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Nouvelle hiérarchie des normes 



Nouvelle hiérarchie des normes (Bloc 1) 

Bloc 1 (C. trav., art. L. 2253-1) : l’accord de branche prévaut sur certains thèmes 
 

 Sur 13 thèmes : la convention de branche prévaut par principe sur la convention d’entreprise conclue antérieurement 
ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche 

 

 La convention d’entreprise peut comporter des stipulations différentes si elle « assure des garanties au moins 
équivalentes » 

 

 Un amendement du projet de loi de ratification rappelle que cette exception s’applique également aux conventions de 
groupe 
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Nouvelle hiérarchie des normes (Bloc 1) 

Bloc 1 : liste des thèmes concernés 

 1. Les salaires minima hiérarchiques 

2. Les classifications  

3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme 

4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle 

5. Les garanties collectives complémentaires (CSS, art. L. 912-1) 

6. Certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à 
l'aménagement des horaires : régime d’équivalences, durée minimale 
du travail à temps partiel, période de référence en cas de répartition 
du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, taux de 
majoration des heures complémentaires, augmentation temporaire de 
la durée du travail à temps partiel, durée minimale d’heures à 
effectuer pour être considéré comme travailleur de nuit 

7. Certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée 
et aux contrats de travail temporaire : durée total du contrat, nombre 
maxima de renouvellements, délai de carence 

8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier (C. 
trav., art. L. 1223-8) 

9.  L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

10.  Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai 
(C. trav., art. L. 1221-21) 

11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est 
organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application 
de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies  

12.  Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une 
entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 1251-7, 1° et 2°)  

13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de 
l'indemnité d'apport d'affaire (C. trav., art. L. 1254-2 et L. 1254-9) 
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Nouvelle hiérarchie des normes (Bloc 2) 

 

 

Bloc 2 (C. trav., art. L. 2253-2) :   Sur 4 thèmes, la 
branche a la faculté de faire jouer sa primauté sur les 
accords d’entreprise conclus postérieurement, à la 
condition de le stipuler expressément 
 

A défaut, la Convention collective d’entreprise peut par 
principe déroger à la convention de branche 

Malgré la présence de stipulation expresse, l’accord 
d’entreprise pourra régir ces domaines s’il comporte « 
des garanties au moins équivalentes » 

Entrée en vigueur : les clauses de « verrouillage » 
prévues par les accords de branches conclus 
antérieurement à la réforme disparaissent, mais elles 
peuvent être confirmées d’ici le 1er janvier 2019 dans 
les domaines en cause 

Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques 
professionnels  

Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés  

Primes pour travaux dangereux ou insalubres  

Effectif à partir duquel les DS peuvent être désignés, leur nombre 
et la valorisation de leurs parcours syndical 

6 



Nouvelle hiérarchie des normes (Bloc 3) 

Bloc 3 (C. trav., art. L. 2253-3) : dans toutes les autres matières, les stipulations de la convention d’entreprise 
conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche 
prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche 

Entrée en vigueur : les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs 
effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018 
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Nouvelle hiérarchie des normes 

Focus sur les « garanties au moins équivalentes » : 
 

La notion d’équivalence des garanties n’est pas définie par l’ordonnance. 

 
Le standard juridique « garantie équivalente » n’est pas inconnu en droit du travail (Contentieux électoral, contrat 

d'assurance collective de prévoyance, représentation par un défenseur syndical) 

 
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2017-1385 indique que cette équivalence doit être 

appréciée domaine par domaine. Le caractère équivalent doit-il être apprécié pour la collectivité des salariés ou 
individuellement ? 

 
 Insécurité juridique 
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Nouvelles règles de validité des accords collectifs 
d’entreprise 



Nouvelles règles de validité des accords collectifs d’entreprise 

Article 11 de l’ordonnance :  

Le principe de l’accord majoritaire prévaudra à compter du 1er mai 2018 (au lieu du 1er septembre 2019, comme le 
prévoyait la loi « El Khomri » du 8 août 2016) 

• A cette date, la validité d'un accord d'entreprise nécessitera la signature de l'employeur ou son représentant et d’une ou plusieurs 
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections des titulaires au CSE (C. trav., art. L.2232-12) 

• Attention : les suffrages à prendre en considération sont toujours ceux exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE, mais 
au profit des seules OSR représentatives, c’est-à-dire celles ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés lors de ce premier tour 

 

 Exceptions : 

• Accords sur la durée du travail, les repos et les congés, ainsi que les accords relatifs aux PSE pour lesquels le principe majoritaire 
prévalait déjà à la date de publication de l’ordonnance 

• Nouveaux accords « répondant aux nécessités de l’entreprise », mentionnés par l’article L.2254-2 du Code du travail, qui sont 
soumis au principe majoritaire dès la publication de l’ordonnance 

• Règles particulières subsistent pour ce qui concerne l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise ou 
l’établissement (double majorité, voire unanimité pour certaines questions) 
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Nouvelles règles de validité des accords collectifs d’entreprise 

Autres cas particuliers : 

Accords conclus en l’absence de délégué syndical (examinés infra) 

 

Accords conclus par le conseil d’entreprise qui, lorsqu’il est mis en place, exerce seul les prérogatives des OSR en 
matière de négociation collective 

• La validité de ces accords est subordonnée, au choix semble-t-il de l’accord prévoyant la mise en place du conseil d’entreprise, 
à leur signature soit par la majorité des membres titulaires élus du conseil, soit par un ou plusieurs membres titulaires ayant 
recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L.2321-9) 

 

A noter : les ordonnances n’ont pas modifié les conditions de validité des accords interprofessionnels et de branche 
(signature par les OSR représentant 30 % des suffrages et absence d’opposition des majoritaires (C. trav., art. L. 2232-2 
et L. 2232-6) 
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Nouvelles règles de validité des accords collectifs d’entreprise 

L’ordonnance modifie aussi les modalités de recours au référendum lorsque l’accord est signé par une ou 
plusieurs OSR ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, 
sans cependant atteindre le seuil de 50 % exigé par l’article L. 2232-12 
 

 Première nouveauté :  

• Alors que la demande d’organisation de cette consultation du personnel était réservée aux seules OSR signataires ayant recueilli 
plus de 30 % des suffrages, l’ordonnance confère également cette faculté à l’employeur, sous réserve de l’absence d’opposition 
de la totalité des OSR signataires de l’accord en cause 

 

 Seconde nouveauté :  

• L’accord définissant les conditions d’organisation du scrutin référendaire doit désormais être négocié avec l’ensemble 
des OSR, même non signataires de l’accord soumis à consultation (anticipation de la censure par le Conseil 
constitutionnel de la loi du 8 août 2016 qui réservait la négociation des modalités d’organisation du référendum aux 
seules OSR signataires de l’accord soumis à consultation : déc. n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017) 

 

• La validité de ce protocole est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs OSR ayant recueilli plus de 30 % des suffrages 
exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE 
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Périodicité et contenu des négociations obligatoires 



Périodicité et contenu des négociations obligatoires 

Dispositions d’ordre public : 
 

 Périodicité (C. trav., art. L. 2242-1)  

 

A
u

 m
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in
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le

s 
4

 a
n

s 
Rémunération  

(salaires effectifs, temps de travail, partage de la valeur ajoutée…) 

Egalité professionnelle H/F  

(écarts de rémunération, qualité de vie au travail) 

GPEC 

(lorsque les conditions posées par l’article L.2242-2 sont remplies) 
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Périodicité et contenu des négociations obligatoires 

Conclusion d’un accord d’adaptation : 
 

 A l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une OSR, une négociation peut être engagée sur le calendrier, la 
périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, dans l’entreprise ou dans l’établissement 

 

 L’accord conclu à l’issue de cette négociation doit préciser : 

 Les thèmes des négociations afin que tous les 4 ans soient négociés les thèmes susvisés 

 La périodicité et le contenu de chacun des thèmes 

 Le calendrier et les lieux de réunion 

 Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de leur remise 

 Les modalités de suivi des engagements souscrits 
 

 La durée de l’accord ne peut excéder 4 ans. Attention: Un amendement du projet de loi de ratification 
de l’ordonnance n°2017-1385 porte à 5 ans la durée maximum de ces accords 
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Périodicité et contenu des négociations obligatoires 

Dispositions supplétives en l’absence d’accord : 
 

 

Périodicité  
 

 A défaut d’accord d’adaptation, l'employeur engage des négociations : 
 

 Annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
la qualité de vie au travail 

 Triennales pour les entreprises d’au moins 300 salariés sur la GPEC  

 

 Convocation par l’employeur dans les 15 jours qui suivent la demande formulée par une OSR en cas d’inertie de l’employeur :  

 Depuis plus de 12 mois, pour chacune des deux négociations annuelles 

 Depuis plus de 36 mois, pour la négociation triennale 
 

Méthode 
 

 Lors de la 1ère réunion sont précisés : 
 

 Le lieu et le calendrier de la ou les réunions  

 Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés 
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Négociation dans les entreprises dépourvues  
de délégué syndical ou de conseil d’entreprise 



Négociation dans les entreprises en l’absence de délégué syndical ou de conseil 
d’entreprise 

Article 8 de l’ordonnance : abrogation des anciennes dispositions, issues pour l’essentiel des lois du 
17 août 2015 (« loi Rebsamen ») et du 8 août 2016 (« loi El Khomri ») 
 

Nouvelles règles figurant aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail 
 

Trois principaux seuils d’effectif doivent être distingués : 
 

• Entreprises de moins de onze salariés 
 

• Entreprises dont l’effectif est compris entre onze et cinquante salariés 

Et parmi celles-ci, il faut encore distinguer : 

 Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés et qui sont dépourvues de CSE 

 Les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 50 salariés et qui sont dépourvues de CSE 

 Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés et qui sont pourvues de CSE 
 

• Entreprises d’au moins cinquante salariés, qu’elles soient ou non pourvues d’un CSE 
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Acteurs de la négociation Thèmes de négociation Conditions de validité de l'accord

Entre 11 et 20 salariés 

dépourvues de CSE
(art. L.2232-23)

Entre 20 et 50 salariés 

dépourvues de CSE
(art. L.2232-23-1)

Entre 11 et 50 salariés 

pourvues de CSE
(art. L.2232-23-1)

Membre(s) de la délégation du personnel au CSE 

mandaté(s) par une OSR

(art. L.2232-24)

Pas de précision Approbation par  la majorité du personnel

A défaut, membre(s) de la délégation du personnel 

au CSE non mandaté(s)

(art. L.2232-25)

Mesures dont la mise en œuvre est subordonnée à la 

conclusion d'un accord collectif, à l'exception des 

accords mentionnés à l'article L.1233-21 (accord de 

méthode en cas de PSE)

Signature par le ou les élus représentant la majorité 

des suffrages exprimés lors des dernières élections 

professionnelles

A défaut, salarié(s) mandaté(s) par une OSR

(y-compris si PV de carence)

(art. L.2232-26)

"Toutes les mesures qui peuvent être négociées et 

conclues par accord d'entreprise ou d'établissement"
Approbation par la majorité du personnel

Approbation par le personnel à la majorité des deux 

tiers

Accord conclu par un ou plusieurs salariés mandatés :

Approbation par la majorité du personnel

Accord conclu par le(s) membre(s) du CSE :

Signature par le ou les élus représentant la majorité 

des suffrages exprimés lors des dernières élections 

professionnelles

Effectif habituel
(calculé selon les modalités précisées à l 'article L.2322-2 du 

Code du travail)

Au moins 50 salariés
(art. L.2232-24 à L.2232-26)

Entre 11 et 50 salariés
(art. L.2232-23 et 

L.2232-23-1)

Moins de 11 salariés
(art. L.2232-21 et L.2232-22)

Le personnel directement

= Projet d'accord proposé par l'employeur

"Ensemble des thèmes ouverts à la négociation"

Salarié(s) mandaté(s) par une OSR

(pas nécessairement élu)

ou

Elu(s) au CSE non mandaté(s)

Pas de priorité, ni d'exclusive entre ces deux acteurs

"Toutes les mesures qui peuvent être négociées par 

accord d'entreprise ou d'établissement"
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Négociation dans les entreprises en l’absence de délégué syndical ou de conseil 
d’entreprise 

Dispositions applicables qu’il s’agisse de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant de révision 
d’un précédent accord, quelles que soit les modalités selon lesquelles ce dernier a été conclu (sur ce point, les 
dispositions issues de la loi du 8 août 2016, relatives à la révision des accords collectifs, demeurent inchangées) 
 

L’ordonnance n’a pas abrogé l’article L. 2143-23 du Code du travail qui permet la négociation d’un accord avec le 
représentant de la section syndicale (avec approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, cf. art. L. 
2232-14) 
 

Elle n’a pas non plus abrogé les dispositions permettant la négociation et la conclusion d’accords d’entreprise par des 
élus ou à défaut par des salariés mandatés par des OSR, dans les branches prévoyant cette possibilité en application 
de la loi du 12 novembre 1996 (avec approbation de l’accord par une commission paritaire de branche) 
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Négociation dans les entreprises en l’absence de délégué syndical ou de conseil 
d’entreprise 

Interrogation sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la consultation du personnel dans les 
entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de moins de 20 salariés dépourvues de CSE 

 

 Les modalités d’organisation de cette consultation doivent être précisées par voie réglementaires. Mais, à la différence 
de ce qui prévaut dans les autres hypothèses de ratification de l’accord par le personnel, l’ordonnance ne précise pas 
que cette consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral. Ce n’est certainement 
pas un hasard 

 

 Or, le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé sur des dispositions semblables, qui figuraient dans la loi du 8 
août 2016 (consultation des salariés en cas d’accord conclu par des salariés mandatés). Et, pour écarter l’un des griefs 
d’inconstitutionnalité du texte, il a retenu que : 
 

« En soumettant la consultation au respect des principes généraux du droit électoral, les dispositions contestées ont exclu que le 
pouvoir réglementaire puisse prévoir des modalités d'organisation susceptibles d'en affecter la sincérité. Dès lors, le législateur n'a 
pas méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de participation des travailleurs » (Déc. n° 
2017-664 QPC du 20 octobre 2017) 
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Négociation dans les entreprises en l’absence de délégué syndical ou de conseil 
d’entreprise 

Autre débat, toujours à propos de la négociation collective dans les entreprises de moins de 11 salariés et 
de moins de 20 salariés dépourvues de CSE : le texte ratifié par les deux tiers du personnel aura la valeur 
d’un accord collectif 

 

 Pourtant, il n’y a pas à proprement parler de négociation (seulement un acte unilatéral approuvé par voie référendaire, sans 
procédure permettant son amendement) et le droit à la négociation collective ne s’exerce pas par l’intermédiaire de 
« représentants ». 
 

 Ce qui pourrait être contraire : 
 

• Au préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « tout salarié participe par l’intermédiaire de ses délégués à la 
détermination collective de ses conditions de travail ». Pour négocier collectivement, il faut donc des délégués (élus ou 
syndiqués) 

 

• A la recommandation n° 91 et à la convention n° 98 de l’OIT, dont il ressort que la négociation collective suppose 
nécessairement la présence de représentants élus ou syndicaux, à l’exclusion de la négociation directe avec le personnel 

 

 Se pose enfin la question du déséquilibre des prérogatives reconnues aux parties à l’accord. Quid en effet du droit de 
dénonciation pour la partie salariale (C. trav., art. L. 2261-9) ? Quid également de la possibilité de demander la révision de 
l’accord ? 
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Négociation dans les entreprises en l’absence de délégué syndical ou de conseil 
d’entreprise 

Interrogation encore sur la négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues de CSE 
 

 Le nouvel article L. 2232-23-1 prévoit deux acteurs possibles pour la négociation : salarié(s) mandaté(s) par une OSR et élu(s) 

au CSE non mandatés. Mais, à la différence de ce qui prévaut dans les entreprises de plus de 50 salariés, aucune priorité n’est 

donnée à l’un ou à l’autre de ces acteurs.  
 

Or, dans une décision du 6 novembre 1996 (n° 96-383 DC), le Conseil constitutionnel a clairement estimé que le Préambule de 1946 conférait aux 

organisations syndicales une « vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des 

travailleurs » et que, si des élus pouvaient « également participer à la détermination collective des conditions de travail », c’était toutefois à la 

condition que « leur intervention n’a(it) ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à celle des organisations syndicales représentatives ». 
 

 L’absence de priorité donnée à la négociation avec les OSR, par l’intermédiaire de salariés mandatés, pourrait donc donner 

lieu à un débat devant le Conseil constitutionnel. 
 

 Une seconde difficulté est liée à l’absence d’exclusive entre les deux acteurs de la négociation. 
 

Que se passe-t-il si des salariés mandatés et des élus se présentent ensemble à la table des négociations ? L’employeur peut-il écarter l’un de ces 

acteurs ? Quelles règles de validité de l’accord faut-il appliquer si l’accord est conclu, tout à la fois, par des élus et des salariés mandatés ? 
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Accords collectifs  
« répondant aux nécessités liées au fonctionnement de 

l’entreprise » 



Accords « répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 

Unification au sein d’un type d’accord unique des accords de :  
 

 « Préservation et de développement de l'emploi » 

 « Accord de maintien dans l’emploi » 

 « Mobilité interne »  

 « Réduction du temps de travail » 
 

Conditions des nouveaux accords : ils doivent répondre aux « nécessités liées au fonctionnement » de l’entreprise ou « en 
vue de préserver, ou de développer l’emploi » et être majoritaire à compter du 23 septembre 2017 
 

Possibilités :  
 

 Aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition  

 Aménager la rémunération dans la limite du SMIC et des minimas conventionnels  

 Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise 

Auparavant, interdiction de diminuer la rémunération mensuelle du salarié pour les accords de préservation et de développement de l'emploi. Cette 
limite a disparu 
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Accords « répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 

Contenu (C. trav., art. L. 2254-2) : l'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 

 les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi 

 les conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa 

durée, Cette disposition vise plus précisément : 

• les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord 

• les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance 

 les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés 

 

Effets de l’accord : ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail 

Le salarié a la possibilité de refuser la modification du contrat de travail résultant de l’accord : 

 1 mois pour faire connaitre son refus par écrit 

 Le licenciement repose alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse 

 Un amendement au projet de loi de ratification précise que l’employeur dispose d’un « délai de deux mois à compter de la notification 

du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement » (réponse à la décision du Conseil constitutionnel du 20 octobre 2017) 
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Accords « répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 

Focus sur la conformité de ces accords avec les conventions de l’OIT : 
 

 L’ordonnance est susceptible de rentrer en conflit avec plusieurs conventions de l’OIT : 
 

• Convention n°158 sur le licenciement (articles 4 et 9) 

 Le motif spécifique de licenciement prévu par l’article L. 2254-2 du Code du travail peut sembler contraire à l’article 4 de 
la Convention 

 Le caractère réel et sérieux du licenciement imposé par la loi semble contraire à la liberté que reconnait l’OIT aux 
juridictions du travail pour apprécier si le licenciement est justifié 

 

• Convention n°95 sur la protection du salaire (article 9) 

 La réduction de la rémunération par un accord offensif semble en contradiction avec l’interdiction des retenues sur 
salaire en vue d’obtenir ou de conserver un emploi  

 

• Convention n°131 sur la fixation des salaires minima (article 2) 

 Le domaine de la réduction de la rémunération par les accords offensifs peut entrer en contradiction avec l’article 2 de la 
présente convention 
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Accords « répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 

Focus sur la conformité de ces accords avec le droit européen : 
 

L’ordonnance est susceptible de rentrer en conflit avec la Directive du 20 juillet 1998 sur le licenciement 
économique: 

 

• Rupture décidée par l’employeur ? Il semble que oui car l’employeur n’est pas tenu de prononcer le licenciement, c’est donc 
bien lui qui est prend l’initiative en cas de refus du salarié 

 

 Se pose alors la question : 
 

• De la consultation des institutions représentatives du personnel  
 

• De la mise en œuvre de mesures sociales d’accompagnement visant notamment  l’aide au reclassement ou à la 
reconversion des travailleurs licenciés 
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Accords « répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 

Focus sur le contenu de ces accords : 
 

Le contenu de l’accord conclu est générateur de questions : 
 

•  Liste des matières limitatives ?  
 

• Caractère optionnel des clauses portant sur les efforts des dirigeants et la conciliation entre vie personnelle et 
vie professionnelle ? 
 

• Imprécision de la mention « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » 
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Sécurisation des accords collectifs 



Sécurisation des accords collectifs 

Instauration d’une présomption de légalité de l’accord collectif, quel que soit son niveau de conclusion (branche, entreprise, 
établissement, groupe …) : 
 

 Nouvel article L. 2262-13 du Code du travail : 
 

« Il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui 
le régissent » 

 

 Disposition inspirée de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle les différences de traitement entre salariés sont 
présumées justifiées lorsqu’elles résultent d’une disposition conventionnelle (v. notamment : Cass. soc., 3 nov. 2016, n°15-18.844) 

 

 Disposition assez étonnante, de par sa généralité. En effet, de deux choses l’une : 
 

• Ou bien l’illégalité de l’accord relève d’une question de fait (déroulement de la négociation, représentativité des signataires …) et dans ce cas, la 
charge de la preuve de ce fait reposait déjà sur celui qui sollicitait l’annulation de l’accord pour ce motif 
 

• Ou bien l’illégalité de l’accord relève d’une question de pur droit (contrariété directe à une norme de niveau supérieur, par exemple), qui n’implique 
aucune démonstration factuelle, mais dans ce cas, on ne saurait exiger des parties au litige qu’elles rapportent la preuve de la méconnaissance d’une 
norme (cf. article 12 du Code de procédure civile) 

 

 En définitive, il faut simplement en retenir que, lorsqu’est en jeu la légalité d’un accord collectif, il convient d’écarter toute règle aménageant la 
répartition de la charge de la preuve dans des conditions dérogatoires au droit commun 
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Sécurisation des accords collectifs 

L’article 4 de l’ordonnance instaure encore des délais de prescription abrégés pour les actions en nullité des 
accords collectifs 
 

Nouvel article L. 2262-14 du Code du travail : 
 

« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans 
un délai de deux mois à compter : 

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans 
l'entreprise ; 

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas. 

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail » 
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Sécurisation des accords collectifs 

Dispositions qui ne concernent pas : 
 

 Les accords de méthode conclus en cas licenciement collectif (délai de contestation de 3 mois à compter de leur dépôt : C. trav., art. L. 
1233-24) 

 Les accords collectifs déterminant le contenu du PSE, les modalités de consultation du CSE et la mise en œuvre des licenciements 
(délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de validation du Direccte ou da la date à laquelle cette décision a été portée 
à la connaissance des OS et des salariés : C. trav., art. L. 1235-7-1) 

 Les accords de rupture conventionnelle collective (idem que pour les accords portant sur le PSE : C. trav., art. L. 1237-19-8) 
 

De même, le nouveau texte n’interdira pas de soulever l’illégalité de l’accord, dans le cadre d’un contentieux, par voie 
d’exception 
 

Cf. étude d’impact : « Le recours par exception d’illégalité ne serait quant à lui pas limité » 
 

En pratique, un salarié pourra donc toujours contester la légalité d’un accord collectif dan le cadre d’un contentieux 
individuel. Il en ira de même des organisations syndicales dans le cadre de contentieux qui concerneraient l’application de 
l’accord ou même son extension 
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Sécurisation des accords collectifs 

Application dans le temps des nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité (art. 15 de 
l’ordonnance, non codifié) : 
 

Le nouveau texte s’applique avant tout aux conventions et accords conclus postérieurement à la publication de 
l’ordonnance, c’est-à-dire à ceux conclus depuis le 24 septembre 2017 

 

Pour les conventions et accords antérieurs, la publication de l’ordonnance a enclenché un délai de deux mois pendant 
lequel l’action en nullité était encore possible. Ce délai a donc désormais expiré, et ce depuis le 23 novembre à minuit 

 

Exception : 

• « Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée 
conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation » (art. 15, al. 2) 

34 



Sécurisation des accords collectifs 

Le point de départ du délai de prescription ne pose pas vraiment de difficulté pour ce qui concerne les organisations 
syndicales représentatives, puisqu’elles se voient effectivement notifier l’accord, en application de l’article L. 2231-5 du Code 
du travail 

 

 On peut cependant observer une curiosité textuelle, le nouvel article L. 2262-14 prévoyant que le délai court à compter de la 
notification de l’accord aux « organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ». Or, la possibilité de constituer une 
section n’est pas réservée aux OSR, qui seules se voient en principe notifier l’accord 
 

 « Dans tous les autres cas », c’est-à-dire pour les syndicats auxquels la notification n’a pas été faite et pour les salariés, le délai de 
prescription court à compter de la publication en ligne de la convention ou de l’accord, désormais obligatoire 

 

Difficultés cependant : 

 En cas de non-publication d’une partie de l’accord, à la demande de l’employeur et de la majorité des parties syndicales, le délai de 
prescription commence-t-il à courir pour ce qui concerne les actions en nullité qui seraient exercées à l’égard des dispositions non 
publiées ? 
 

 En cas d’anonymisation des signataires, également possible, et même systématique pour les accords publiés jusqu’au 1er octobre 2018, 
le délai de prescription jouera-t-il pour les actions en nullité tirées d’un défaut de pouvoir ? 

35 



Sécurisation des accords collectifs 

Autre observation notable : 
 

Le délai de prescription de deux mois a vocation à s’appliquer quelle que soit la cause de nullité : 
 

 C’est-à-dire, non seulement les cas de nullité qui trouvent leur fondement dans les conditions de négociation (absence de loyauté, 
défaut de convocation de l’ensembles OSR …) ou de conclusion de l’accord (absence de qualité représentative de l’un des signataires) 
 

 Mais aussi les hypothèses de méconnaissance par l’accord de dispositions d’ordre public (non-discrimination, liberté du travail, liberté 
syndicale …) 
 

 Certes, l’exception d’illégalité pourra toujours être invoquée, mais l’éventualité de voir subsister dans l’ordonnancement juridique des 
textes conventionnels portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux n’est donc pas une hypothèse d’école 
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Sécurisation des accords collectifs 

La question de la conventionnalité et de la constitutionnalité du nouvel article L. 2262-14 pourrait se poser du 
moins s’agissant de l’action en nullité des accords d’entreprise : 
 

 Principe d'effectivité procédurale, reconnu par la CJUE, qui garantit l'effet utile du droit de l’Union, les règles nationales devant, non 
seulement ne pas défavoriser les demandes fondées sur le droit communautaire, mais aussi ne pas « rendre en pratique impossible ou 
excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire » (v. not. CJCE, 16 décembre 1976, Rewe et 
Comet, aff. 33/76 et 45/76) 

 

 Droit à un recours, tel qu’il est garanti par l’article 13 de la CESDH et par l’article 16 de la Déclaration de 1789 
 

Or, le délai de deux mois court à compter de la publication de l’accord, c’est-à-dire de sa mise en ligne. Mais on observera que cette publication 
n’est mentionnée dans aucun bulletin (à la différence de ce qui prévaut pour les conventions, avenants et accords de branche, qui sont publiés 
au BOCC) et que, pour consulter un accord d’entreprise, ou même simplement découvrir son existence, il faut procéder à une recherche 
contextualisée sur le site Légifrance, en renseignant l’une des diverses rubriques prévues à cet effet (raison sociale, date de signature de 
l’accord, code postal de l'établissement, thème de l’accord …) 
 

En pratique, il est ainsi impossible, du moins excessivement difficile, de prendre connaissance de la publication d’un accord d’entreprise et, 
partant, d’exercer une action en nullité à son encontre 
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Sécurisation des accords collectifs 

Enfin, la possibilité est offerte au juge de tempérer les effets d’une décision d’annulation : 
 

Nouvel article L. 2262-15 du Code du travail :  
 

« En cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui 
apparait que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison 
tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général 
pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de 
moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision 
sur le même fondement » 

 

Possibilité directement inspirée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (qui reconnaît au juge administratif le pouvoir de 
moduler les effets dans le temps de l'annulation d'un acte administratif lorsque celle-ci est de nature à entraîner des 
« conséquences manifestement excessives » pour les divers intérêts publics et privés en présence) et dans une 
moindre mesure par celle de la Cour de cassation (qui admet désormais, dans certaines conditions, les « revirements 
prospectifs ») 

 

Cependant, le nouveau texte semble imposer un effort particulier de motivation pour le juge qui déciderait d’user de 
cette faculté 
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Les informations figurant dans ce document sont d’ordre général 
Ce document est réservé à un usage personnel et ne constitue pas un conseil juridique 


