d'augmentations individuelles pendant tout la durée de leur charge. La mise en place de ces

« A la recherche des acteurs du dialogue social », Bernard Bossu, Dalloz, Droit social 2015 n°11 du 17
novembre 2015, p. 896
39
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dispositifs concourt à permettre au dialogue social de s'enrichir des qualités de ses acteurs. Car
en effet, le législateur confie aux centrales syndicales le pouvoir d'initiative dans la négociation
collective en les consacrants comme interlocuteurs privilégiés de l'employeur.
En droit commun de la négociation collective, c’est l’organisation syndicale, seule, qui
dispose de ce monopole de négocier et de conclure des accords. En effet, si la voix des salariés
ne s’exprime en droit du travail que par l’intermédiaire de représentants, ces représentants n’ont
pas tous les mêmes prérogatives. Aussi, un représentant élu du personnel avait moins de poids
et de légitimité pour défendre les droits et engager les salariés qui les ont élus. Ce sont les
centrales syndicales qui nomment, dans l’entreprise, des délégués syndicaux qui disposeront de
ce pouvoir de signer un accord collectif, et donc d’être les seuls interlocuteurs de l’employeur.
Certes, n’importe quelle organisation syndicale ne peut prétendre à cette faculté de désignation,
et c’est la représentativité obtenue par score au premier tour des élections professionnelles de
l’entreprise (10%) qui conférera cette autorité. Un précieux sésame donc qui justifie que seuls
les syndicats puissent présenter des listes aux premiers tours des élections professionnelles.
Cette situation, controversée, la loi dite Rebsamen y met fin, partiellement. Aussi, le législateur
amende t’il le dispositif en brisant le monopole des syndicats et en élargissant le potentiel des
négociateurs, l’ouvrant très largement à une diversité d’acteurs de l’entreprise. Toutefois, cette
ouverture ne se fait pas universelle et égalitaire. En effet, la loi fixe, hiérarchise, dans ce que
nous appellerons l’ « ordre des négociations ». En référence à un véritable ordre successoral,
c’est en cas de défaillance du premier titulaire que le second sera autorisé à entrer en négociation
avec l’employeur, et ainsi de suite. Cette échelle est d’ordre public et aucun accord ne peut
venir la modifier pour déterminer les élus du personnel, par exemple, comme les premiers
négociateurs titulaires.
L’employeur devra donc choisir les délégués syndicaux, désignés par les centrales
syndicales représentatives dans son entreprise, pour entamer les négociations. La loi du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi conserve leur ordre de premiers interlocuteurs
dans l’échelle des négociations. Les syndicats en occupent ainsi le premier mais également le
dernier barreau puisque à l’épuisement de tous les représentants élus ou mandatés, c’est au
représentant de section syndicale que l’employeur devra recourir. Les délégués syndicaux
seront librement choisis dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Toutefois, pour celles
qui n’atteindraient pas ce seuil, il reste la faculté pour les centrales syndicales de désigner
délégué syndical l’un des délégués du personnel qui cumulera la fonction d’élu du personnel et
de représentant syndical. Dès lors que ce dernier en est d’accord.
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C’est donc les négociateurs habituels de son entreprise que l’employeur retrouvera, si
sa structure possède un terminal syndical. La négociation annuelle obligatoire sur la qualité de
vie au travail sera alors menée, comme toute autre, avec ces délégués syndicaux. Il est alors
important pour l’employeur de ne pas bloquer le dialogue social de son entreprise, sinon à
risquer de mettre en grippe toute la machine négociée de son ordonnancement juridique. C’est
en cela que le représentant de section syndicale diffère. En effet, même s’il est tenté de faire du
zèle, le représentant de section a un poids beaucoup plus faible et frêle. Historique, il s’agira
d’une structure syndicale nouvelle, locale et propre à l’entreprise, d’initiative salariale
minoritaire. En effet, la différence entre un représentant de section syndicale et un délégué
syndical réside dans l’organisation qu’il représente : l’une est représentative tandis que l’autre
ne l’est pas. Et le titulaire du siège de représentant, qui négociera exceptionnellement avec
l’employeur, est dans une position précaire puisqu’il doit impérativement se retirer s’il n’obtient
pas la représentativité de son syndicat lors des prochaines élections professionnelles.
Toutefois, c’est bien au représentant de section syndicale que le législateur permet,
quand pourtant sa qualité ne le présume pas, de conclure, en dernier ressort, et par l’autorité de
l’article L. 2143-23 du code du travail, un accord collectif. S’il n’y a pas de condition quant au
contenu de l’accord qui sera négocié, il en est tout de même prévu trois qui encadrent les
modalités de la négociation et la validité de l’accord qui sera conclu :
-

tout d’abord le nouveau syndicat dont la représentativité est en devenir, doit
toutefois être affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau
national et interprofessionnel. Cette condition permet d’écarter la suspicion d’une
proximité avec l’employeur.

-

Ensuite le représentant de section syndicale devra être mandaté par cette
organisation salariale à laquelle son syndicat est affilié. Le législateur ne permet
ainsi pas directement au représentant de section syndicale de négocier au nom de
son syndicat directement. Le fait d’armes sera ainsi réalisé sous la coupe d’une
centrale syndicale bénéficiant de la légitimité légale pour négocier un accord. Ce
mandatement permet uniquement de négocier un accord, il ne permet pas de conférer
à l’accord collectif signé la valeur d’un accord signé par l’organisation syndicale
elle-même. Le mandatement ne vaut ainsi pas pour signature mais pour négociation.

-

Enfin l’accord devra être approuvé - comme pour le salarié mandaté que nous
verrons plus après – par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut il
sera réputé non écrit.

Ainsi, la signature de l’accord par un syndicat non

représentatif ne revêt pas, et nous le comprenons aisément, de véritable légitimité
pour engager la collectivité des salariés.
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L’employeur rendu à négocier avec un représentant de section syndicale ne doit ainsi
pas être trop emporté par la qualité du négociateur qui se trouve à sa table de négociation. Tout
au contraire, il doit garder à l’esprit l’équité et l’équilibre de son accord. Il ne s’agit pas ici
d’une posture de bras de fer avec une organisation syndicale, où la signature d’un accord décidé
en conclave suffit à lier juridiquement chacune des parties. Un accord qui doit être négocié avec
un représentant de section syndicale est un accord qui doit convaincre les salariés dans leur
majorité. Sous peine sinon d’être réputé non écrit et de réduire à néant l’ensemble du temps et
des efforts consacrés par l’exécutif au montage d’un plan qui n’aura suscité in fine aucune
adhésion.
La négociation syndicale est piégeuse. Selon que l’on se trouve face à un délégué
syndical, premier dans l’ordre de négociation, ou confronté à un représentant de section
syndicale, dernier sur cette même échelle, l’attitude à adopter sera radicalement différente pour
l’employeur. Sa stratégie d’approche dans les négociations, mais également la physionomie et
de fuselage de son plan pour l’amélioration de la qualité de vie, seront bien différents. Cette
circonstance évolutive doit être prise en compte par l’exécutif de l’entreprise bien en amont.
L’identification du négociateur permettra de déterminer la procédure à suivre et le public à
convaincre. Bien que l’objectif final doivent être le même, les moyens ne seront pas les mêmes.
L’approche en biseau de Jean-Michel Palagos et Julia Maris que nous avons évoquée plus avant
dans nos propos doit trouver ici tout son sens opérationnel pour le chef d’entreprise.

2. L’ouverture de la négociation aux élus du personnel

La présence d’un délégué syndical n’est en théorie possible que dans les entreprises d’au
moins cinquante salariés. En deçà de ce seuil, il faudra qu’un délégué du personnel accepte
d’être désigné comme tel par une centrale syndicale. Cela signifie donc que les entreprises de
plus de dix salariés seulement sont concernées par la possibilité de conclure des accords
collectifs. Or une telle présence syndicale est marginale dans les structures de moins de
cinquante salariés et plus de la moitié des entreprises de moins de cent en disposent. C’est ainsi
un nombre important d’opérateurs économiques qui se trouvent exclus du champ des
négociations, faute de négociateurs habilités par la loi à signer un accord collectif. Les données
statistiques du ministère du travail sont particulièrement éloquentes sur ce constat :
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Taux de présence d’un délégué syndical selon la taille de l’établissement
11 à 19 salariés

10

20 à 49 salariés

20

50 à 99 salariés

47

100 à 199 salariés

71

200 à 299 salariés

85

300 à 499 salariés

94

500 salariés ou plus

97

Source : Dares, enquête REPONSE 2010-2011
Lecture : dans 10% des établissements de 11 à 19 salariés, la présence d’un DS a été déclarée.

Aussi, les représentants du personnel ne sont pas en principe autorisés à conclure de
telles négociations. Leur signature ne forme par un accord collectif, mais tout au mieux un
accord atypique qui se trouve avoir le même régime juridique qu’un engagement unilatéral de
l’employeur. Impossible donc de satisfaire aux négociations obligatoires, mais également de
permettre à l’accord de déroger à la loi, ou d’emporter l’adhésion obligatoire des salariés à un
plan d’envergure. Le syndicat se trouvant le seul opérateur social capable de conclure de tels
accords, la centrale est un passage obligé.

Ce pouvoir exclusif détenu par les partenaires sociaux, peut cependant se déléguer, et le
mandatement restait la seule possibilité pour un chef d’entreprise d’obtenir un accord collectif
en signant avec un salarié ainsi missionné par un syndicat représentatif. La loi du 20 aout 2008
portant modernisation du marché du travail avait ainsi supprimé la possibilité pour des accords
de branche ou des accords professionnels étendus de prévoir d’autre cas de dérogation au
monopole syndical dans les entreprises.

La loi du 17 août 2015 en ce sens porte une révolution en offrant la possibilité aux
entreprises de négocier directement avec leurs représentants du personnel même sans
mandatement. Il s’agit cependant d’une faculté subsidiaire. Tout chef d’entreprise ne pourra
demain s’adresser à ses élus pour entamer des négociations, les trouvant plus avenants ou d’un
abord plus commode que ses délégués syndicaux. En effet, le recours aux représentants du
personnel n’est pas un choix de l’employeur à proprement parler, c’est une option qui ne pourra
être actionnée que dans des situations bien précises, une fois le cas échu.
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En effet, la loi prévoit un « ordre de succession » aux délégués syndicaux défaillants.
Cet ordre défini des acteurs qui seront priorisés pour s’assoir à la table des négociations avec
l’employeur. Ce n’est qu’à défaut du premier que le chef d’entreprise sera autorisé à solliciter
et valablement conclure avec le suivant.

-

En premier lieu se trouvent les représentants élus du personnel. Ce sont eux

qui coiffent tous les autres acteurs sociaux dès lors que l’entreprise ne compte ni délégué
syndical ni délégué du personnel exerçant cette fonction. La loi Rebsamen fait
disparaitre le plafond des deux cents salariés fixés pour recourir au mandatement des
représentants élus du personnel. Désormais toute entreprise, sans limite de taille, pourra
y recourir. Toutefois dans ces représentants, une propre hiérarchie est instaurée. Le
nouvel article L. 2232-21 du code du travail prévoit que les représentants élus du
personnel au comité d’entreprise doivent être invités en premier lieu. Il pourra
également s’agir des membres de la délégation unique du personnel si l’entreprise dorénavant permis pour entreprises jusqu’à trois cents salariés - a regroupé ses instances.
A défaut, ce seront les délégués du personnel qui seront titularisés. Pour être
valablement conclu, l’accord doit être signé par les élus titulaires et représentant au
moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La
condition de majorité est ici moins favorable que celle des syndicats. L’accord n’est pas
conclu à la signature des représentants syndicaux ayant réunis sur leur tête simplement
30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections. Cependant l’accord est
d’autant plus sécure que l’employeur sait de manière arithmétique qu’il ne pourra y
avoir dénonciation par des réfractaires majoritaires comme ce peut être le cas en droit
commun avec les délégués syndicaux.
Cet accord une fois signé devra être envoyé à la commission paritaire de branche
qui dispose de quatre mois pour se prononcer, son silence valant acceptation. L'aval
nécessaire des commissions paritaires de branches était initialement supprimé par le
projet de loi. Toutefois l’amendement parlementaire AS512 de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale40 a réintroduit cette procédure de validation
de l'accord conclu avec des élus du personnel. Le passage par les centrales syndicales

40

Amendement AS512 et AS511 du rapporteur. Ces deux amendement, qui reprennent strictement la rédaction
actuelle concernant les conditions dans lesquelles les accords conclus avec des salariés non mandatés sont validés
par une commission paritaire de branche, devraient satisfaire l’ensemble des amendements déposés sur ce sujet,
puisqu’ils rétablissement ces commissions tout en maintenant la première condition de validité posée par le texte,
celle de la majorité des suffrages devant avoir été recueillis par les élus qui concluent un tel accord. La commission
adopte successivement ces amendements à l’unanimité.
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reste dès lors incontournable, tant que le référendum d'entreprise ne permettra pas de
constituer un véritable accord collectif, et non plus un simple accord atypique ayant la
même force juridique qu'un engagement unilatérale de l'employeur. Néanmoins, le
contrôle de la commission paritaire n’est qu’un contrôle de légalité, portant sur la
conformité de l’accord à la loi, aux règlements et aux conventions. Ce contrôle de
légalité ne peut ainsi en aucun cas s’apparenter en un contrôle d’opportunité et
l’équilibre de l’accord ne peut théoriquement pas être remis en cause par la commission.

-

Puis, ce sont les salariés mandatés. En effet, un simple salarié non élu, peut être

sollicité par l’employeur dès lors qu’il a reçu mandat de négocier au nom d’une
organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle. L’article
L. 2232-24 du code du travail prévoit ainsi qu’en l’absence de délégué syndical, et de
représentant du personnel, le salarié mandaté se trouve légitime. Il est à noter deux
éléments : le premier concerne l’absence de représentant du personnel, le second
s’attache au mandatement. Pour le premier, l’absence d’élus du personnel mentionné
par l’article nouvellement rédigé ne vise pas les cas d’absence légale d’élus du
personnel, et ne se limite ainsi qu’aux seuls entreprises de plus de dix salariés. Toute
structure économique, employeur et soumise au code du travail, peut avoir recours au
salarié mandaté pour conclure un accord collectif dès l’instant où elle est en mesure de
produire un procès-verbal de carence dressé lors des dernières élections professionnelles
organisées dans l’entreprise, lors desquelles aucun candidat ne s’est manifesté et
qu’aucun représentant du personnel n’a ainsi été élu.
Quant au mandatement, il est conféré au salarié par une organisation syndicale
dont la représentativité s’apprécie au niveau de la branche professionnelle. Cependant
la loi Rebsamen a prévu qu’à défaut, elle pourrait également s’apprécier au niveau
national et interprofessionnel. Il est donc impérieux pour l’employeur de bien vérifier
les résultats des dernières élections professionnelles au niveau de la branche afin de
définir les centrales syndicales autorisée à diligenter un mandataire. En tout état de
cause, il est fait obligation à l’employeur d’informer l’ensemble des autres organisations
syndicales représentatives au niveau de la branche de son intention d’entamer des
négociations avec un salarié mandaté. Il s’agit d’une obligation de transparence
maintenue par la loi du 17 aout 2015 afin de permettre aux autres organisations
syndicales, ainsi avertie, de déclencher la procédure de mandatement afin d’être
également représentées à la table des négociations.
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Le salarié mandaté peut être unique ou plusieurs, dès lors qu’ils sont expressément
mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales pour négocier avec l’employeur.
Toutefois, une organisation syndicale ne pourra mandater qu’un seul salarié. De plus,
comme pour la négociation avec les représentants élus du personnel, le nouvel article L.
1233-21 supprime le verrou qui prévoyait que ce mode alternatif de conclusion d’un
accord collectif ne pouvait être valablement conclu que pour des mesures dont la mise
en œuvre était soumise par la loi à ce type d’accord. Enfin, l’accord une fois conclu n’est
pas adressé à la commission paritaire de branche mais à la collectivité des salariés qui
doit le ratifier à la majorité des suffrages exprimés. L’employeur a quinze jours pour
fixer l’organisation de cette consultation de l’ensemble des salariés. Cette orientation,
prévue par le nouvel article L. 2232-27 du code du travail prévoit qu’en cas de rejet par
les salariés, l’accord sera réputé non écrit. Cependant il est à préciser que le législateur
n’a pas entendu reformer l’interdiction faite par l’article L. 2232-26 du code du travail
de mandater des salariés qui pourraient être assimilés ou apparentés à l’employeur.
Enfin, en cas de défaillance au niveau des représentants du personnel, et qu’aucun
salarié ne souhaite être mandaté et mener les négociations avec son chef d’entreprise,
l’employeur devra revenir vers les organisations syndicales en sollicitant, comme nous l’avons
vu plus avant, le représentant de section syndicale.

II.

LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Le code du travail prévoit désormais deux options quant au déroulement des
négociations obligatoires : l'option légale ou l'option négociée. Aussi, la loi dispose-t-elle d'un
cadrage séquence des négociations (A). Cependant, ces dispositions sont supplétives, et
l'employeur aura tout loisir de fixer par avance, avec ses partenaires de négociations, un accord
de méthode les encadrant selon leurs propres prévisions (B).

A. Le cadrage légal des négociations

La loi Rebsamen, faisant table rase des précédents accords de cadrages conclu sous
l’empire de la loi du 4 mai 2004 et ses survivances, réforme et établit un nouveau cadrage légal
des négociations comprenant un nouveau séquençage du dialogue social (1) calibré sur le
particularisme de ses nouveaux acteurs, destiné à assurer l’effectivité et la sincérité de la
négociation (2).
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1. Le séquençage du dialogue social

L’article III et IV de la loi Rebsamen du 17 août 2015 apporte une modification de la
coordination des négociations. En effet, le nouvel article L. 2232-23-1 du code du travail,
précise les modalités d’une négociation avec les élus du personnel. Le séquençage des
négociations se trouve imposé au stade de l’invitation à négocier jusqu’aux négociations ellesmêmes.
Quant à l’invitation à négocier, les nouvelles dispositions légales imposent à
l’employeur de faire connaître son souhait de négocier aux représentants élus du personnel, dès
lors qu’ils sont des interlocuteurs désignés par l’ordre des négociateurs que nous avons vu plus
avant. Le moyen d’invitation à la table des négociations est libre pour l’employeur. Toutefois
le législateur impose, dans une nécessité probatoire, de pouvoir lui conférer une date certaine.
Cette date est d’autant plus importante qu’elle marque le début des délais qui commencent, par
cette invitation, à courir. Elle doit être choisie avec soin par le chef d’entreprise car elle
marquera ensuite le départ du tempo légal des négociations.

En effet, les élus qui souhaiteraient négocier avec lui, doivent le faire savoir dans un
délai enfermé d’un mois. La réactivité des représentants du personnel est importante, et si
l’employeur souhaite conclure, il ne doit pas hésiter à profiter de chaque rendez-vous du
calendrier social de l’entreprise afin d’informer régulièrement ses représentants élus sur
l’avancement de ce délai et l’importance de son invitation. La démarche du projet de plan
préalable lancé par l’exécutif doit alors toucher à son terme et produire ses conclusions. Si les
salariés sont mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche
professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ils doivent le notifier à l’employeur
dans leur réponse. Ce ne sera ainsi qu’à ce stade que l’employeur pourra distinguer si ses
négociations suivent la procédure de l’article L. 2232-21 des élus mandatés ou celle de l’article
L. 2232-22 pour les élus qui ne le sont pas.
Ce sera ensuite à l’issue de ce délai d’un mois que la négociation devra s’engager avec
les élus mandatés par une organisation syndicale, ou à défaut par les élus non mandatés. En
effet, la procédure de l’article L. 2232-21 du code du travail prime sur celle de l’article L. 223222 que nous avons détaillée plus avant.
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Si toutefois aucun élu du personnel du personnel ne manifeste, dans le délai d’un mois,
son intention de négocier, alors l’ « ordre de négociation » prévoit que les salariés mandatés
peuvent être sollicités par l’employeur. Cette solution de repli a été réformée par l’article V, 1°
de la loi du 17 aout 2015 sur le dialogue social et l’emploi. En effet, comme nous l’avons vu,
ces négociateurs ne peuvent intervenir qu’en l’absence de possibilité d’engager la négociation
avec des représentants élus du personnel. Autrement dit, si aucun élu, mandaté ou non, ne se
manifeste. Cette carence constatée à l’expiration du mois ne fait plus l’obligation d’un procèsverbal. Cette formalité procédurale est supprimée par la loi Rebsamen dans la mesure où la
carence n’est due qu’à un défaut de volonté des élus, et non pas à une déficience électorale.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle
sont alors invitées et informées d’un mandatement le cas échéant. Toutefois, à défaut
d’organisation syndicale représentative, ou de leur manifestation, le législateur a prévu
l’élargissement, nous l’avons dit, aux organisations syndicales représentatives au niveau
national et interprofessionnel. Cette compétence de mandatement élargie vise à permettre à
toute entreprise de trouver à sa table des négociations des personnes disposées et légitimes pour
négocier. Aussi, le niveau national n’est qu’un niveau de retranchement pour l’employeur, qui
en dernier recours peut être amené à les faire intervenir.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et où il a été établi un procès-verbal
de carence, la loi Rebsamen prévoit que le séquençage des négociations soit raccourci et plus
direct. En effet, l’employeur n’aura pas à attendre un délai d’un mois fantôme pour solliciter
les centrales syndicales au niveau de la branche ou à défaut au niveau national et
interprofessionnel. Il pourra ainsi inviter directement les organisations syndicales à la table des
négociations en leur manifestant son intention d’ouvrir les négociations.
Durant les négociations, chacun des négociateurs, qu’il soit élu du personnel ou salarié
mandaté, disposera d’un délai de maximum dix heures par mois afin de mener ces négociations.
Le représentant de section syndicale quant à lui ne disposera dans les entreprises d’au moins 50
salariés de seulement quatre heures par mois. Dans cette seconde situation, le plan préalable de
l’employeur trouvera toute sa pertinence afin que les négociations soient les plus efficaces
possibles. Bien que la loi Rebsamen supprime l’obligation générale de consultation du Comité
d’Entreprise sur tout projet d’accord, il est à rappeler que cette institution représentative du
personnel est obligatoirement consultée annuellement sur ce thème, et qu’elle conserve son
obligation ponctuelle d’information. L’employeur devra ainsi recueillir l’information de ses
institutions représentatives du personnel, et notamment celle du Comité d’Hygiène de Sécurité
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et des Conditions de Travail, qui en plus d’avoir une position d’expert, se trouve composé de
membres - notamment extérieurs à l’entreprise - non associés aux négociations et permettant
l’intervention d’un véritable regard neuf et extérieur.
Une fois conclu avec des salariés mandatés, l’employeur dispose de quinze jours pour
informer, par un écrit notifié, les salariés mandatés signataire de l’accord des modalités
d’organisation de la consultation de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui doivent
l’approuver. Ces modalités, si elles sont unilatérales, ne peuvent toutefois pas être fantaisistes.
En effet, elles doivent respecter les principes du droit électoral, et sont susceptibles d’un recours
devant le tribunal d’instance en cas de contestation.
S’il s’agit d’un accord conclu avec des représentants élus du personnel mandatés,
l’accord est directement soumis à l’autorité administrative. Sachant qu’en cas d’accord conclu
avec des représentants élus du personnel non mandatés, l’accord est adressé au préalable à la
commission paritaire de branche, composé des organisations syndicales représentatives au
niveau de la branche, et des représentants des organisations d’employeurs, qui dispose de quatre
mois pour donner son aval. Son silence le présumera, aussi il est déterminant pour l’employeur
d’adresser son accord par un moyen lui conférant date certaine. Car la décision de la
commission, implicite le cas échéant, est une pièce impérativement adressée à l’administration
du travail avec l’accord.

Les séquençages, et options dérogatoires, prévues par les conventions collectives
conclues dans cet objectif avant le 1er janvier 2010 cesseront d’autorité dès l’entrée en vigueur
de la loi du 17 août 2015 qui ne prévoit aucune disposition transitoire. A la charge des parties
de prévoir de nouveaux accords de méthode dans le nouveau cadre de référence établi par la
loi. Pour rappel, les entreprises peuvent être soumises à un accord de branche organisant la
négociation en l’absence de délégué syndicale en application des dispositions légales
antérieures à la loi du 20 août 2008. Nous pouvons résumer par ce point présenté au rapport de
l’Assemblée nationale :

Les entreprises dépourvues de délégué syndical, ou de délégué du personnel remplissant
les fonctions de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et relevant
d’une convention de branche ou d’un accord professionnel conclu avant le 1er janvier 2010 et
étendu le prévoyant, peuvent négocier et conclure un accord d’entreprise ou d’établissement.
L’accord ou la convention étendue fixent les thèmes ouverts à la négociation.
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Il est ainsi possible de prévoir qu’un accord d’entreprise ou d’établissement est conclu
par l’employeur avec :
- Les membres élus du personnel au comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Le texte détermine les conditions de majorité de l’accord d’entreprise. Pour avoir valeur
d’accord collectif de travail, un tel accord doit avoir été approuvé par la commission paritaire
nationale de branche crée par la convention ou l’accord étendu. A défaut, il est réputé non écrit.
- ou si un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentant élus du personnel, un ou
des salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou des
organisations syndicales représentatives sur le plan national. Cet accord doit être approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est réputé non écrit.

Les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés avant la
négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
Ces accords ne peuvent entrer en application qu’après dépôt auprès de l’autorité
administrative. Ils peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les mêmes modalités
respectivement par l’employeur signataire par les représentants élus du personnel ou par un
salarié mandaté à cet effet.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail a mis en place un régime de négociation avec des élus ou des
salariés mandatés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; toutefois, les branches
qui relevaient de dispositions conventionnelles antérieures, négociées sous l’empire de la loi du
4 mai 2004, ont pu continuer à les appliquer. Au total, 19 branches avaient négocié de tels
accords au 30 septembre 2009.

2. La sincérité et l’efficience des négociations

Le point 5 de l'article III de la loi du 17 août 2015 complète la réécriture de l'article L.
2242-12 du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au
travail. Il vient en effet prévoir que cette négociation pourra également porter sur la prévention
de la pénibilité, la conclusion d'un accord dans cette hypothèse vaudra conclusion de l'accord
de prévention de la pénibilité visé à l'article L. 4163-3. Il est en effet à se souvenir que la loi du
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24 janvier 201441 a introduit aux articles L. 4613-1 à L. 4613-4 une obligation de négocier sur
ce thème pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe d'au
moins cinquante salariés, et dont au moins la moitié de cet effectif est soumis à des risques
professionnels identifiés par décret. A défaut d'accord sur la qualité de vie au travail comportant
un volet de prévention contre la pénibilité valant plan de prévention, une sanction sera appliquée
à l'entreprise à partir de trois cents salariés.

C'est à ce stade que la sincérité des négociations sera évaluée. En effet, les entreprises
défaillantes devront s’acquitter d'une pénalité financière fixée par l'autorité administrative selon
notamment les efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention. Pour l'employeur,
une mauvaise foi, ou un manque de pugnacité dans l'effort débouchera fatalement sur une
modulation à la hausse de la pénalité. Le législateur introduit ainsi une obligation de sincérité,
qui est de par sa nature essentiellement subjective. Les diligences du chef d'entreprise ne seront
pas appréciées en fonction de critères précis établis par le législateur. L'objectivisation d'une
telle sanction, par application de barème plus ou moins fins, conduirait chaque entreprise à se
trouver dans une situation d’iniquité face à la loi et face à la sanction.

Ce principe vise notamment à combattre, à partir d'une certaine taille de l'entreprise, le
comportement de l'employeur visant à faire échec volontairement aux négociations, où pire, à
suivre une pratique consistant à demander à son conseil de dresser un « devis » du coût
engendré par l'inobservation de ses obligations sociales. Le rôle confié à l'administration du
travail permettra ainsi une appréciation concrète des éléments d’espèce et d'établir selon les
circonstances de l'effort – et non pas seulement de la bonne foi – une pénalité plus ou moins
sévère. La sincérité des négociations sera ainsi plus fonction d'effort que de résultat.

En effet, nous pouvons considérer que l'effort recouvre une notion d'intensité et de
moyens et se perçoit dans la force des engagements que l'employeur met sur la table des
négociations. Une obligation de moyen donc qui ne s'apprécie pas forcement de façon linéaire
en lien avec sa proximité du résultat escompté. Même s'il y aura invariablement corrélation
entre le résultat obtenu – qui par hypothèse sera un résultat failli – et le résultat qui aurait dû
être atteint. A l'inverse, l'employeur ne pourra se voir reprocher de ne pas avoir conclu un accord
manifestement disproportionné à sa charge. L’échec des négociations qui serait imputable à un
abus des partenaires sociaux pourrait également conduire à la modulation à la baisse de la
pénalité financière, voire à son absence.

41

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites
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Dans ce même esprit, une pénalité financière sera applicable aux entreprises de plus de
cinquante salariés qui ne seront pas couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action
en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Lors de l'amendement
du projet de loi, nous l'avons dit, les députés de la commission des affaires sociales ont fait
obligation à l'employeur de veiller à ce que le plan établi soit fondé sur des critères clairs, précis
et opérationnels. Cette nécessité opérationnelle fait écho à la synthèse du plan qui, d’une part
doit être adressée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et d’autre part présenter des avancées
et des positions pratiques suffisantes. L'applicabilité du plan est une nécessité, sa sincérité et
son efficience sont des garanties qui vont dans ce sens. Ce plan sera en outre affiché dans
l'entreprise et publié sur le site internet de l'entreprise avec accès à quiconque en fera la
demande. Aussi la pratique du « named and shamed » force l'employeur à mener avec sincérité
les négociations sur la qualité de la vie et l'égalité professionnelle, l'épée de Damoclès prenant
pour lui la force d'une sanction publicitaire affectant l'image et la renommée de l'entreprise
déficiente.
Bien qu’elles doivent poursuive et servir le même objectif finaliste, nous l’avons vu, la
sincérité des négociations selon le public à convaincre ne sera pas la même. A tout le moins,
elle recouvrera une forme ou un contenu différent. Il est alors important pour le chef
d’entreprise d’opérer un benchmark des accords conclus par les autres entreprises de son secteur
professionnel, et de révéler les points de réussite et ceux suscitant l’adhésion de ses
collaborateurs dans un objectif d'innovation sociale.

Ainsi, l'accord sur la qualité de vie au travail du groupe société générale du 30 mars
2015, en créant nous l'avons vu un « observatoire de la qualité de vie au travail », créé un comité
de pilotage de l'accord veillant à sa mise en œuvre et à sa performance. Il s'agit ainsi d'une
démarche décisive dans la sincérité de l'accord, permettant à une commission paritaire
d’interpréter les livrables aux différentes étapes qui échelonnent la mise en place d'une solution
à un problème identifié.
De façon générale, les accords déjà conclus sur la qualité de vie au travail s’appuient
sur les recommandations de l'accord national interprofessionnel. Ainsi, des temps de discussion
et d'expression sur le travail sont aménagés, ainsi que des formations à l'attention des lignes
managériales afin de leur permettre de leur donner les outils pour déceler, prévenir, et adapter
leur direction en fonction du collaborateur et de l'accompagnement dont il a besoin. Il s'agit
ainsi d'agir non pas uniquement sur les conséquences, mais également sur les causes selon une
approche en triptyque : agir sur les causes ; accompagner ; corriger.
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Nous l'avons vu, la qualité de vie au travail manage aussi bien la conciliation des temps
entre les vies – professionnelle et personnelle – du salarié, que le poste de travail en lui-même.
La qualité de vie au travail devient un mode de management des projets de l'entreprise. Une
nouvelle façon d’appréhender, d'organiser et de diriger son équipe. Extrait de l'article 2,6 de
l'accord collectif sur la qualité de vie au travail du grand groupe bancaire :

2.6 – Prendre en compte la qualité de vie au travail dans les projets
Les projets impactant significativement les conditions de travail (tels que par exemple les
réorganisations, l'introduction de nouveaux outils...) doivent être une opportunité pour requestionner les organisations de travail et rechercher une amélioration de la qualité de vie au
travail, en prenant en compte l'impact humain dans ces projets.
Lorsqu'un projet entraîne d'éventuels plans d'actions, aménagements ou solution, ayant une
incidence significative sur les conditions de travail, les éléments relatifs à la qualité de vie au
travail sont intégrés à la présentation globale du projet devant le CHSCT.

B. L’inclusion d’un accord de méthode

Nous ne cesserons de l’indiquer, l’employeur doit mobiliser le temps de ses négociations
sur l’adoption de son plan. Le fond doit être étudié et objet de toute l’attention. Il s’agit d’être
résolument efficace, et de servir un processus de négociation qui facilitera leur déroulé, plutôt
que de se trouver confronté à des engrenages tendant à une dynamique inverse, qui seront des
entraves coûteuses pour l’exécutif.
Dans cet objectif, il est judicieux pour les parties de s’entendre sur une méthodologie de
travail et de négociation (1) qui ne soit ainsi pas l’objet de contentieux, mais bien au contraire
le cadre d’une démarche constructive et structurante. Quand bien même les négociations
n’aboutiraient pas, fond et forme restent indissociables dans ce rendez-vous annuel du dialogue
social (2).
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1. L’ingénierie d’encadrement des négociations

L'accord d'encadrement pourra également fixer les règles de temps et de phases dans les
négociations, permettant de rythmer ce rendez-vous du dialogue social en lui donnant date
certaine ou en organisant l'invitation à la table des négociations, les conditions du déroulement
et les livrables échelonnés afin de garantir l'avancée des discussions et d’aboutir à temps à un
accord valablement conclu. L'ensemble des prévisions et des garanties souhaitées par
l'employeur ou des centrales syndicales peuvent ainsi être scellées dans cet accord cadre. Il ne
s'agira pas de s'attacher au fond de la négociation en elle-même, quand bien même l'accord
puisse déterminer sa structure, mais bien à l'ensemble du processus qui y aboutira. Il s'agit
d'inclure dans un accord l'ensemble des règles d'un protocole diplomatique social qui par la
prévision évite en majorité l’écueil de la crispassions et de la désorganisation.

L'accord de méthode sur la négociation collective au sein des universités et instituts
catholiques de France42 prévoit ainsi que l'ensemble de ses négociations seront structurées selon
sept étapes : l'envoi des éléments d'information préalable ; une réunion de présentation et de
discussion de ces éléments ; l'envoi des propositions du collège employeur et des éventuelles
informations complémentaires ; une réunion de négociation ; l'envoi d'un projet de protocole
d'accord ; une seconde réunion de négociation et de finalisation ; et enfin la signature de l'accord
ou du procès-verbal de désaccord. En outre, il est prévu que chaque réunion de négociation ne
pourra pas dépasser une demi-journée, soir de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00. L'ensemble
des documents seront transmis au collège des salariés par mail huit jours calendaires avant la
première réunion préparatoire. L'ensemble des échanges lors de la négociation sont prévus pour
être transmis par voie numérique. De plus, le calendrier social est également arrêté par accord,
dans une annexe avec un tempo très resserré.

Thèmes de négociation

Égalité Homme/femme

Types de réunion

Dates

Réunion Présentation

17/01/14

Réunion de Négociation

14/02/14

Réunion de Finalisation

28/03/14

Accord du 17 janvier 2014 relatif à la méthode de négociation collective, Brochure n° 3308, Ministère du Travail,
de l'Emploi et du Dialogue social
42
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Thèmes de négociation

Négociation annuelle

Types de réunion

Dates

Réunion Présentation

17/01/14

Réunion de Négociation

14/02/14

obligatoire
Réunion de Finalisation

28/03/14

Nous l'avons du plus avant, l'accord de méthode est l’outil juridique permettant à
l'employeur, grâce aux acteurs du dialogue social, de modifier les règles de temps et l'objet des
négociations. S'il venait à modifier la périodicité des thèmes de négociation sur la qualité de vie
au travail, matière extrêmement évolutive, il serait alors judicieux pour le technicien rédacteur
de prévoir l'inclusion d'une clause de revoyure au bénéfice de l'employeur lui permettant ainsi
de ne pas être prisonnier du temps qu'il entend donner à ses accords. Une telle clause permettra
ainsi de convoquer de nouvelles négociations pour amender l'accord ou le refondre
complètement dès lors que des circonstances – exceptionnelles ou non – permettent à
l'employeur de lever cette option. Toutefois il serait extrêmement réducteur de restreindre le
potentiel d'un tel accord à ces deux seules variables.
Il peut également relever de la politique de l’exécutif de permettre à ses représentants
élus du personnel, et/ou à ses délégués syndicaux, de bénéficier d'un temps plus important que
celui donné par la loi pour négocier. En effet, le nouvel article L. 2232-23 du code du travail
prévoit que le temps qui sera consacré aux négociations ne sera pas imputable sur les heures de
délégations des élus. Chaque élu dispose du temps nécessaire. Une notion qui en terme
quantitatif n’est pas illimitée et ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, dix heures
par mois. La date de lancement des négociations est l’occasion pour l’employeur de tenir dans
une certaine mesure la bride du temps. Il est fort à parier également que l’accord de méthode
pourra permettre l’augmentation de cette durée, opérant ainsi dans un sens plus favorable aux
salariés et à leur représentation. A chaque employeur de savoir comment il souhaite tenir sa
bride, serrée au maximum à dix heures du mois. Ces heures seront considérées comme du temps
de travail effectif et payées à échéances normales, et donc soumises à cotisations. De
nombreuses entreprises, certes généralement de taille importante, permettent ainsi à des salariés
élus ou mandatés d'être des permanents de cet engagement collectif ou syndical. L'ensemble du
temps de travail sera ainsi consacré à l'exercice de leur mission. Il sera alors judicieux de prévoir
dans l'accord de méthode encadrant les négociations la rémunération des heures passées à la
négociation de l’accord.
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L'accord de méthode, comme instrument de prévision, peut également conclure des
clauses spécifiques afin de déceler et d'organiser la présence de conflits d’intérêts. L'accord de
méthode national du 12 juin 2013 de la convention collective nationale des bureaux d'études
techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil précise ainsi dans son article 3
la procédure applicable en cas de conflit d’intérêts. Selon un extrait :
Article 3 – Prévention et traitement des situations de conflit d’intérêt
[...]
La CPCCN prend toute mesure qu'elle juge nécessaire pour prévenir toute situation de conflit
d'intérêt.
Elle se saisit ou est saisie par le ou les représentant(s) mandaté(s) concerné(s) par toute
nouvelle situation de conflit d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés à partir de
l'étape de dépouillement des candidatures des organismes répondants à l'appel d'offre/
La CPCCN droit alors statuer sur ces situations dans un délai qu'elle aurait elle-même décidé.
La CPCCN s'assure en conséquence, au début de chaque séance, qu'aucun des représentants
mandatés n'est en situation de conflit d'intérêt, par déclaration sur l'honneur de chacun de ses
membres au début de chaque réunion. Cette information figure au procès-verbal synthétique
de la séance.
A l'issue de l'appel d'offre, aucun représentant mandaté de la CPCCN ne peut exercer de
fonction délibérante ou dirigeante au sein de l'organisme retenu pendant la durée du contrat.

2. Le droit à l’échec des négociations

Arrivant à la fin de notre exposé, il apparaît à présent évident que la négociation annuelle
obligatoire est une négociation difficile, complexe, mettant en jeu de nombreuses stratégies
déclinables à souhait ne permettant pas d'établir un schéma unique. Peut-être même qu'en cas
d'accord cadre, même si le schéma sécurise et présente une forme de terrain connu, il serait à
parier qu'aucune négociation, année après année ne se ressemble. Notamment pour une raison
simple tenant à la personnalité même des négociateurs. Ceux-là même qui peuvent être pluriels,
et par essence éphémères. Du côté salarial comme patronal, rare sont les entreprises où la
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constantes est de mise. Les titulaires jouant à la table des négociations n'échappent pas à cette
règle. Cependant négocier n'équivaut pas conclure.

En effet, si la loi impose aux partenaires sociaux de se retrouver pour négocier
obligatoirement sur un point, il est heureux de constater qu'il ne les oblige pas à s'entendre à
tout prix sur un accord. L'accord collectif est avant tout un contrat, et la liberté contractuelle
demeure. L'employeur est libre de diriger son entreprise, et il demeure libre de conclure ou non
un accord qui satisfasse ses conditions impérieuses. Nous l'avons vu, ce principe n'est en effet
pas absolu, et la légèreté des motifs invoqués à l'appui d'un refus, ou à l'inverse l'intransigeance
d'une partie, ne sera pas autorisée. Néanmoins cette règle d'équilibre pèse bien d'avantage sur
les épaules du chef d'entreprise. Car si cet équilibre est rompu aux torts de la représentation
syndicale, cette dernière ne risque aucune pénalité financière. Tandis que l'employeur,
rappelons-nous, même s'il est dans son bon droit, risque au mieux une minoration de ces
pénalités.

Mais cette épée de Damoclès ne vaut en réalité que pour les seuls plans que le législateur
impose dans les entreprises qui en remplissent les conditions, notamment de seuil. En effet, un
amendement parlementaire a prévu qu’en cas d’échec des négociations sur la qualité de la vie
au travail et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi du 17 août 2015
relative au dialogue social et à l’emploi fasse une mention explicite de l’obligation faite aux
entreprises d’établir tout de même à minima un plan d’action en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Plan d'égalité et plan de prévention de la
pénibilité sont donc les minas que l'employeur doit conclure afin de couvrir son entreprise et
d'éviter la pénalité financière.

En d'autres circonstances, et si le dirigeant ne compte pas sur l'accord sur la qualité de
vie au travail pour valoir plan d'égalité professionnelle et plan de prévention de la pénibilité au
travail, alors ces négociations pourront échouer. C'est un droit pour l'employeur, à tout le moins
c'est une tolérance du législateur. Il n'y aura pas de sanction pour ne pas avoir conclu un accord
annuel. Toutefois, si aucun accord n'est conclu pour la période prévue par la loi ou par l'accord
de méthode, alors le code du travail dispose que toute personne habilitée à négocier puisse faire
la demande à l'employeur, à tout moment, de rouvrir des négociations. Ce dernier sera alors
tenu d'y faire droit et de reprendre les négociations.

Cette disposition permet de ne pas considérer une rupture des négociations comme un
échec bloquant l'ensemble de l'entreprise pour la période prévue. Le législateur vient ainsi
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dédramatiser la première négociation en atténuant ses effets sur le dialogue social en cas
d’échec. Ce dernier n'équivaudra en effet pas à une rupture du dialogue entre les partenaires
sociaux et l'employeur.
Cependant l'obligation de négocier demeure. Et l’initiative repose sur l'employeur, qui
devra démontrer qu'il s'en est bien acquitté. De même, en cas d'échec des négociations, il devra
également montrer sa diligence, établir sa bonne foi et sa pondération, et justifier que l'ensemble
s'est conduit de bonne guerre. Tout ceci se présume de l'accord une fois ce denier conclu. Quid
en son absence ? Nous le comprenons bien, la principale difficulté en cas d'échec réside dans le
domaine probatoire. Comme établir une preuve de l'ensemble. Ainsi, l'employeur doit-il veiller
à faire établir, signer et consigner des procès-verbaux de l'ensemble des réunions de négociation
et des échanges. De même, le chef d'entreprise serait avisé d'établir un procès-verbal de non
accord ou d'échec des consultations, afin d'acter ses divergences irrésolues avec les partenaires
sociaux. Ce procès-verbal sera une pièce d'autant plus importante pour l'employeur, comme
pour la représentation salariale, qu'elle permettra de donner date certaine à l’échec, et permettra
à un prochain négociateur intéressé de faire valoir son droit à la réouverture des négociations.
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CONCLUSION

Prescriptions légales et principes managériaux doivent contribuer, ensemble, à la
réussite d'une négociation collective qui se doit de déboucher sur une efficience de la protection
et du bien-être dus aux salariés sur leur lieu de travail, ainsi que dans leur vie professionnelle.

La qualité de vie au travail se doit d'être appréhendée par l'ensemble des acteurs de
l'entreprise, sur l'ensemble des niveaux, et ne pas se limiter à la sphère managériale mais investir
les sujets dont se saisit le dialogue social. Partant de ce principe, la négociation obligatoire sur
la qualité de vie au travail fait émerger des vérités souvent occultées par les lieux communs sur
la négociation collective et sur l'approche de la notion de travail. Dans le premier cas, le plan
santé-travail 3 soutient que « l’amélioration des conditions de travail peut-être un facteur de
performance sociale et donc de performance économique. »43 Il s’agit ainsi de dépasser la
vision étymologique du travail, de s'extirper d'une position inconfortable conféré par un
tripalium offrant une dimension pathogène du travail. Le travail doit ainsi s’appréhender
comme un puissant vecteur de santé et de bien-être.
Nous l'avons vu, la qualité de la vie au travail est une notion regroupant quantité
d’éléments qui font le quotidien des salariés : l'égalité entre les hommes et les femmes, les
conditions de travail, le télétravail, l'interaction entre la vie professionnelle et la vie personnelle
dont les nouvelles technologies rendent la frontière poreuse...La qualité de la vie au travail
pourrait se résumer dans le bon management de l'humain au travail. Dans son épanouissement
et dans sa performance. Il a ainsi été fait le pari par le législateur à l'occasion de la loi
« Rebsamen » de démontrer aux micro-économies, comme aux macro-économies, que le
dialogue social n’est pas un coût en perte sèche, mais un atout en terme de productivité et une
valeur ajoutée pour la performance de l'entreprise.
S'annonce ainsi avec la révolution digitale une ère nouvelle dont les effets sur l'ensemble
de la structure juridique et sociale de l'entreprise restent bien largement encore inconnus. Cette
nouvelle dynamique du dialogue social autour de la thématique de la qualité de vie au travail

« dépasser une approche trop pathogène du travail pour une meilleure efficacité de la politique de santé au
travail », entretien avec Bénédicte Legrand Jung, sous-directrice de la santé et de la sécurité au travail, Direction
générale du travail., semaine sociale lamy, pénibilité – PST la prévention au cœur des priorités, n° 1709, 8 février
2016
43
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s'inscrit selon Jean-Denis Combrexelle dans une temporalité qui n'est pas neutre.
Ainsi, l’enjeu, qui n’est plus celui de demain, mais d’aujourd’hui, sera pour les
partenaires sociaux de savoir intégrer à leur entreprise les nouvelles technologies qui
révolutionnent chaque jour l’approche du travail et modifie les postes des salariés ainsi que
leurs conditions de travail. Ils devront non pas s’en accommoder, mais s’en saisir afin de les
manipuler et non de les subir. L'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
bénéficiant des retours du rapport Mettling44 consacre ainsi un pan entier de son plan stratégique
au numérique. Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies pourront être de
puissants facilitateurs de la qualité de vie au travail, dès lors qu’elles sont conçues comme
déclinables et non pas comme un craquant unique uniformisé.
Elles seront dès lors habilement usitées, lorsque conçues pour les particularités de
chaque salarié, elles pourront l’accompagner individuellement dans l’exercice de son travail en
lui proposant un aménagement de son poste aux conditions qui le satisfassent pleinement. Le
danger du craquant serait de conduire à l’exclusion les salariés non disposés, ou incapables de
s’y adapter. Le numérique peut-être, dans une société d’incertitude quant à ce que sera l’avenir,
un formidable outil d’accompagnement du changement dans l’entreprise. Il ne doit en aucun
cas être instrumentalisé comme le bras armé d’une marche forcée, clivant, au risque de saccager
les conditions et la qualité de vie au travail. Le dirigeant aura alors à en rendre des comptes,
annuellement, ou au plus tard s’il retarde l’échéance, tous les deux ans.

« Transformation numérique et vie au travail », B. Mettling, rapport remis le 15 septembre 2015 à la ministre du
Travail.
44
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ANNEXE 1

HARVARD BUSINESS SCHOOL’S MBA OATH
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ANNEXE 2

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF AU
STRESS AU TRAVAIL

ACCORD DU 2 JUILLET 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national interprofessionnel
STRESS AU TRAVAIL

ACCORD DU 2 JUILLET 2008
RELATIF AU STRESS AU TRAVAIL

NOR : ASET0950010M

1. Introduction
Le stress au travail est considéré sur le plan international, européen et
national comme une préoccupation à la fois des employeurs et des travailleurs. Ayant identifié la nécessité d’une action commune spécifique sur cette
question et anticipant une consultation sur le stress par la Commission, les
partenaires sociaux européens ont signé, le 8 octobre 2004, un accord sur le
stress au travail dans le cadre de l’article 138 du traité CE.
Le présent accord a pour objet de transposer l’accord européen en droit
français et de prendre en compte les évolutions de la société sur ce sujet.
Le stress peut affecter potentiellement tout lieu de travail et tout
travailleur, quels que soient la taille de l’entreprise, le domaine d’activité, le
type de contrat ou de relation d’emploi. En pratique, tous les lieux de travail
et tous les travailleurs ne sont pas nécessairement affectés.
La lutte contre le stress au travail doit conduire à une plus grande efficacité et une amélioration de la santé et de la sécurité au travail, avec les
bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises, les
travailleurs et la société dans son ensemble. Il importe de tenir compte de la
diversité des travailleurs, des situations de travail et de la responsabilité des
employeurs dans la lutte contre les problèmes de stress au travail.
2. Objet
L’objet de l’accord est :
– d’augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au
travail, par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
– d’attirer leur attention sur les signes susceptibles d’indiquer des
problèmes de stress au travail, et ce le plus précocement possible ;
– de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de
détecter, de prévenir, d’éviter et de faire face aux problèmes de stress
au travail. Son but n’est pas de culpabiliser l’individu par rapport au
stress.
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Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent concourir à la préservation de la santé des travailleurs par :
– la mise en place d’une prévention efficace contre les problèmes générés
par les facteurs de stress liés au travail ;
– l’information et la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise ;
– la lutte contre les problèmes de stress au travail et la promotion de
bonnes pratiques, notamment de dialogue dans l’entreprise et dans les
modes organisationnels pour y faire face ;
– la prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle, vie familiale
et personnelle.
Reconnaissant que le harcèlement et la violence au travail sont des
facteurs de stress, les partenaires sociaux décident d’engager, dans les
12 mois qui suivent la signature du présent accord, une négociation spécifique sur ces questions dans le cadre de la transposition de l’accord européen
sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007. Le présent
accord ne traite donc ni de la violence au travail ni du harcèlement et du
stress post-traumatique.
3. Description du stress et du stress au travail
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception
qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la
perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu
est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes
difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions
intenses.
En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des
situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa
vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n’est pas une
maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au
travail et peut causer des problèmes de santé.
Le stress d’origine extérieure au milieu du travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. Toute
manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress
lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents
facteurs tels que le contenu et l’organisation du travail, l’environnement de
travail, une mauvaise communication, etc.
4. Identification des problèmes de stress au travail
Compte tenu de la complexité du phénomène de stress, le présent accord
n’entend pas fournir une liste exhaustive des indicateurs potentiels de stress.
Toutefois, un certain nombre d’indicateurs peuvent révéler la présence de
stress dans l’entreprise justifiant la prise de mesures adaptées pour lutter
contre le phénomène. Par exemple, un niveau élevé d’absentéisme,
notamment de courte durée, ou de rotation du personnel en particulier fondée
sur des démissions, des conflits personnels ou des plaintes, fréquents de la
part des travailleurs, un taux de fréquence des accidents du travail élevé, des
passages à l’acte violents, contre soi-même ou contre d’autres, même peu
nombreux, une augmentation significative des visites spontanées au service
médical sont quelques-uns des signes pouvant révéler la présence de stress
au travail.
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L’identification d’un problème de stress au travail doit passer par une
analyse de facteurs tels que :
– l’organisation et les processus de travail (aménagement du temps de
travail, dépassement excessifs et systématiques d’horaires, degré d’autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis
à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement
excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis, une mise sous
pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc.) ;
– les conditions et l’environnement de travail (exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l’efficacité, à la chaleur, à des
substances dangereuses, etc.) ;
– la communication (incertitude quant à ce qui est attendu au travail,
perspectives d’emploi, changement à venir, une mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l’entreprise, une
communication difficile entre les acteurs, etc.) ;
– et les facteurs subjectifs (pressions émotionnelles et sociales, impression
de ne pouvoir faire face à la situation, perception d’un manque de
soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.).
L’existence des facteurs énumérés peut constituer des signes révélant un
problème de stress au travail.
Dès qu’un problème de stress au travail est identifié, une action doit être
entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. Les
institutions représentatives du personnel, et à défaut les travailleurs, sont
associées à la mise en œuvre de ces mesures.
L’amélioration de la prévention du stress est un facteur positif qui
contribue à une meilleure santé des travailleurs et à une plus grande efficacité de l’entreprise.
Le médecin du travail est une ressource en termes d’identification du
stress au travail.
5. Responsabilités des employeurs et des travailleurs
En vertu de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en œuvre des
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail, et des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du
travail, les employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où
ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. Tous les travailleurs ont
l’obligation générale de se conformer aux mesures de protection déterminées
par l’employeur.
La lutte contre les causes et les conséquences du stress au travail peut être
menée dans le cadre d’une procédure globale d’évaluation des risques, par
une politique distincte en matière de stress et/ou par des mesures spécifiques
visant les facteurs de stress identifiés.
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Les mesures sont mises en œuvre, sous la responsabilité de l’employeur,
avec la participation et la collaboration des travailleurs et/ou de leurs représentants.
6. Prévenir, éliminer et, à défaut, réduire
les problèmes de stress au travail
Prévenir, éliminer et, à défaut, réduire les problèmes de stress au travail
inclut diverses mesures. Ces mesures peuvent être collectives, individuelles
ou concomitantes. Elles peuvent être mises en œuvre sous la forme de
mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés ou dans le cadre
d’une politique intégrée qui implique des actions de prévention et des actions
correctives.
A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer le rôle pivot du
médecin du travail soumis au secret médical, ce qui garantit au travailleur de
préserver son anonymat, dans un environnement pluridisciplinaire.
Lorsque l’entreprise ne dispose pas de l’expertise requise, elle fait appel à
une expertise externe, conformément aux législations, aux conventions
collectives et aux pratiques européennes et nationales, sans obérer le rôle du
CHSCT.
Les mesures de lutte contre le stress sont régulièrement réexaminées afin
d’évaluer leur efficacité ainsi que leur impact sur le stress tel qu’il ressort
des indicateurs. Dans ce cadre, il conviendra de déterminer s’il a été fait un
usage optimal des ressources et si les mesures définies sont encore appropriées ou nécessaires.
Ces mesures incluent par exemple :
– des mesures visant à améliorer l’organisation, les processus, les conditions et l’environnement de travail, à assurer un soutien adéquat de la
direction aux personnes et aux équipes, à donner à tous les acteurs de
l’entreprise des possibilités d’échanger à propos de leur travail, à
assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le
travail, et des mesures de gestion et de communication visant à clarifier
les objectifs de l’entreprise et le rôle de chaque travailleur ;
– la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et en particulier
de l’encadrement et de la direction afin de développer la prise de
conscience et la compréhension du stress, de ses causes possibles et de
la manière de le prévenir et d’y faire face ;
– l’information et la consultation des travailleurs et/ou leurs représentants,
conformément à la législation, aux conventions collectives et aux
pratiques européennes et nationales.
7. Mise en œuvre et suivi
Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel,
invitent l’Etat à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures d’extension
du présent accord.
Les accords de branche et les accords d’entreprise ne peuvent déroger aux
dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux
travailleurs.
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.
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ANNEXE 3

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF AU
HARCELEMENT ET A LA VIOLENCE AU TRAVAIL

ACCORD DU 26 MARS 2010

Accord du 26 mars 2010 sur
le harcèlement et la violence au travail

PREAMBULE
Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne
peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi le harcèlement et la
violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables. Les parties signataires
les condamnent sous toutes leurs formes.
Elles estiment qu’employeurs et salariés ont un intérêt mutuel à traiter, notamment par la mise
en place d'actions de prévention, cette problématique, qui peut avoir de graves conséquences
sur les personnes et est susceptible de nuire à la performance de l'entreprise et de ses salariés.
Elles considèrent comme étant de leur devoir et de leur responsabilité de transposer, par le
présent accord, l’accord cadre autonome signé par les partenaires sociaux européens le
15 décembre 2006 sur le harcèlement et la violence au travail.

Prenant en compte :
les dispositions des législations européenne1 et nationale qui définissent l’obligation
de l’employeur de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le
lieu de travail ;

1

La législation européenne inclut notamment les directives suivantes :

• directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
• directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail
• directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions
de travail modifiée par la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006
• directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

-1-

et le fait que le harcèlement et/ou la violence au travail peuvent prendre différentes
formes, susceptibles :
-

d'être d’ordre physique, psychologique et/ou sexuel,

-

de consister en incidents ponctuels ou en comportements systématiques,

-

d'être exercés entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, ou par des
tiers tels que clients, consommateurs, patients, élèves, etc.,

-

d'aller de cas mineurs de manque de respect à des agissements plus graves,
y compris des délits, exigeant l’intervention des pouvoirs publics,

les parties signataires reconnaissent que le harcèlement et la violence peuvent affecter
potentiellement tout lieu de travail et tout salarié, quels que soient la taille de l’entreprise, son
champ d’activité ou la forme du contrat ou de la relation d’emploi.
Cependant, certaines catégories de salariés et certaines activités sont plus exposées que
d’autres, notamment, s’agissant des agressions externes, les salariés qui sont en contact avec le
public. Néanmoins, dans la pratique, tous les lieux de travail et tous les salariés ne sont pas
affectés.
Le présent accord vient compléter la démarche initiée par l'accord national interprofessionnel
du 2 juillet 2008 sur le stress au travail (signé le 24 novembre 2008) dont les dispositions
abordent les aspects organisationnels, les conditions et l’environnement de travail.
Il vise à identifier, à prévenir et à gérer deux aspects spécifiques des risques psychosociaux - le
harcèlement et la violence au travail.
Dans cette perspective, les parties signataires réaffirment leur volonté de traiter ces questions
en raison de leurs conséquences graves pour les personnes ainsi que de leurs coûts sociaux et
économiques. Elles conviennent, en conséquence, de prendre des mesures de protection
collective visant à améliorer la santé et la sécurité au travail des salariés, de veiller à
l’environnement physique et psychologique du travail. Elles soulignent également
l’importance qu'elles attachent au développement de la communication sur les phénomènes de
harcèlement et de violence au travail, ainsi qu'à la promotion des méthodes de prévention de
ces phénomènes.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord
traite des formes de harcèlement et de violence au travail qui ressortent de la compétence des
partenaires sociaux et correspondent à la description qui en est faite à l'article 2 ci-dessous.

-2-

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectifs :
-

d’améliorer la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience des
employeurs, des salariés et de leurs représentants à l’égard du harcèlement et de la
violence au travail afin de mieux prévenir ces phénomènes, les réduire et si
possible les éliminer ;

-

d’apporter aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants, à tous les
niveaux, un cadre concret pour l’identification, la prévention et la gestion des
problèmes de harcèlement et de violence au travail.

Ces objectifs s'imposent à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif. Les modalités
retenues pour les atteindre devront être adaptées à la taille des entreprises.

ARTICLE 2 : DEFINITION, DESCRIPTION ET
HARCELEMENT ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

IDENTIFICATION

DU

1. Définition2 et description générale
Le harcèlement et la violence au travail s’expriment par des comportements inacceptables d’un
ou plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques,
psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d’autres.
L’environnement de travail peut avoir une influence sur l’exposition des personnes au
harcèlement et à la violence.
Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et/ou
d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de
travail, soit dans des situations liées au travail.
La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des
circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de
nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la
forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression
physique, …

2

Au sens du BIT la violence au travail s’entend de « toute action, tout incident ou tout comportement qui
s’écarte d’une attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée, ou blessée dans le
cadre du travail ou du fait de son travail
- la violence au travail interne est celle qui se manifeste entre les travailleurs, y compris le personnel
d’encadrement ;
- la violence au travail externe est celle qui s’exprime entre les travailleurs (et le personnel
d’encadrement) et toute personne présente sur le lieu de travail. »

-3-

Les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de travail, notamment pour les
salariés qui sont en relation quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en commun.
Les entreprises qui laissent les incivilités s'installer, les banalisent et favorisent l'émergence
d'actes plus graves de violence et de harcèlement.
Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés ou par
des tiers avec pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'un salarié, affectant sa
santé et sa sécurité et/ou créant un environnement de travail hostile.
Les phénomènes de stress lorsqu'ils découlent de facteurs tenant à l’organisation du travail,
l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans l’entreprise peuvent conduire
à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier.

2. Cas particulier de harcèlement et de violence au travail
Certaines catégories de salariés peuvent être affectées plus particulièrement par le harcèlement
et la violence en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
handicap, ou de la fréquence de leur relation avec le public. En effet, les personnes
potentiellement exposées à des discriminations peuvent être plus particulièrement sujettes à
des situations de harcèlement ou de violence au travail.

3. Violences faites aux femmes
En ce qui concerne plus particulièrement les violences faites aux femmes, la persistance des
stéréotypes et des tabous ainsi que la non reconnaissance des phénomènes de harcèlement
sexuel, nécessite une forte sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie et la mise en place
de politiques de prévention, et d'accompagnement dans les entreprises. Il s’agit notamment
d’identifier ces stéréotypes et de les démystifier en réfutant les représentations erronées de la
place des femmes dans le travail. Une telle démarche s’inscrit notamment dans une approche
volontariste et opérationnelle pour combattre ces phénomènes qui peuvent se révéler dans le
cadre du travail au travers de situations de harcèlement et de violence au travail.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
De même, aucun salarié ne doit subir des agressions ou des violences dans des circonstances
liées au travail, qu’il s‘agisse de violence interne ou externe :
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la violence au travail interne est celle qui se manifeste entre les salariés, y compris le
personnel d’encadrement,
la violence au travail externe est celle qui survient entre les salariés, le personnel
d’encadrement et toute personne extérieure à l’entreprise présente sur le lieu de travail.

En conséquence, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels
agissements :
Les entreprises doivent clairement affirmer que le harcèlement et la violence au travail
ne sont pas admis. Cette position qui peut être déclinée sous la forme d’une « charte
de référence » précise les procédures à suivre si un cas survient. Les procédures
peuvent inclure une phase informelle, durant laquelle une personne ayant la confiance
de la direction et des salariés est disponible pour fournir conseils et assistance.
La diffusion de l’information est un moyen essentiel pour lutter contre l’émergence et
le développement du harcèlement et de la violence au travail. A cet effet, la position cidessus, lorsqu'elle fait l'objet d'un document écrit ou de la « charte de référence », est
annexée au règlement intérieur dans les entreprises qui y sont assujetties.

ARTICLE 4 : PREVENTION, IDENTIFICATION ET GESTION DES PROBLEMES DE
HARCELEMENT ET DE VIOLENCE AU TRAVAIL
L’employeur, en concertation avec les salariés et/ou leurs représentants, prend les mesures
nécessaires en vue de prévenir et gérer les agissements de harcèlement et de violence au travail.
A cet effet, il apparaît important de recenser, le cas échéant, les phénomènes de harcèlement
ou de violence au travail afin d’en mesurer l’ampleur, d’en appréhender les circonstances, et de
rechercher les mesures de prévention adéquates.
Le harcèlement et la violence au travail ne peuvent se présumer. Toutefois, en l’absence de
dénonciation explicite, les employeurs doivent manifester une vigilance accrue à l’apparition
de certains indicateurs ou indices tels que des conflits personnels répétés, des plaintes
fréquentes de la part de salariés, ou des passages à l’acte violents contre soi-même ou contre
d’autres.
1. Prévention des problèmes de harcèlement et de violence au travail
Une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des responsables
hiérarchiques et des salariés réduisent la probabilité des cas de survenance de
harcèlement et de violence au travail. Aujourd’hui, la formation au management
proposée dans les différentes écoles ou universités ne prend pas suffisamment
en compte la formation à la conduite des équipes. Aussi, ces programmes de
formation doivent davantage intégrer la dimension relative à la conduite des
hommes et des équipes, et aux comportements managériaux.
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Cette sensibilisation et cette formation passe par la mobilisation des branches
professionnelles qui mettront en place les outils adaptés à la situation des
entreprises de leur secteur professionnel.
Ainsi, les outils nécessaires pourront être élaborés afin de favoriser la
connaissance des employeurs et des salariés des phénomènes de harcèlement et
de violence au travail et de mieux appréhender leurs conséquences au sein de
l'entreprise.
Par ailleurs, les mesures visant à améliorer l’organisation, les processus, les
conditions et l’environnement de travail et à donner à tous les acteurs de
l’entreprise des possibilités d’échanger à propos de leur travail participent à la
prévention des situations de harcèlement et de violence au travail.
En cas de réorganisation, restructuration ou changement de périmètre de
l’entreprise, celle-ci veillera à penser, dans ce nouveau contexte, un
environnement de travail équilibré.
Les branches professionnelles s’emploieront avec les organisations syndicales
de salariés à aider les entreprises à trouver des solutions adaptées à leur secteur
professionnel.
Lorsqu’une situation de harcèlement ou de violence est repérée ou risque de se
produire, le salarié peut recourir à la procédure d’alerte prévue en cas d’atteinte
au droit des personnes.
Les parties signataires rappellent que les services de santé au travail qui
associent des compétences médicales et pluridisciplinaires sont les acteurs
privilégiés de la prévention du harcèlement et de la violence au travail. Outre
leur rôle d'information et de sensibilisation des salariés ou de l'employeur
confrontés à ces phénomènes, ils peuvent participer à l'élaboration de
formations adaptées et d'une politique de sécurité, au niveau approprié de
l'entreprise.
Le médecin du travail joue dans ce cadre un rôle particulier tenant au respect du
secret médical tel qu’il est attaché à sa fonction et auquel il est tenu.
Dans le cadre des attributions des institutions représentatives du personnel, le
CHSCT agit, en lien avec le comité d’entreprise, pour la promotion de la
prévention des risques professionnels dans l’établissement. Il peut notamment
proposer des actions de prévention en matière de harcèlement et de violence au
travail. En cas de refus de l’employeur, ce refus doit être motivé.
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2. Identification et gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail
Sans préjudice des procédures préexistantes dans l'entreprise, une procédure
appropriée peut être mise en place pour identifier, comprendre et traiter les
phénomènes de harcèlement et de violence au travail.
Elle sera fondée sur les éléments suivants, sans pour autant s'y limiter :
il est dans l’intérêt de tous d’agir avec la discrétion nécessaire pour protéger
la dignité et la vie privée de chacun ;
aucune information, autre qu'anonymisée ne doit être divulguée aux parties
non impliquées dans l’affaire en cause ;
les plaintes doivent être suivies d’enquêtes et traitées sans retard ;
toutes les parties impliquées doivent bénéficier d’une écoute impartiale et
d’un traitement équitable ;
les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées ;
les fausses accusations délibérées ne doivent pas être tolérées, et peuvent
entraîner des mesures disciplinaires ;
une assistance extérieure peut être utile Elle peut notamment s'appuyer sur
les services de santé au travail.
Dans le respect de ces orientations, une procédure de médiation peut être mise en
œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement ou par
la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les
concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre
fin au conflit.
L'employeur peut avoir recours aux compétences pluridisciplinaires du service de
santé au travail dès l'identification de phénomènes de harcèlement et de violence au
travail jusqu'à la mise en œuvre d'actions de prévention.
Les employeurs, en concertation avec les salariés et/ou leurs représentants,
établissent, revoient et suivent ces procédures pour assurer leur efficacité, tant en
matière de prévention qu’en matière de traitement des problèmes éventuels.
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ARTICLE 5 : SANCTIONS A L’ENCONTRE DES AUTEURS DE HARCELEMENT ET
DE VIOLENCE AU TRAVAIL ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES
SALARIES HARCELES OU AGRESSES
1. Sanction à l’encontre des auteurs de harcèlement ou de violence
S’il est établi qu’il y a eu harcèlement ou violence, des mesures adaptées sont prises à l’égard
du ou des auteur(s). Le règlement intérieur précisera les sanctions applicables aux auteurs des
agissements de harcèlement ou de violence.
2. Mesures d’accompagnement des salariés harcelés ou agressés
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de
harcèlement ou de violence ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
La(les) victime(s) bénéficie(nt) d’un soutien et, si nécessaire, d’une aide à leur maintien, à leur
retour dans l’emploi ou à leur réinsertion.
Des mesures d’accompagnement prises en charge par l’entreprise sont mises en œuvre en cas
de harcèlement avéré ou de violence, pouvant porter atteinte à la santé. Celles-ci sont avant
tout destinées à apporter un soutien à la victime, notamment au plan médical et
psychologique.
S’agissant des agressions par des tiers, l’entreprise pourra prévoir des mesures
d’accompagnement, notamment juridique, du salarié agressé.
L’employeur, en concertation avec les salariés ou leurs représentants, procèdera à l’examen
des situations de harcèlement et de violence au travail lorsque de telles situations sont
constatées, y compris au regard de l’ensemble des éléments de l’environnement de travail :
comportements individuels, modes de management, relations avec la clientèle, mode de
fonctionnement de l’entreprise, ...

ARTICLE 6 – PROMOTION, SUIVI ET EVALUATION
Les parties signataires assureront la diffusion et la promotion du présent accord auprès des
salariés et des entreprises. Elles s’attacheront également à la situation dans les TPE/PME.
Elles insistent sur le rôle fondamental que doivent jouer les branches professionnelles en la
matière.
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Les partenaires sociaux établiront un rapport annuel conjoint, communiqué aux partenaires
sociaux européens dans le cadre du suivi du déploiement de l'accord autonome européen.
A l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'accord, les
partenaires sociaux se réuniront pour évaluer la mise en œuvre de l'accord à tous les niveaux.

ARTICLE 7 : EXTENSION
Les parties signataires demanderont, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'extension du
présent accord.

Paris, le 26 mars 2010
Pour les employeurs

Pour les salariés

MEDEF

CFDT

Mouvement des Entreprises de France

Confédération Française Démocratique du Travail

CGPME

CFE-CGC

Confédération Générale des Petites
et Moyennes Entreprises

Confédération Française de l'Encadrement –
Confédération Générale des Cadres

UPA

CFTC

Union Professionnelle Artisanale

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CGT-FO
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

CGT
Confédération Générale du Travail
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ANNEXE 4

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF AU
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ACCORD DU 19 JUIN 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national interprofessionnel
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ACCORD DU 19 JUIN 2013
NOR :

ASET1351058M

Entre :
La CGPME ;
L’UPA ;
Le MEDEF,
D’une part, et
La CFDT ;
La CFE-CGC ;
La CFTC,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
La qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu’elles
ouvrent ou non de « faire du bon travail » dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnu dans l’entreprise
et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Même si ces deux attentes sont celles
de tous les salariés, elles entretiennent dans les faits un lien particulier avec l’exigence de l’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes en matière de salaires et de déroulement de carrière.
Il apparaît que « la performance d’une entreprise repose à la fois sur des relations collectives
constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes ».
La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à investir et à placer leur
confiance dans l’intelligence individuelle et collective pour une efficacité et une qualité du travail.
Elle dépend aussi de leur aptitude à conjuguer performances individuelles et collectives dans le
cadre du dialogue social. La qualité de vie au travail contribue à cette compétitivité.
Dans le prolongement de l’accord-cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail et notamment son titre Ier relatif à l’organisation du travail, la
démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail regroupe toutes les actions permettant d’améliorer les conditions d’exercice du travail résultant notamment des modalités de mise en œuvre de
l’organisation du travail, favorisant ainsi le sens donné à celui-ci, donc d’accroître la performance
collective de l’entreprise et sa compétitivité, par l’engagement de chacun de ses acteurs. Autrement
dit, la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent
de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment.
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De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise
et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les
conséquences des mutations économiques.
Le présent accord s’inscrit dans la démarche initiée par les partenaires sociaux, de développement à
tous les niveaux d’un dialogue social actif, constructif, tant pour les salariés que pour les employeurs
et basé sur le respect et la confiance réciproque des acteurs. Il intervient après les accords nationaux
interprofessionnels portant sur l’égalité professionnelle, sur le stress au travail, sur la prévention du
harcèlement et de la violence au travail.
Il constitue une étape supplémentaire dans ce processus. Cette étape comportant des dispositions
expérimentales, elle fait l’objet d’un accord à durée déterminée de 3 ans.
TITRE IER
OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est :
– de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous
les salariés ;
– d’augmenter la prise de conscience et la compréhension des enjeux de la qualité de vie au travail
en termes d’amélioration de la qualité de l’emploi, du bien-être au travail et de la compétitivité
de l’entreprise par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
– de faire de la qualité de vie au travail l’objet d’un dialogue social organisé et structurant ;
– de fournir aux employeurs et aux salariés et à leurs représentants un cadre qui permette d’identifier les aspects du travail sur lesquels agir pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés
au quotidien et l’égalité professionnelle ;
– de permettre, par une approche systémique, d’améliorer la qualité de vie au travail et les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, donc la performance économique de l’entreprise.
Cette approche n’a pas pour objet de se substituer au respect des droits fondamentaux existants
pour les salariés dans chacun des domaines concernés. Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions des accords nationaux interprofessionnels sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes du 1er mars 2004, sur le stress au travail du 2 juillet 2008 et sur la prévention
du harcèlement et de la violence au travail du 26 mars 2010.
TITRE II
DÉLIMITATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 1er
Définition de la qualité de vie au travail
La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun
des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de
travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit
à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant
notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les
modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance
collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée.
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Sa définition, sa conduite et son évaluation sont des enjeux qui doivent être placés au cœur du
développement du dialogue social.
Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir
sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.
Les conditions de mise en œuvre de la qualité de vie au travail peuvent varier selon les caractéristiques de l’entreprise (sa taille, sa culture, la prégnance de ses contraintes, l’environnement dans
lequel elle s’inscrit). Elles évoluent en permanence au cours d’une carrière professionnelle.
Lorsqu’elle est envisagée au plan individuel tout au long d’une vie professionnelle, la qualité de vie
au travail traduit les évolutions intervenues au cours de la carrière du salarié.
L’intégration de l’égalité professionnelle dans la démarche de qualité de vie au travail permet
d’aborder des thèmes étroitement imbriqués mais traités jusqu’alors de façon séparée, afin de les
articuler de façon dynamique.
Outre le fait que cette approche cloisonnée n’a pas produit tous les effets escomptés, ouvrir la possibilité d’une approche globale doit conduire à davantage d’effectivité pour résoudre les problèmes
vécus par les salariés.
Aussi, la qualité de vie au travail nécessite qu’aucune forme de discrimination n’existe et ne soit
tolérée dans l’entreprise autant dans les conditions de l’accès à l’emploi et à la promotion que dans
la politique salariale et les autres déterminants des conditions de travail.
Construite dans cet objectif, la démarche de qualité de vie au travail peut contribuer à une meilleure mixité des emplois.
La promotion de la qualité de vie au travail suppose :
– un dialogue social de qualité qui aboutisse à de bonnes relations sociales et de travail ;
– de veiller à écarter tout impact pathogène des modes d’aménagement du travail ;
– de promouvoir un choix collectif qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les
partenaires sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux ;
– d’encourager toutes les initiatives qui contribuent au bien-être au travail, au développement des
compétences et à l’évolution professionnelle ;
– que le travail participe de l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus ;
– que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités
humaines.
Article 2
Eléments descriptifs de la qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments, qui participent du
dialogue social et de la perception qu’en ont les salariés, tels que :
– la qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise ;
– la qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise ;
– la qualité des relations de travail ;
– la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ;
– la qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail ;
– la qualité du contenu du travail ;
– la qualité de l’environnement physique ;
– la possibilité de réalisation et de développement personnel ;
– la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
– le respect de l’égalité professionnelle.
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Article 3
Approche systémique de la qualité de vie au travail
Les organisations signataires du présent accord conviennent qu’aborder la qualité de vie au travail
est un sujet central dans un moment où certaines modalités de mise en œuvre de l’organisation du
travail sont fortement interpellées par les salariés et peuvent influencer leur motivation, leur bienêtre, voire, dans certains cas, leur santé.
Traiter de la qualité de vie au travail et de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, éléments incontournables pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
est un enjeu majeur de progrès social et de performance économique pour les entreprises.
L’égalité professionnelle doit de ce fait être prise en compte de manière transversale, à tous les
niveaux et dans tous les domaines.
Un certain nombre de mesures spécifiques dans ce domaine doivent cependant être mises en
œuvre, qui constituent une démarche préalable pour améliorer la qualité au travail.
TITRE III
ATTEINDRE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les efforts combinés du législateur et des partenaires sociaux pour favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et supprimer les discriminations fondées sur le sexe ont permis
d’aboutir à des résultats tangibles mais encore susceptibles d’améliorations.
L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 est venu pour sa part préciser encore les
principes de mixité et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Il restera à en évaluer
le bilan au vu des actions engagées à tous les niveaux.
Les organisations signataires considèrent toutefois nécessaire de se mobiliser pour que les femmes
comme les hommes puissent exercer leurs compétences, aux fins d’une vie professionnelle épanouissante et compatible avec l’exercice de la parentalité et d’aboutir à des solutions permettant la
meilleure conciliation possible entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 4
Rendre plus simple et plus efficace la négociation annuelle
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les signataires du présent accord souhaitent que les obligations en matière d’égalité professionnelle et d’égalité salariale soient réarticulées entre les articles L. 2242-5 (obligation annuelle de
négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) et L. 2242-7
(mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes) du code
du travail, afin d’améliorer l’efficacité globale du dispositif et sa cohérence sans en réduire la portée
ni remettre en cause le contenu desdites obligations et des textes réglementaires en vigueur.
En cas d’accord conclu dans le cadre de l’article L. 2242-5 du code du travail, sa durée de 3 ans
ne ferait pas échec à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2242-7
du code du travail.
Article 5
Favoriser une utilisation dynamique du rapport de situation comparée
Dans les entreprises qui y sont assujetties, le rapport de situation comparée est actuellement le
document de base des négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
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Cependant, force est de constater que l’utilisation qui en est faite peut rester relativement
formelle.
Les organisations signataires du présent accord mettront donc en place un groupe de travail national paritaire chargé de réfléchir à l’utilisation des éléments de la base de données (ou du document
unique) prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, sur lesquels doit aussi s’appuyer l’analyse
de la situation comparée entre les femmes et les hommes, afin que celle-ci trouve sa pleine efficacité,
en particulier pour les PME, et ce en vue d’atteindre l’égalité professionnelle.
Article 6
Mettre en place un indicateur de promotion sexué
Dans le cadre de l’article 5 ci-dessus et dans la même perspective, un indicateur de promotion
sexué sera élaboré afin de suivre l’évolution des taux de promotion femmes/hommes par métier
dans une même entreprise.
Article 7
Lutte contre les stéréotypes
Les partenaires sociaux développeront, dans les branches et les entreprises, des actions visant à
lutter, dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la
mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, contre les stéréotypes sexués qui
font encore trop souvent obstacle à la mixité des métiers et au déroulement de carrière des femmes.
Dans ce cadre, ils examineront également dans quelle mesure ils peuvent contribuer à la réduction
des stéréotypes sexués, notamment liés à la parentalité.
De telles actions facilitent la compréhension, l’acceptation et la réussite des actions engagées en
faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité.
Pour être pleinement efficaces, elles doivent s’adresser à tous, aux femmes et aux hommes, aux
salariés ainsi qu’au management et doivent être portées par les dirigeants.
La poursuite d’actions de sensibilisation visant à lutter contre ces stéréotypes reste nécessaire pour
que l’expression des salariés, la régulation par le management et les innovations dans l’organisation
du travail profitent tant aux femmes qu’aux hommes.
Ces actions doivent avoir pour objectif d’éviter la stigmatisation des femmes, en particulier au
moment d’un départ ou d’un retour de congé maternité et, d’une façon plus générale, dans le
déroulement de la carrière professionnelle. Elles doivent également permettre aux hommes de bénéficier des dispositifs de conciliation des temps lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise ou la
branche professionnelle.
Ces actions préparent ainsi les employeurs et le management de proximité à la conduite des entretiens liés à la conciliation des temps et aux entretiens de retour de congés de maternité.
Article 8
Gestion de la carrière professionnelle des salariés
bénéficiant d’un congé parental d’éducation
Dans le prolongement de leur déclaration commune du 6 mars 2013 dans laquelle ils ont souligné leur volonté de rendre « l’égalité entre les femmes et les hommes effective, notamment par un
congé parental rénové incitant au partage et à un rééquilibrage des rémunérations et des parcours
professionnels, y compris dans les postes d’encadrement (ce qui passe aussi par l’amélioration de
l’offre d’accueil des jeunes enfants) », les partenaires sociaux sont convenus :
– de veiller à prendre toute mesure facilitant le retour à l’emploi des salariés en congé parental d’éducation, dans le prolongement de l’article 10.7 de l’accord national interprofessionnel
du 1er mars 2004 précité ;
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– de permettre aux salariés qui en font la demande de bénéficier d’un entretien, afin de maintenir le lien entre le (la) salarié(e) en congé parental d’éducation et son entreprise et d’anticiper
sa reprise d’emploi. Cet entretien permettra à l’employeur et au salarié d’organiser le retour à
l’emploi et d’anticiper les éventuels besoins de formation. A cette occasion, l’employeur et le
salarié examineront les conséquences éventuelles de la période de congé sur sa rémunération et
son évolution de carrière ;
– d’étudier, au niveau des branches professionnelles, les possibilités d’adapter les formations et de
faciliter les démarches de VAE des salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation. Ils
tiendront compte autant que possible des contraintes liées à la parentalité dans l’organisation
des formations.
Article 9
Contribuer à l’égalité professionnelle en favorisant l’exercice
de la parentalité par les hommes
Ni les femmes ni les hommes ne doivent subir les conséquences des stéréotypes sexués lorsqu’ils
demandent à bénéficier de leurs droits à congés liés à la parentalité ou des dispositifs de conciliation
des temps mis en place par les entreprises.
Les partenaires sociaux considèrent qu’une égalité d’accès aux mesures visées à l’alinéa précédent
contribuera à l’égalité professionnelle en permettant une meilleure répartition des charges personnelles et familiales.
Lors de la mise en place des dispositifs d’articulation des temps facilitant l’exercice de la parentalité, dans le respect des choix des individus, les partenaires sociaux en garantiront l’égal accès entre
les femmes et les hommes.
TITRE IV
FAVORISER UNE MEILLEURE CONCILIATION
ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Article 10
Contribuer à réduire les écarts de situation
résultant d’un emploi à temps partiel
Le travail à temps partiel peut être un moyen à la disposition des salariés qui le souhaitent de
concilier des contraintes liées à leur vie personnelle et à leur activité professionnelle.
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité
et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les organisations signataires du présent
accord rappellent que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière que l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Dans cet objectif, lors de l’entretien professionnel tel que prévu par l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la situation de l’évolution professionnelle des salariés à temps partiel sera examinée.
Dans ce cadre, en fonction des caractéristiques et de la taille de l’entreprise, les entreprises veilleront à ce que l’ensemble des postes de travail et des postes à responsabilité soient accessibles aux
salariés à temps partiel.
Des indicateurs de suivi neutres et non discriminants seront élaborés à cet effet.
Enfin, les partenaires sociaux identifieront sur les territoires les activités pour lesquelles les groupements d’employeurs, ou des dispositifs de même nature, pourraient contribuer à la sécurisation
du parcours professionnel des salariés concernés.
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Article 11
Favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
par une articulation adaptée des temps
A l’occasion notamment de l’entretien professionnel prévu par l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle,
le salarié pourra demander que soient examinées les possibilités d’aménagements horaires, compatibles avec ses missions, qui lui permettraient une meilleure articulation entre sa vie personnelle et
sa vie professionnelle pour une période limitée.
Les signataires du présent accord conviennent d’entamer, au plus tard au cours du premier trimestre 2014, une réflexion portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents
types de congés existant actuellement (parentaux et personnels) en termes de conditions d’ouverture
et d’indemnisation et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de sa mise en œuvre.
TITRE V
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
DANS LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL POUR CONTRIBUER À RENDRE L’ENTREPRISE PLUS COMPÉTITIVE
Article 12
Encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur travail
Sans préjudice des dispositions du titre Ier relatif à l’organisation du travail de l’accord-cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, si l’organisation
du travail est de la seule responsabilité de l’employeur, la possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice
du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de
vie au travail et du sens donné au travail.
A cette fin, les entreprises développeront des initiatives, dans le cadre de la démarche visée à l’article 13 ci-dessous, favorisant l’expression directe des salariés sur leur travail, dans le prolongement
du cadre fixé par le titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail. Un bilan de ces
expérimentations sera établi dans les 3 ans suivant la signature de l’accord.
Ces espaces de discussion s’organiseront sous la forme de groupes de travail entre salariés d’une
entité homogène de production ou de réalisation d’un service. Ils peuvent s’organiser en présence
d’un référent métier ou d’un facilitateur chargé d’animer le groupe et d’en restituer l’expression et
comportent un temps en présence de leur hiérarchie.
Ces espaces de discussion peuvent également être mis en place pour des managers.
Les restitutions validées par le groupe sont portées à la connaissance de la hiérarchie et des institutions représentatives du personnel.
Les restitutions issues des espaces d’expression peuvent fournir à l’employeur des éléments de
réflexion sur, d’une part, d’éventuelles évolutions de l’organisation du travail tournée vers davantage
d’autonomie et, d’autre part, sur le rôle et les moyens du management.
Ces échanges doivent contribuer à créer des relations empreintes de plus de bienveillance et à
développer un climat de confiance réciproque.
Ces modes d’expression mis en place ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions
représentatives du personnel ni au pouvoir hiérarchique du management.
De la même façon, le management et les élus des institutions représentatives du personnel doivent
veiller à respecter les possibilités d’expression des salariés organisées dans un tel cadre.
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Les organisations signataires rappellent que l’expression des salariés doit s’inscrire dans le respect
de l’entreprise et des modalités prévues par le présent accord. Elle ne doit en aucun cas se traduire
par la diffusion sur les réseaux sociaux d’éléments visant à discréditer l’entreprise.
Article 13
Elaborer la démarche de la qualité de vie au travail
dans le cadre du dialogue social
L’empilement des textes, le cloisonnement des thèmes, les obligations de négocier selon des modalités et échéances qui ne coïncident pas avec la dynamique (temps et contenu) du dialogue social
dans les branches et les entreprises n’ont pas forcément permis aux négociateurs de s’approprier
pleinement ces questions.
L’approche systémique de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle a pour ambition de résoudre cette difficulté, en s’affranchissant des approches segmentées qui n’ont pas donné
jusqu’à ce jour les résultats escomptés, pour à la fois améliorer la qualité de vie au travail et faire
progresser l’égalité professionnelle et la conciliation des temps. A cet égard, les organisations signataires du présent accord souhaitent que les entreprises prennent en compte les acquis des accords
nationaux interprofessionnels précités sur le stress ainsi que sur la prévention du harcèlement et de
la violence au travail.
Afin de permettre aux entreprises de conduire une telle démarche dans le cadre du dialogue social,
les organisations signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Les partenaires sociaux examineront, au niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle, la
possibilité de mettre en place, à titre expérimental, une négociation sur la qualité de vie au travail
qui pourra regrouper dans une négociation unique celles qui, prises parmi les différentes négociations obligatoires, participent de la démarche de qualité de vie au travail (1), sans remettre en cause
le contenu desdites obligations.
Cette possibilité sera examinée lors de l’une des réunions organisées dans le cadre des négociations
annuelles obligatoires.
S’ils conviennent de mettre en place une telle négociation sur la qualité de vie au travail et que
celle-ci aboutit à un accord, cet accord sera conclu pour 3 ans et pourra porter sur les points
suivants :
– un diagnostic, tel que précisé à l’article 14 du présent accord, permettant de spécifier les thèmes
de négociation retenus ;
– la définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions collectives et individuelles portant, en
fonction du diagnostic prévu à l’alinéa ci-dessus et de la situation de l’entreprise, sur les thèmes
participant de la qualité de vie au travail (2) ;
– elle s’appuiera sur les différents outils existant dans l’entreprise ;
– les modalités des dispositions visant à favoriser l’expression directe des salariés sur leur travail,
l’amélioration des processus de leur travail, les marges d’autonomie dont ils pourraient disposer. Ces modalités pourront faire l’objet d’expérimentations. Ces expérimentations tiendront
compte des spécificités de certains publics et des entreprises ;
– des actions prévues au présent titre ;
– les indicateurs de suivi prévus à l’article 15 du présent accord.
Pour la négociation d’un tel accord, le ou les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale
représentative dans le champ de l’accord pourront, pour compléter leur délégation en application
(1) Voir en annexe une liste d’éléments descriptifs destinés à faciliter l’élaboration d’une démarche de qualité de vie au travail dans
le cadre du dialogue social.
(2) Les thèmes soumis par le code du travail à une négociation obligatoire qui ne seront pas repris dans l’accord resteront assujettis
à ladite obligation de négocier.
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de l’article L. 2232-17 du code du travail, faire appel, en cours de négociation, à des salariés différents en fonction des thèmes de négociation retenus au moment où ceux-ci seront abordés, sans
que cette possibilité conduise à dépasser le nombre maximum de membres par délégation prévu à
l’article L. 2232-17 précité.
Pour être valide, l’accord visé ci-dessus, portant sur le regroupement de plusieurs négociations
obligatoires, doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel. Un tel accord ne peut faire échec aux dispositions en vigueur sur la négociation
annuelle obligatoire sur les salaires.
En l’absence d’un tel accord, les entreprises resteront liées par les différentes obligations de négocier en vigueur et devront aborder les questions de la qualité de vie au travail lors de la négociation
annuelle prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail relatif à l’expression des salariés.
Article 14
Diagnostic préalable
La réalisation du diagnostic préalable partagé, prévu à l’article 13 ci-dessus, doit faire l’objet d’une
information des salariés et implique la mise en œuvre d’une méthodologie qui favorise leur participation et la confiance.
Le diagnostic préalable doit permettre de déterminer les enjeux propres à l’entreprise en matière
de qualité du travail, de qualité de vie au travail et de conciliation des temps. Qualitatif et quantitatif, il doit être établi selon des modalités réalisables quelle que soit la taille de l’entreprise, en croisant
notamment les éléments déjà existants dans l’entreprise.
Ce diagnostic préalable sera élaboré après examen :
– des règles applicables dans les domaines des conditions de travail, de l’égalité professionnelle et
de la conciliation des temps ;
– des outils et des dispositifs déjà existants dans la branche et dans l’entreprise (stress, diversité,
seniors, GPEC…) ;
– des informations transmises aux institutions représentatives du personnel dans le document
unique ou la base de données définis à l’article L. 2323-7-2 du code du travail et lors des négociations collectives, en veillant à les enrichir autant que possible, d’une approche par sexe, à partir du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, en attachant une attention
particulière à l’amélioration de la carrière des femmes et aux conditions d’emploi (intégrant la
mixité des métiers, les modalités d’ordonnancement du travail, les conditions de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle) ;
– des avis du CHSCT et du comité d’entreprise, dans le cadre de leurs compétences respectives ;
– des indicateurs de qualité de vie au travail définis à l’article 15 du présent accord.
Pour la réalisation de ce diagnostic, les partenaires sociaux peuvent faire appel à des organismes
externes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux utiliseront également les restitutions résultant des espaces d’expression des salariés prévus à l’article 12 pour enrichir leur réflexion.
Article 15
Définir des indicateurs de la qualité de vie au travail, spécifiques à l’entreprise
Les indicateurs prévus à l’article 13 du présent accord permettront d’en évaluer les résultats. Ils
seront définis et partagés entre les partenaires sociaux au plus près des réalités de l’entreprise et de
la situation des salariés.
Si la définition d’indicateurs est très utile pour identifier les phénomènes et mesurer des évolutions dans le temps, il est important d’en garder une approche pragmatique et mesurée.
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Trois grands types d’indicateurs peuvent être retenus :
– des indicateurs de perception des salariés (susceptibles d’être appréciés notamment au regard
des conclusions des rapports Gollac/Bodier, Lachmann/Larose/Pénicaud et Nasse/Légeron) ;
– des indicateurs de fonctionnement ;
– des indicateurs de santé au travail.
Permettant d’évaluer la mise en œuvre d’actions concrètes dans l’entreprise, donc relevant des
thèmes qui seront retenus par les négociateurs de l’entreprise, ils pourront notamment relever des
domaines suivants :
– les relations sociales et de travail ;
– le contenu et la qualité du travail ;
– l’environnement physique de travail ;
– la réalisation et le développement professionnel ;
– l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ;
– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
– la mixité des emplois ;
– les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail.
Article 16
Accompagner les équipes de direction et le management
Le rôle du management, comme celui de la direction, est primordial dans toute démarche visant
à améliorer la qualité de vie au travail. Au quotidien, il organise l’activité, fait face aux difficultés
rencontrées par les salariés et est un relais essentiel de la politique de l’entreprise.
A cet effet, il est nécessaire que l’employeur précise le rôle du management et les moyens nécessaires mis en œuvre pour qu’il puisse exercer ce rôle.
Une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des managers en matière de gestion
d’équipes et de comportements managériaux sont de nature à favoriser la qualité de vie au travail.
L’objectif est d’aider ces managers à mieux appréhender les difficultés en prenant en compte les
conditions réelles d’exercice du travail, à favoriser les échanges sur le travail, à savoir mieux identifier
les conditions d’une bonne coopération dans leurs équipes.
Des outils adaptés seront mis à leur disposition pour les accompagner lorsqu’ils sont en difficulté
ou face à des salariés en difficulté.
Des outils destinés à l’atteinte de cet objectif seront élaborés par les branches professionnelles, en
fonction des spécificités des entreprises de leur secteur.
Article 17
Promouvoir une gestion intelligente des technologies de l’information et de la communication
au service de la compétitivité des entreprises, respectueuse de la vie privée des salariés
Les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui de plus en plus
partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés. Les TIC peuvent
cependant estomper la frontière entre le lieu de travail et le domicile, d’une part, entre le temps de
travail et le temps consacré à la vie personnelle, d’autre part.
Selon les situations et les individus, ces évolutions sont perçues comme des marges de manœuvre
libérant de certaines contraintes ou comme une intrusion du travail dans la vie privée.
Leur utilisation ne doit pas conduire à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail.
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Elle doit garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que
sur la forme de la communication et le respect du temps de vie privée du salarié.
Les signataires proposent aux entreprises de prendre en compte cette question, en identifiant les
avantages et les inconvénients de ces évolutions.
Les entreprises s’attacheront à mettre en place des formations à la conduite du changement et à
l’utilisation des TIC pour les salariés ayant des difficultés particulières pour les maîtriser.
Elles rechercheront, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l’usage des TIC dans
l’entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des
exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, par l’institution, par
exemple, de temps de déconnexion, comme cela se pratique déjà dans certaines entreprises.
Elles pourront mettre en place des actions de sensibilisation sur le bon usage des TIC auprès des
salariés et du management.
Article 18
Rôle des institutions représentatives du personnel
En cas d’accord d’entreprise conclu dans le cadre de l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article 13 du présent accord, celui-ci doit favoriser une lecture globale et prospective de la démarche
de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle et conduire à une meilleure compréhension et
à une appropriation de cette démarche par les salariés de l’entreprise et leurs représentants.
Il doit conduire à préciser les moyens et la méthode à suivre pour la mise en œuvre des étapes
précisées à l’article 13 précité, en tenant compte de la taille et des caractéristiques de l’entreprise
concernée :
– les IRP, dans le cadre de leurs missions respectives, contribuent au diagnostic, prévu à l’article 14
du présent accord, sur la base des informations dont elles disposent et pourront formuler toutes
préconisations sur les informations utiles complémentaires ;
– l’accord d’entreprise complétera, le cas échéant, la nature des informations qui seront communiquées aux institutions représentatives du personnel, notamment au CHSCT pour ce qui
concerne ses missions, dans le cadre des domaines couverts par l’accord ;
– les IRP, dans le cadre de leurs missions respectives, sont associées, dans un cadre coordonné, à la
mise en œuvre des actions prévues à l’accord ;
– à cet égard, les institutions représentatives du personnel participeront au suivi des espaces d’expression quant à leur fonctionnement et aux suites données aux préconisations qu’ils énoncent ;
Les signataires du présent accord proposent que les représentants du personnel puissent, dans
le cadre de leurs formations spécifiques, être sensibilisés, outre au cadre juridique, aux notions de
travail et de prévention.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler à cette occasion l’importance qu’ils attachent au rôle
du CHSCT.
Dans cette perspective, des expérimentations pourront être conduites pour tenir compte de certaines situations : site avec multiplicité d’entreprises, multiplicité des établissements d’une même
entreprise, entreprises à « guichet », etc., nécessitant de réfléchir à des formules adaptées.
Les signataires du présent accord demandent en conséquence aux pouvoirs publics d’autoriser des
expérimentations, dérogatoires au droit commun, permettant d’améliorer le cadre de fonctionnement des CHSCT.
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TITRE VI
DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE DANS L’ENVIRONNEMENT
DE L’ENTREPRISE
Article 19
Rôle des branches
Les branches professionnelles remplissent un rôle majeur de négociation, d’information, d’incitation et d’appui.
Elles mettront à disposition des entreprises des outils de sensibilisation aux stéréotypes de genre,
permettant d’en limiter les effets dans les entreprises.
Elles mettront à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants des informations
sur la méthodologie de la négociation sur la qualité de vie au travail.
Elles définiront des modalités adaptées qui permettront aux TPE-PME de mettre en œuvre les
dispositions du présent accord et examineront la nécessité de développer une information sexuée
permettant d’engager les actions favorables à l’égalité professionnelle et à la mixité.
Elles sont invitées à s’approprier l’approche qualité de vie au travail-égalité professionnelle en
s’appuyant sur la CPNE lorsqu’elle existe et sur les données produites par l’observatoire prospectif
des métiers et des qualifications de la branche.
Au titre des informations visées au 2e alinéa ci-dessus, elles pourront établir une liste d’indicateurs
qualité de vie au travail-égalité professionnelle dont les entreprises s’inspireront et mener des expérimentations visant à permettre l’expression directe des salariés sur leur travail, dont les résultats
seront diffusés auprès des entreprises.
Afin d’aider les branches professionnelles à réaliser un bilan de la mise en œuvre de l’article 13.2
de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, les signataires du présent accord proposent
d’élaborer, dans le cadre d’un groupe de travail paritaire qui sera constitué à cet effet, une méthodologie permettant d’analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des postes de travail,
et ce afin de repérer ceux qui seraient susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et
les hommes.
Article 20
Rôle des différents acteurs sur le territoire
La conciliation des temps comprend les questions d’horaires de l’entreprise, les horaires et éloignement des lieux d’accueil des enfants, les rythmes scolaires, les moyens de transport, les capacités
de logement, de restauration et les commerces.
Ces questions dépendent d’acteurs différents : collectivités locales, entreprises dans lesquelles
travaillent les salariés, éducation nationale, entreprises qui organisent le transport, bailleurs sociaux,
etc.
La réponse n’appartient donc pas aux seuls partenaires sociaux, et les acteurs n’apportent souvent
qu’une réponse partiellement satisfaisante aux enjeux qu’ils doivent aborder.
Par ailleurs, une telle démarche répond au besoin d’offrir, sur un même territoire, les mêmes facilités aux salariés, quelles que soient la taille de l’entreprise ou ses caractéristiques.
Pour répondre aux enjeux de l’articulation des temps, les organisations interprofessionnelles territoriales d’employeurs et les unions territoriales des syndicats de salariés procéderont à l’identification des besoins en proposant aux différents acteurs concernés des concertations territoriales intégrant dans leur objet les différents déterminants de la qualité de vie au travail ainsi que les éléments
résultant de la gestion territoriale des emplois et des compétences.
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Ces concertations pourront porter sur les projets de construction de zones d’activité ou de transfert d’entreprises.
Article 21
Rôle de la formation destinée aux futurs managers et dirigeants
Indépendamment des actions envisagées à l’article 16 du présent accord à l’intention des managers, il demeure que la formation au management proposée dans les différentes écoles ou universités
ne prend pas suffisamment en compte le management des équipes, les dimensions permettant la
qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle et l’égalité d’accès des personnes handicapées à
l’emploi ainsi que les risques professionnels et leur prévention.
Aussi, les signataires du présent accord demandent que les programmes de formation des futurs
managers, des dirigeants et des managers en poste intègrent davantage cette dimension.
TITRE VII
SUIVI DE L’ACCORD
Article 22
Suivi de l’accord national interprofessionnel
Le comité de suivi de l’accord, mis en place par les signataires du présent accord, prendra connaissance des expérimentations portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, menées par les
branches et les entreprises (1), en application du présent accord. Il s’appuiera sur celles-ci pour procéder à une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et pour proposer, le cas échéant, des évolutions
ultérieures du contenu du présent accord.
Il veillera à identifier l’impact de l’accord, d’une part, sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et, d’autre part, sur les actions concourant à la qualité de vie au travail.
A cet effet, une base de données des expérimentations sera mise en place fin 2013 par les organisations signataires du présent accord.
Article 23
Entrée en vigueur du présent accord
L’application du présent accord étant subordonnée à l’adoption de l’ensemble des mesures légales
nécessaires à son application, dans le respect de l’équilibre convenu par les signataires, son entrée
en vigueur interviendra au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension
dépourvu de toute exclusion sur son contenu. Compte tenu de son caractère expérimental, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Il
cessera de plein droit de produire ses effets au terme de ce délai.
A la suite de l’évaluation prévue à l’article 22 ci-dessus, les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel se réuniront pour examiner les suites
à donner au présent accord.
Un premier bilan d’étape sera réalisé par le comité de suivi à l’issue des 18 premiers mois suivant
l’entrée en application du présent accord.
Fait à Paris, le 19 juin 2013.
(Suivent les signatures.)

(1) Qui pourront, à cet effet, faire appel à l’appui d’organismes spécialisés tels que l’ANACT et le réseau des ARACT, par exemple.
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ANNEXE À L’ARTICLE 13
ELÉMENTS DESCRIPTIFS DESTINÉS À FACILITER L’ÉLABORATION D’UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL

Qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’entreprise :
– prise en compte des enjeux de la vie personnelle des salariés par les dirigeants des entreprises à
tous les niveaux, par les partenaires sociaux et, pour ce qui concerne l’environnement de l’entreprise, par l’Etat et les collectivités territoriales ;
– modes d’implication des salariés, y compris de l’encadrement, favorisant l’expression des femmes
et des hommes dans la vie au travail.
Qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise sur :
– l’environnement économique ;
– les objectifs et orientations stratégiques (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social) ;
– les valeurs auxquelles se réfère l’entreprise (exprimées, par exemple, dans les chartes d’entreprise), y compris dans ses relations avec son environnement ;
– les « caractéristiques » des salariés.
Qualité des relations sociales et de travail :
– reconnaissance du travail ;
– égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– respect, écoute des salariés ;
– mise en place d’espaces de dialogue et d’expression des salariés ;
– information adaptée aux enjeux des relations sociales et de travail (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social) ;
– dialogue social aux différents niveaux (établissement, entreprise, groupe) ;
– rôle des institutions représentatives du personnel ;
– modalités de participation aux décisions (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social).
Qualité du contenu du travail :
– autonomie ;
– variété des tâches ;
– degré de responsabilité ;
– enrichissement des compétences ;
– capacité d’expression des salariés ;
– sens donné au travail.
Qualité de l’environnement physique :
– sécurité ;
– ambiances physiques ;
Qualité de l’organisation du travail :
– qualité du pilotage ;
– capacité d’appui de l’organisation dans la résolution des problèmes ;
– rôle et appui du management de proximité ;
– démarche de progrès ;
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– anticipation de la charge de travail pour sa gestion optimale ;
– organisations apprenantes ;
– conséquences de l’impact de la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de
communication (distinction des temps de travail liés aux moyens électroniques tels que email à
distance, portable…) ;
– anticipation des conséquences des mutations et restructurations des entreprises sur la qualité de
vie au travail et l’emploi.
Possibilités de réalisation et de développement personnel :
– formation ;
– acquis de l’expérience ;
– développement des compétences ;
– déroulement de carrière et égalité de ces déroulements de carrière entre les femmes et les hommes ;
– égal accès entre les femmes et les hommes aux fonctions de direction ;
– lutte contre les stéréotypes attachés à la maternité et à la parentalité ;
– prise en compte des diversités.
Possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle :
– prise en compte de la parentalité (au cours de la vie professionnelle) ;
– attention portée à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
– rythmes et horaires de travail ;
– attention portée aux temps sociaux (transports, accès aux services).
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