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 Ce que dit a Loi 
 

Toute structure dotée d'au moins d’une section syndicale d’organisations 
représentatives doit engager chaque année une négociation sur :les salaires 
effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et sur les questions 
relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans 
l’entreprise.  
La négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de 
travail et sur les modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie si les 
salariés ne sont pas couverts par un tel accord. 

 
 
 Les parties de la négociation 

 

Toute structure est concernée quel que soit son effectif dès lors qu'une section 
syndicale est constituée et qu'au moins un délégué syndical a été désigné. 
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs mais il ne peut s’entourer, 
sauf accord exprès des délégués syndicaux, de personnes étrangères à l'entreprise 
(experts-comptables par exemple). 
 
Concernant les délégations syndicales, participent à la négociation avec l'employeur 
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il s'agit des syndicats 
affiliés à une organisation représentative sur le plan national, CGT, CFDT, FO, 
CFTC, CGC et des organisations syndicales ayant apporté la preuve de leur 
représentativité dans l'entreprise.  
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La délégation, dans l’entreprise, de chaque syndicat représentatif comprend le 
délégué syndical ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués 
syndicaux. Chaque délégation peut se faire assister par des salariés de l'entreprise 
dont le nombre est fixé en accord avec l'employeur ou est, à défaut d'accord, au 
plus égal au nombre de membres de la délégation. S'il n'y a qu'un seul délégué 
syndical dans l'entreprise, il peut se faire assister par deux salariés.  

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux est rémunéré comme 
du temps de travail quel que soit le moment de la tenue des réunions. Les heures 
passées à la négociation au-delà de la durée normale du travail sont rémunérées 
comme des heures supplémentaires. Le temps passé à la négociation ne s'impute 
pas sur le crédit d'heures dont disposent les délégués syndicaux si l’employeur est 
à l’initiative des discussions. 

 
 Les parties de la négociation 

 

L'article L 2242-1 du Code du travail prévoit que la négociation doit porter sur les 
salaires effectifs, la durée effective du travail, l'organisation du temps de travail, la 
prévoyance maladie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
l’épargne salariale, l’emploi des salariés âgés et l’emploi des travailleurs handicapés. 

 
 

1. Salaires effectifs et suppression des écarts entre les femmes et les 
hommes  
 

Une circulaire ministérielle du 5 mai 1983 a défini la notion de salaire effectif : il 
s'agit "des salaires bruts par catégories y compris les primes et avantages en nature 
lorsque ces primes et avantages résultent de l'application d'une convention ou d'un 
accord. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions 
individuelles en matière de rémunération". 
 
Depuis la loi du 23 mars 2006, la négociation sur les salaires effectifs vise 
également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 
2010 (article L 2242-7 du Code du travail). Si l’employeur n’engage pas la 
négociation dans l’année qui suit la promulgation de la loi, la négociation doit 
débuter dans les 15 jours qui suivent la demande d’une des organisations 
syndicales de salariés représentatives dans la structure. 

 
 

2. Durée effective et organisation du temps de travail : 
 

La négociation sur la durée effective du travail englobe le temps de travail, les 
congés payés, les jours fériés et les ponts. 
Enfin, l'organisation du temps de travail vise notamment les horaires, le travail en 
équipe ou en continu, le travail de nuit, les accords de modulation, etc. L’article L 
2242-8 du Code du travail vise aussi expressément « la mise en place du travail à 
temps partiel à la demande des salariés ». 

La négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps 
de travail est l’occasion d’un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans 
la structure et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations 
sont, en application de l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés 
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totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre de 
contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du 
nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des 
prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emplois établis dans l'entreprise (article L 
2242-9 du Code du travail). 

Concernant l'examen du nombre de salariés bénéficiant de l'exonération de 
cotisations d'allocations familiales, le Ministre du Travail a précisé que cette 
obligation suppose non pas une simple information mais une analyse et une 
réflexion effectuées en commun avec les organisations syndicales des salariés sur 
les conséquences immédiates en termes d'emploi de la budgétisation des 
allocations familiales au sein de l’association. 

Cette négociation (annuelle) peut porter également sur la formation ou la réduction 
du temps de travail. 

Le Ministère du Travail a précisé qu'il s'agissait seulement "d'une invitation pour les 
parties à la négociation à s'engager sur une voie prospective sur le thème de 
l'emploi". 

 
 

3. Prévoyance maladie : 
 

Lorsque les salariés de l’entreprise ne sont pas couverts par un accord de branche 
ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance 
maladie, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur ce 
thème (article L 2242-11 du Code du travail). 

 
 

4. Epargne salariale et retraite : 
 

Selon l’article L 2242-12 du code du travail « lorsque les salariés ne sont pas 
couverts par un accord d’intéressement, un accord de participation, un plan 
d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou par 
accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, l’employeur 
engage, chaque année, une négociation à cette fin ». 
L’employeur engage également chaque année, s’il y a lieu, une négociation sur 
l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne 
pour la retraite collectif (article L3334-1 du code du travail) et à l’acquisition de parts 
de fonds solidaires (article L3334-13 du code du travail). La même obligation 
incombe aux groupements d’employeurs ». 

 
 

5. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
 

L’employeur est obligé d’engager chaque année une négociation sur les objectifs en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, 
ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. 
Cette négociation porte sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation 
professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et 
d’emploi et en particulier celle des salariés à temps partiel, et articulation entre vie 
professionnelle et responsabilités familiales. 
Cette négociation se fait sur la base des éléments figurant dans le rapport établi par 
l’employeur et soumis pour avis au comité d’entreprise, chaque année, sur la 
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situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes 
et des hommes dans l’entreprise. 
Si un accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes est signé dans la structure, la négociation ensuite sur ce thème a lieu tous 
les trois ans. 
 
 

6. Travailleurs handicapés : 
 

La loi du 11 février 2005 prévoit que dans les entreprises concernées par l’obligation 
de négocier, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les 
mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien de l’emploi des 
travailleurs handicapés. 
 

L’article L 2242-13 du Code du travail précise que cette négociation porte 
notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, ainsi que sur les actions de 
sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise. 
La négociation se fait sur la base du rapport établi par l’employeur présentant la 
situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, 
la périodicité de la négociation est portée à 3 ans. 

 
 

 Les parties de la négociation 
 

L'article L 2242-11 du Code du travail prévoit une obligation pour l'employeur 
d'engager une telle négociation chaque année, c'est-à-dire dans un délai d'un an à 
compter du début de la précédente négociation annuelle obligatoire. 
L'initiative de la négociation appartient à l'employeur. A défaut d'une initiative de 
l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, les discussions 
s'engagent à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives.  

La violation de cette obligation par l'employeur est sanctionnée au plus par une 
amende de 3 750 euros et/ou d’un an d’emprisonnement (condamnation pour délit 
d’entrave). 

La négociation doit être engagée au niveau de l'association.  

Au cours de la première réunion seront précisées les informations que l'employeur 
remettra aux délégations, la date de cette remise ainsi que le calendrier des réunions 
ultérieures. Il doit y avoir au moins deux réunions. Les informations à communiquer 
aux délégations syndicales doivent permettre une analyse comparée de la situation 
des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois, les qualifications, les 
horaires, les salaires moyens, et l'organisation du travail. 

La négociation doit être réelle, c'est-à-dire que l'ordre du jour et les revendications 
déposés par les organisations syndicales devront être discutés de façon approfondie. 

L'article L 2242-3 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut prendre aucune 
décision affectant la collectivité des salariés sur les matières faisant l'objet de 
négociations tant que celles-ci sont en cours sauf si l'urgence le justifie. 
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 Les résultats de  la négociation 
 

1. Si la négociation aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord d'entreprise 
qui doit être par la suite déposé auprès de la Direction départementale du travail et 
de l'emploi et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa 
conclusion. 

2. Si la négociation n'aboutit pas, un procès-verbal est établi. Il constate l’échec de 
la négociation, reprend le dernier état des propositions et énonce les mesures que 
l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal de désaccord doit 
être déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi et au 
secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes 

 


