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     Afin de favoriser la négociation collective dans les entreprises l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 
septembre 2017 met en place plusieurs mesures (cf. circulaire FEP n° 2017-09-S35) visant 

notamment l’assouplissement des conditions de négociation dans les entreposes sans délégué 

syndical (DS).  
                                Sept décrets d’application de l’ordonnance précitée sont parus au Journal Officiel (JO) :  

- décret n°2017-1612 du 28/11/2017 relatif à la mise en place des observatoires d’analyse et 
d’appui au dialogue social et à la négociation ;  

- décret n°2017-1703 du 15/12/2017 portant application des dispositions de l’ordonnance 
relative au renforcement de la négociation collective ; 

- décret n° 2017-1880 du 29/12/2017 relatif à l’abondement du CPF suite au refus de 

modification du contrat résultant de la négociation d’un accord d’entreprise ; 
- décret n° 2017-1767  du 26/12/2017  relatif aux modalités de ratification des accords dans 

les entreprises ayant moins de 11 salariés ;  
- décret n° 2017- 1818 du relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés 

participant aux négociations de branche.  

- décret n° 2017-1689 du 14/12/2017 sur la composition du groupe d’experts dans le cadre 
de l’extension des accords de branche ; 

- décret n° 2017-1551 du 10/11/2017 sur les modalités de recours au référendum dans les 

entreprises sans délégué syndical (circulaire FEP n° 2017-11-S42 du 21/11/2017). 

A noter que ces textes sont complétés par les dispositions de la 6ème ordonnance du 20 décembre 

2017 dite « balai » qui a pour objet d’assurer la cohérence des précédentes ordonnances.  

 

Le projet de loi de ratification adopté définitivement par le Parlement le 14 février dernier 
comprend également plusieurs modifications en matière de négociation collective.        

Le parcours législatif des ordonnances s’achèvera avec la publication de la loi de ratification au JO 
après la décision du Conseil Constitutionnel saisi sur ce texte.  

 

La présente circulaire présente les principales dispositions des 6 décrets. Le 7ème décret n° 2017-

1551 a fait l’objet de la circulaire FEP n° 2017-11-S42 visée ci-dessus.  

Attention : les dispositions sur le PJL de ratification sont donc présentées, sous réserve de leur 

entrée en vigueur et de l’avis du Conseil Constitutionnel (CC).    

Plan :  Le renforcement de la négociation collective : 

I.     Entreprises sans DS de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élus au CSE)   

                             II.    Entreprises sans DS de 11 salariés (ou 21 si pas d’élus au CSE) à 49 salariés  

                             III.  Entreprises d’au moins 50 salariés sans DS  

                             IV.   Calcul de la condition de majorité d’un accord conclu par des élus au CSE central     
                                 V.     Négociation obligatoire d’entreprise  
                                 VI.   Modalités de prise en charge des négociateurs de branche dans les PME  

                                       VII.   Accord de compétitivité : fixation de l’abondement du CPF en cas de refus du salarié  
                                       VIII. Principales mesures issues du PJL de ratification (sous réserve de la décision du CC)  
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VOTRE CONTACT  FEP  
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BORDEAUX 
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TOULOUSE 
Tél. : 05 61 20 48 84 
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DIJON 
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info@fep-iledefrance.fr 
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 Toutes les 
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moins de 11 salariés   

 Entreprises de 11 
à 49 salariés 

 Entreprises de 50 
à 299 salariés 

 Entreprises de 
300 salariés et plus 
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Synthèse des points essentiels à retenir  
Renforcement de la négociation collective  

 

THEMATIQUES REFERENCE  

NEGOCIATION DANS LES ENTREPRISES SANS DS DE MOINS DE 11 SALARIES (OU DE 11 A 20 SALARIES SANS ELUS AU CSE)                         

• L’employeur fixe seul les modalités d’organisation de la consultation (art. R. 2232-11 nouveau du Code du trav.). 

• La consultation a lieu en dehors de la présence de l’employeur, pendant le temps de travail. 

• Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti (art. R. 2232-10 nouveau du CT). 

P. 3 

NEGOCIATION DANS LES ENTREPRISES SANS DS DE 11 SALARIES (OU 21 SI PAS D’ELUS) A 49 SALARIES 

•  Précisions des conditions de validité de l’accord. P. 3 

CALCUL DE LA CONDITION DE MAJORITE D’UN ACCORD CONCLU PAR DES ELUS AU CSE CENTRAL     

• Comment calculer la condition de majorité d’un accord conclu par des élus au CSE central ?   P. 4 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES NEGOCIATEURS DE BRANCHE DANS LES PME 

• Possibilité de prise en charge du salaire des négociateurs de la branche dans les PME (modalités et délais). P. 5 

ACCORD DE COMPETITIVITE : ABONDEMENT DU CPF DE 100 H EN CAS DE REFUS DU SALARIE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD  

PRINCIPALES MESURES ISSUES DU PJL DE RATIFICATION  

• Garantie de maintien de rémunération en l’absence d’accord de substitution (ex : dénonciation, fusion…) P. 7 
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RENFORCEMENT DE LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE 
 
Pour rappel, dans les entreprises et les établissements dépourvus de délégué syndical (ou de Conseil d’entreprise, sur  
cette nouvelle instance, voir circulaire FEP 2017-10-S38 p. 8), l’employeur peut sous certaines conditions, négocier, 
conclure, réviser des accords collectifs d’entreprise, soit avec des représentants du personnels (élus du CSE ou 
salariés mandatés) soit directement avec les salariés. Le choix de l’une ou l’autre de ces formules ne relève pas de 
l’employeur ou des représentants du personnel mais dépend de la taille de l’entreprise et de l’existence d’un CSE dans 
l’entreprise.   

 
I. Entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élus au CSE) et sans DS :  

 Dans les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 20 en l’absence d’élus au CSE, l’employeur peut désormais 
proposer directement aux salariés un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation 

d’entreprise.  

Pour être valable, le projet d’accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Le décret N° 2017-1767 du 
26/12/2017 précise les modalités de cette consultation. Observation : dans les entreprises d’au moins 11 salariés, 

il serait nécessaire que soit attestée au préalable l’absence de CSE dans l’entreprise par un PV de carence.  
 

L’employeur fixe 

seul les modalités 

d’organisation de la 

consultation  
 Art. R. 2232-11 nouveau 

C. trav. 

➢ Les modalités d’organisation de la consultation définies par l’employeur 

doivent porter sur :  

1) Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord rédigé unilatéralement 

par l’employeur ; 

2) Le lieu, la date et l’heure de la consultation ; 

3) L‘organisation et le déroulement de la consultation ; 

4) Le texte de la question soumise à la consultation des salariés.  

Ces modalités sont communiquées aux salariés 15 jours au moins avant la consultation, en 

même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation.  

OBS : même si le décret ne le précise pas, l’employeur devrait également établir et 

communiquer aux salariés la liste nominative des salariés (liste électorale suivant les 

principes généraux du droit électoral) devant être consultés. En effet, l’article R. 2232-13 

du CT prévoit la possibilité de contester la liste des salariés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L’ensemble des 

salariés doivent être 

consultés 

➢ Quel est le périmètre des salariés consultés ?  

• Les dispositions sur l’approbation du projet d’accord proposé par l’employeur dans les 

TPE visent, de façon générale, le personnel de l’entreprise (cf. art. L. 2232-22 du Code 

du travail).  
➢ Ainsi, il semblerait, sous toute réserve, que les salariés consultés sur le projet d’accord 

d’entreprise soient l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris ceux des 

établissements non couverts par le projet d’accord.   

La consultation doit 

s’effectuer dans les 

conditions 

matérielles fixées 

par le décret  
  Art. L. 2232-21 à  

L. 2232-23 et  

R. 2232-10 C. trav. 

➢ Organisation de la consultation : 
• L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur ; 

• La consultation a lieu en dehors de la présence de l’employeur, et « par tout moyen » 

pendant le temps de travail ; 

• Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti (art. R. 2232-10 

nouveau du CT).  
• Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée 

dans l’entreprise par l’employeur, par tout moyen ; 

•   Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. A noter, 

que le décret ne précise pas qui établit et signe le PV, ni les mentions à y porter.  

Procédure prévue 

en cas de litige 

➢ Contestation de la consultation : 
• Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité de la consultation sont de la 

compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort.  

• Ces actions sont introduites dans les délais prévus à l’article R. 2324-24 du Code du 

travail. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.   
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II.  Entreprises de 11 salariés (ou 21 si pas d’élus au CSE) à 49 salariés et sans DS :  
 
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’accord d’entreprise ou d’établissement 
peut être négocié, conclu ou révisé : 

- soit par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche, ou, à défaut, 
par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national ou interprofessionnel, peu importe qu’il(s) soi(en)t 

membre(s) ou non de la délégation du personnel du CSE ;    
- soit par un membre ou des membres de la délégation du personnel du CSE.  

Ainsi, contrairement à la logique antérieure, l’employeur n’a plus à respecter un ordre de priorité.  

 

Conditions de 

validité de l’accord 
Art. L. 2232-23-1 C. trav. 

L’accord peut porter sur tous les sujets ouverts à la négociation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

➢ Conditions de validité de l’accord signé par un élu, mandaté ou non : 
• Le ou les membres de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non qui 

concluent l’accord, doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des 

dernières élections professionnelles.  

• Seuls les élus titulaires au CSE peuvent négocier, conclure et réviser un accord collectif, 

qu’ils soient mandatés ou non. 

➢  Conditions de validité de l’accord signé par un ou plusieurs salariés non élus 

mandatés : 

• L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés 

(50%) dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1551 du 10/11/2017 (cf. 

circulaire S42 du 21/11/2017). 

  
           III.  Calcul de la condition de majorité d’un accord conclu par des élus au CSE central     
 

Comment calculer la 

condition de 

majorité d’un 

accord conclu par 

des élus au CSE 

central ? 

➢ La condition de majorité d’un accord conclu avec par des élus au CSE central : 
• Pour rappel, la validité des accords conclus avec des membres du CSE est subordonnée 

à leur signature par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés (cf. 

point III. ci-dessus).  

• La 6ème ordonnance précise que pour apprécier cette condition lorsqu’un accord est 

conclu avec des membres du CSE central dans les entreprises de 11 à 49 ou avec des 

membres non mandatés du CSE central dans les entreprises de 50 salariés et plus, 

il est tenu compte, pour chacun de ces élus, d’un poids égal au rapport suivant :  

Nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de cet élus /nombre total 

des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur de chacun des élus au CSE 

central.  

Exemple : soit un accord collectif conclu par des élus A et B non mandatés et titulaires 

au CSE central dans une entreprise d’au moins 50 salariés sans D. Ces élus représentent 

respectivement 1 000 et 2 000 suffrages exprimés dans leurs établissements sur les 5 000 

suffrages exprimés dans la totalité des établissements de l’entreprise en faveur de tous 

les élus au CSE central (élus A, B, C, D). L’élu A totalise 20% de la totalité des suffrages 

exprimés (1 000/5 000 = 0,20), alors que l’élu B représente 40% de ces suffrages 

(2000/5000 = 0,40). L’élu A, seul, ne peut pas conclure d’accord avec l’employeur.  

Idem pour l’élu B. En revanche, si l’accord est signé par les élus A et B, il est valable dès 

lors que ces élus représentent ensemble plus de la ½ ces voix.     

 

   IV.  Entreprises d’au moins 50 salariés sans DS (rappels cf. circulaire FEP n° 2017-10-S36) :  
 

Rappel des règles 

de conclusion des 

accords collectifs 

➢   Conclusion d’accords avec :  

• Les élus du CSE mandatés par une ou plusieurs OS représentatives. L’accord doit être 

approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.  

• Si absence d’élus du CSE mandatés par une OS, possibilité de négocier avec  les élus 

du CSE (non mandatés) représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières 

élections. Il n’existe pas de possibilité de validation par référendum. L’accord ne peut 

porter que sur les mesures dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif.  

• Si aucun élu n’a souhaité négocier : possibilité de négocier avec un salarié mandaté (par 

une OS représentative). Dans ce cas, l’accord doit être approuvé par les salariés à la 

majorité des suffrages exprimés.   
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    V. NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE (précisions)  
 
Sont clarifiées les dispositions sur la négociation obligatoire d’entreprise en matière de Gestion Prévisionnelle d’Emploi et 
de Compétences (GPEC) et d’égalité H/F. 
    

Confirmation du 

caractère d’ordre 

public de la 

négociation sur la 

GPEC  

Art. L. 2242-2 et  

L. 2242-4 modifiés 

C. trav. 

➢   Modifications de forme sur la GPEC : 

• Afin de réparer une coquille de pure forme, la 6ème ordonnance confirme formellement, 

le caractère d’ordre public de la négociation sur la GPEC (cf. circulaire FEP n° 2017-09-
S35). 

• Il en résulte notamment l’impossibilité pour l’employeur de prendre des décisions 

unilatérales tant que la négociation est en cours, comme pour l’ensemble des thèmes 

d’ordre public.  

Harmonisation des 

textes sur la 

négociation 
obligatoire en 

matière d’égalité 
H/F  

Art. R. 2242-3,  
R. 2242-4 et  

R. 2242-8 C. trav. 

➢  Modifications de fond sur l’égalité H/F : 
• Dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas rempli les obligations en d’égalité 

professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, le délai dans lequel la 
DIRECCTE notifie à l’employeur le taux de pénalité appliqué passe d’1 à 2 mois à 

compter de la date d’expiration de la mise en demeure envoyée par l’administration (art. 

R. 2242-8 modifié du CT). 

 
          VI. Modalités de prise en charge des négociateurs de branche dans les PME 
 

Possibilité de prise 

en charge du salaire 

des négociateurs de 

la branche dans les 

PME  

  Art. L. 2135-12, 
 L. 2232-8 et  

R. 2232-1-5 C. trav. 

➢ Entreprises concernées par la prise en charge :  

• La prise en charge concerne les entreprises de moins de 50 salariés.   

• Pour apprécier cet effectif, il convient de se référer à l’effectif de l’année précédente 
(moyenne mensuelle de l’effectif de l’entreprise calculée, pour chaque mois civil, selon les 

règles visées à l’article L. 1111-2 du CT).  

 

➢ Modalités de cette prise en charge :  

• L’employeur devra être destinataire de l’attestation de participation nominative établie par 

l’organisation syndicale de salariés concernés. 

• A compter de sa réception, il dispose d’un délai : 
- d’un mois pour verser la rémunération correspondante au salarié ; 

- de 6 mois pour adresser une demande de prise en charge à l’Association de gestion du 
fonds paritaire national (AGFPN), selon un modèle défini par arrêté. 

 

➢ Documents nécessaires :  

• L’employeur doit joindre à sa demande : 
-  l’attestation de participation nominative ; 

-  les éléments justificatifs de l’identité du salarié ; 
-  l’objet et la date des réunions de négociation.  

 

➢ Délai de remboursement :  

• A compter de la réception du dossier complet de l’employeur, le fonds paritaire dispose 

d’un délai de 90 jours pour le rembourser (art. R. 2232-1-5 du CT). 
  

➢ Montant de la prise en charge : 

• La prise en charge par le fonds paritaire national est effectuée sur la base d’un montant 

forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié. 
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        VII. Accord de compétitivité : fixation de l’abondement du CPF en cas de refus du salarié  
Pour rappel, les accords destinés à répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou à préserver l’emploi 

ont remplacé notamment les accords de réduction du temps de travail, les accords de maintien de l’emploi, de 
préservation et de développement de l’emploi (cf. circulaire FEP n° 2017-09-S35).  

Accord de 

compétitivité : 

abondement du CPF 

en cas de refus du 

salarié 

  Art. D. 6323-3-2 II  

C. trav. 

➢ Accord de compétitivité : 100 heures créditées sur le CPF du salarié refusant 

son application :  
• Le particularisme de ces accords est que leurs dispositions se substituent de plein droit 

aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés, s’ils en acceptent 

l’application.     

• En cas de refus du salarié d’une modification de son contrat de travail résultant de 

l’application de l’accord : ils peuvent être licenciés et bénéficient d’un abondement de leur 

compte personnel formation (CPF) de 100 heures minimum. 
  

➢ Modalités d’information de l’OPCA et montant forfaitaire :  

• L’employeur doit adresser dans les 15 jours calendaires suivant la notification du 

licenciement à l’OPCA de branche les informations nécessaires à l’abondement (en 
particulier : nom du salarié bénéficiaire, nombre d’heures de formation attribuées). 

• L’entreprise est alors tenue de verser à son OPCA un montant forfaitaire de 30 euros  par 

heure abondée.  
• Cette somme s’ajoute à celles consacrées au financement du CPF par l’employeur et fait 

l’objet d’un suivi distinct au sein de la section consacrée au CPF.  
   

➢ Entrée en vigueur : 

• Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018.  

 

           VIII. Principales mesures issues du PJL de ratification (sous réserve de la décision du CC) 
 

Articulation 

entreprise/branche 

notion 

« d’équivalence des 

garanties » 

➢ Rapport entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise  

• Pour rappel, le champ de la primauté de l’accord d’entreprise est largement étendu, cette 
primauté devient la règle. La branche conserve néanmoins 13 domaines impératifs 

énumérés par la loi et 4 autres laissés au choix des partenaires sociaux de la 
branche. 

• Il existe une exception à ce principe, dans les cas où l’accord d’entreprise 

comporterait des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche. 

• Le PJL ratification précise que cette équivalence serait appréciée par ensemble de 

garanties se rapportant à la même « matière ». Il s’agirait des 13 + 4 matières visées ci-
dessus.    

Règles de publicité 

des accords 

collectifs 

➢ Révision des règles de publicité des accords collectifs  

• Pour rappel, les accords collectifs d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base 

de données nationale (cf. circulaire FEP n° 2016-09-S32) 
• Les règles de publicité seraient révisées : les accords devraient être publiées dans une 

version anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) ; 
•  L’employeur aurait la faculté, de son propre chef, « d’occulter les éléments portant 

atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise » contenu dans l’accord 
d’entreprise.    

Fixation d’un délai 

pour statuer sur une 

action en nullité 

d’un accord  

➢ Délai imparti au juge pour statuer sur la nullité d’un accord :  

• Un délai maximal de 6 mois serait fixé au juge du Tribunal de Grande Instance pour 

statuer sur la nullité d’un accord. 

Précision de la 

notion de 

« convention 

d’entreprise » dans 

le code du travail  

➢ La notion de « convention d’entreprise » précisée :  

• Dans un souci de clarté, cette notion désigne, sauf disposition contraire, non seulement 

toute convention ou accord conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, mais 

aussi toute convention ou accord conclu au niveau du groupe.   

Obligation 

d’information sur 

les adresses des 

OSR de branche 

• Pour rappel, l’ordonnance n°2017-1386 créé pour l’employeur une obligation 

d’information annuelle de la disponibilité, sur le site du ministère du Travail, des adresses 
des OSR (organisations syndicales représentatives) dans la branche dont relève 

l’entreprise (cf. circulaire FEP n° 2017-10-S38).  
• Une précision serait apportée dans le PJL ratification : les destinataires de cette 

information seraient les salariés.    
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Disposition du PJL 

afin d’éviter 

l’absence de DS 

dans les entreprises  

➢ Modification du code du travail (art. L. 2143-3, al. 2 du CT) : 

• Seraient étendus les cas dans lesquels une OSR peut désigner un DS en dehors 
des élus ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des 

élections professionnelles.  

• Le PJL de ratification prévoit que si l’ensemble des élus justifiant de l’audience de 10% 
ont renoncé par écrit à leur droit d’être désignés DS, l’OSR pourra se prévaloir des 

dispositions subsidiaires prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du CT.  

• Par ailleurs, ce qui est également nouveau, c’est que l’OSR pourrait désigner un DS parmi 

ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (pour rappel 

3 mandats successifs).   

Garantie de 

maintien de 

rémunération en 

l’absence d’accord 

de substitution  

(ex : dénonciation, 

fusion…) 

• Le PJL ratification précise que lorsqu’un accord dénoncé (par exemple) n’a pas été 

remplacé par un nouvel accord (dit de substitution) les salariés conservent, en application 

de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la 
rémunération versée durant les 12 derniers mois (cf. circulaire FEP n°2016-09-S32).  

 

• Une précision serait apportée : ce maintien de salaire constituerait une garantie de 

rémunération qui pourrait être assurée par le versement d’une indemnité 
différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû en vertu de l’accord 

dénoncé et de son contrat de travail et la rémunération du salarié résultant du nouvel 

accord ou de la nouvelle convention, si elle existe, et de son contrat de travail.  
 

➢ Entrée en vigueur :  
• Cette disposition s’appliquerait aux accords dénoncés ayant cessé de produire leurs effets 

à compter du 9 aout 2016 (loi MEK) y compris si la date de dénonciation est antérieure à 
cette date.  

 


