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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, 
social et statutaire 

- Article 34 

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 143 (V)  

Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la 
fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. 
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions 
collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par 
le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (G.I.E. B.E.T.A.M.) et 
affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des 
agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de 
certaines fonctions le justifient. 
L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des 
dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et en 
particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase 
du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse 
des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés. 
La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure 
des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes 
morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. 
Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une 
part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des 
personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre 
Ier du livre IV du code du travail. Ils portent, d'autre part, sur la création d'un comité mixte d'information et de 
concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa 
responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans 
les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de 
fonctionnement seront déterminés conventionnellement. 
Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la 
protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des 
conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. 
 
 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, 
social et statutaire 

- Article 34 

Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la 
fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. 
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions 
collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par 
le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (G.I.E. B.E.T.A.M.) et 
affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des 
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agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de 
certaines fonctions le justifient. 
L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des 
dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et en 
particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase 
du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse 
des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés. 
 
 

2. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques 

- Article 143 

(…) 
VI. - L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et 
statutaire est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure 
des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes 
morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. 
« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une 
part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des 
personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre 
Ier du livre IV du code du travail. Ils portent, d'autre part, sur la création d'un comité mixte d'information et de 
concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa 
responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans 
les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de 
fonctionnement seront déterminés conventionnellement. 
« Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la 
protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des 
conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. » 
 

 
C. Autres dispositions 

1. Code du travail 

Deuxième partie : Les relations collectives de travail 
Livre Ier : Les syndicats professionnels 
Titre II : Représentativité syndicale 
Chapitre Ier : Critères de représentativité. 

- Article L. 2121-1 

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1 

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 
1° Le respect des valeurs républicaines ; 
2° L'indépendance ; 
3° La transparence financière ; 
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de 
négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 
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5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 
2122-6 et L. 2122-9 ; 
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. 
NOTA : 
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du 
code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions 
législatives tenant compte de sa spécificité. 
 

2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. 

- Article 9  

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 26 JORF 6 février 2007  
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à 
l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des 
décisions individuelles relatives à leur carrière. 
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils 
bénéficient ou qu'ils organisent. 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les 
aider à faire face à des situations difficiles. 
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une 
participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son 
revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. 
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 
20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. 
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout 
ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations 
nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. 

- Article 9 bis  

Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 94  
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les 
syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 
1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la 
désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions 
administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque 
fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils 
supérieurs précités. 
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de 
syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence 
d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens 
permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.  
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence judiciaire 

- Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2011, n°10-18205 

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; 
Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les 
organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des 
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la 
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que 
selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante 
salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la 
représenter auprès de l'employeur ; que selon le troisième, un délégué syndical central est désigné par un 
syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des 
titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, 
quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans 
ces entreprises ; qu'il en résulte que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent 
désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au 
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni 
un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce 
périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; 
Attendu, selon le jugement attaqué, que la liste présentée par la Fédération nationale des salariés du secteur des 
activités postales et de télécommunications CGT a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du 
premier tour des élections des membres du comité d'établissement «Opérateur» de l'unité économique et sociale 
SFR du 18 juin 2009, tout en réalisant un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise ; que le 12 janvier 
2010, la fédération a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement sur le site d'Aix-le-Sulky 
compris dans le périmètre du comité d'établissement «Opérateur» ; 
Attendu que pour rejeter la requête des sociétés composant l'unité économique et sociale SFR tendant à 
l'annulation de cette désignation, le tribunal retient qu'il résulte d'une note de la direction établie au lendemain 
des élections en application d'un accord collectif antérieur que les syndicats représentatifs au niveau de 
l'ensemble de l'UES peuvent désigner des délégués syndicaux d'établissement ; 
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; 
 
 

- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n°14-20837 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :  
Vu l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, 
modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du 
code du travail ;  
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son 
directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives 
et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail ; que 
ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une 
part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des 
personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre 
Ier du livre IV du code du travail, d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation ; 
qu'il en résulte que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en ce qu'il habilite la Caisse des dépôts et 
consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences de ces délégués 
syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés qui relèvent du code du travail, déroge aux 
dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;  
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal 
d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des 
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personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X...et Y..., de M. Z...en qualité de délégués syndicaux 
titulaires, de M. A...et de Mmes B...et C...en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X...en qualité 
de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA 
CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien 
de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;  
Attendu que, pour annuler ces désignations, le jugement retient que le législateur n'a pas autorisé le directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations à s'affranchir des dispositions des règles de droit commun de la 
représentation et de la représentativité syndicale, peu important que les accords signés par les partenaires 
sociaux soient soumis à l'approbation du directeur général, qu'aucune disposition légale ne permet d'induire que 
cet établissement ne serait pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail et que la Caisse des 
dépôts et consignations pourrait ainsi déroger aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 août 2008 en 
concluant des accords dérogatoires concernant la représentation syndicale, par l'effet de l'article 34 de la loi du 
28 mai 1996 modifiée par la loi du 15 mai 2001 ;  
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;  
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :  
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Préambule de la constitution de 1946 

- Alinéa 8 

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 
 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V - Des rapports entre le Parlement et le gouvernement 
- Article 34 

La loi fixe les règles concernant : 
(…) 
La loi détermine les principes fondamentaux : 
- de l'organisation générale de la défense nationale ; 
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 
- de l'enseignement ; 
- de la préservation de l'environnement ; 
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
(…) 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le statut de la caisse des dépôts et consignations 

- Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990  

45. Considérant que le versement en cause est déterminé " après avis de la commission de surveillance de 
l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de 
l'établissement " ; que la Caisse des dépôts a été dotée par la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée et par les textes 
subséquents d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative " ; que 
ce statut la soustrait à la généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux établissements publics ; 
qu'ainsi, la détermination du versement dont le principe est posé par l'autorité législative ne peut être effectuée 
sans l'accord de la Caisse des dépôts ; qu'il suit de là que le versement dont il s'agit n'a pas le caractère d'une 
imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution est sans valeur ; 
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2. Sur le principe de participation des travailleurs à la détermination 
collective des conditions de travail 

- Décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993 - Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à 
la formation professionnelle  

3. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution 
du 4 octobre 1958, dispose en son huitième alinéa que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", l'article 34 
de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du 
travail et du droit syndical ; qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect de cette 
disposition à valeur constitutionnelle, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ; 
 
 

- Décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996 - Loi relative à l'information et à la consultation des 
salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au 
développement de la négociation collective  

. En ce qui concerne les normes de constitutionnalité applicables au contrôle des dispositions contestées :  
8. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : "Tout 
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale..." ; qu'aux termes du huitième alinéa du 
même préambule : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective 
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises." ; que si ces dispositions confèrent aux 
organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la 
défense des droits et intérêts des travailleurs, elles n'attribuent pas pour autant à celles-ci un monopole de la 
représentation des salariés en matière de négociation collective ; que des salariés désignés par la voie de 
l'élection ou titulaires d'un mandat assurant leur représentativité, peuvent également participer à la détermination 
collective des conditions de travail dès lors que leur intervention n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle 
à celle des organisations syndicales représentatives ;  
9. Considérant qu'il découle par ailleurs de l'article 34 de la Constitution que relève du domaine de la loi la 
détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; que c'est au législateur qu'il 
revient de déterminer dans le respect des dispositions à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelées, les 
conditions et garanties de la mise en oeuvre de ces dernières ; qu'il lui est loisible, dans le domaine de 
compétence qui est le sien, de compléter ou d'abroger des dispositions antérieures sous réserve de ne pas priver 
de garanties légales des principes constitutionnels ; que relève de ces garanties la détermination d'un statut de 
nature à permettre aux personnes conduites à conclure des accords collectifs l'exercice normal de leurs fonctions 
en toute indépendance par rapport à leur employeur ;  
 
 

- Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Loi relative à la formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social  

7. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : " 
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la 
détermination des principes fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient de 
déterminer, dans le respect du principe qui est énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et 
garanties de sa mise en oeuvre ; 
8. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits 
et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à 
leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les 
modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ; que le législateur peut en particulier laisser les 
partenaires sociaux déterminer, dans le cadre qu'il a défini, l'articulation entre les différentes conventions ou 
accords collectifs qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises 
; que, toutefois, lorsque le législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle qu'il a lui-même édictée 
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et à laquelle il a entendu conférer un caractère d'ordre public, il doit définir de façon précise l'objet et les 
conditions de cette dérogation ; 
9. Considérant, en outre, que le principe en vertu duquel la loi ne peut permettre aux accords collectifs de travail 
de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux 
salariés ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946, et notamment pas de la 
loi du 24 juin 1936 susvisée ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu 
par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en revanche, il constitue un 
principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur 
de déterminer le contenu et la portée ; 
(…) 
12. Considérant, en premier lieu, que les articles 41 et 42 de la loi déférée n'ont ni pour objet ni pour effet de 
modifier, d'une part, les rapports entre les normes législatives ou réglementaires et les accords collectifs, et, 
d'autre part, les rapports entre les accords collectifs et les contrats de travail ; qu'ils se bornent à régir 
l'articulation entre les différents accords collectifs afin d'ouvrir à des accords de niveau inférieur la faculté de 
déroger à un accord de niveau supérieur, sous réserve que les signataires de ce dernier n'aient pas exclu cette 
faculté ; que ces accords devront, selon les cas, soit ne pas avoir fait l'objet d'une opposition de la part d'une 
majorité d'organisations syndicales ou de la part des organisations syndicales majoritaires, soit avoir été signés 
par des organisations syndicales majoritaires, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi déférée ; que 
la possibilité, pour un accord d'entreprise, de déroger à un accord de niveau supérieur est exclue en matière de 
salaires minima, de classifications et de garanties collectives dans le cadre de la mutualisation de certains 
risques et des fonds de la formation professionnelle ; qu'enfin ces nouvelles dispositions n'auront pas de portée 
rétroactive, comme le précise l'article 45 de la loi déférée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces garanties, le 
législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; 
13. Considérant, en deuxième lieu, que, si le 2°, le 4° et le 14° du I de l'article 43 renvoient à des accords 
d'entreprise les modalités d'application de certaines normes législatives du code du travail, les autres 
dispositions de cet article permettent à des accords d'entreprise de déroger à des règles législatives d'ordre public 
relatives à l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission et à la durée du travail ; que, toutefois, le législateur 
a défini de façon précise l'objet de ces différentes dérogations et a fixé lui-même ou renvoyé au pouvoir 
réglementaire, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, les conditions de leur mise en oeuvre ; que ces 
accords ne devront pas avoir fait l'objet d'une opposition des organisations syndicales majoritaires dans 
l'entreprise ou devront avoir été signés par elles selon les modalités prévues par l'article 37 de la loi déférée ; 
que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ; 
 
 

- Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 - Loi pour le développement de la participation et 
de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social  

5. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits 
et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à 
leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les 
modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ; que le législateur peut en particulier laisser les 
partenaires sociaux déterminer, dans le cadre qu'il a défini, l'articulation entre les différentes conventions ou 
accords collectifs qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises 
; que, toutefois, lorsque le législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle qu'il a lui-même édictée 
et à laquelle il a entendu conférer un caractère d'ordre public, il doit définir de façon précise l'objet et les 
conditions de cette dérogation ; 
6. Considérant, d'une part, que l'article 29 dispose que les obligations qui incombent au chef d'entreprise en 
matière de consultation du comité d'entreprise sont maintenues ; que la transmission directe d'informations aux 
salariés ne remet pas en cause l'exercice, par cette institution, des missions qui lui sont dévolues par la loi ; 
qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'article 29 amoindrirait le rôle du comité d'entreprise manque en fait ; 
7. Considérant, d'autre part, que le législateur a prévu une simple faculté de déroger, par accord collectif, aux 
règles fixées en matière de communication d'informations au comité d'entreprise par d'autres dispositions du 
code du travail ; qu'il a déterminé la périodicité et le contenu obligatoires du rapport qui, dans une telle 
hypothèse, se substitue à ces documents, ainsi que les modalités de sa communication aux membres du comité 
d'entreprise ; qu'il a encadré de façon précise la possibilité de conclure un accord collectif dérogatoire et n'a pas 
privé les représentants des salariés des informations nécessaires pour que soit assurée la participation des 
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travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise ; qu'il n'a dès lors 
méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni le huitième alinéa du Préambule de 1946 ; 
 
 

- Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 - Loi portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail 

18. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs 
à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946 ;  
19. Considérant que la première phrase du IV de l'article 18 a pour effet de supprimer, au 1er janvier 2010, 
toutes les clauses des conventions antérieures relatives aux heures supplémentaires afin que de nouvelles 
négociations soient engagées au niveau des entreprises ou, à défaut, des branches ; que cette suppression touche 
plusieurs centaines de conventions ou accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés ; qu'elle 
porte sur des clauses relatives au contingent d'heures supplémentaires dont la teneur ne méconnaît pas la 
nouvelle législation ; qu'elle affecte, d'une part, des conventions ou accords collectifs de branche autorisant déjà 
la négociation de conventions d'entreprise en vertu du 9° de l'article 43 de la loi du 4 mai 2004 susvisée et, 
d'autre part, des conventions d'entreprise ou d'établissement conclues sur le fondement de cette dérogation ; que, 
dès la publication de la loi, les parties à la négociation collective au niveau de l'entreprise ou de la branche 
peuvent, après dénonciation des conventions antérieures, négocier et conclure des accords, sans attendre le 1er 
janvier 2010, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi nouvelle ; qu'enfin, la suppression des 
clauses relatives aux heures supplémentaires au sein des conventions existantes en modifierait l'équilibre et 
conférerait à ces accords antérieurs d'autres effets que ceux que leurs signataires ont entendu leur attacher ;  
 
 

- Décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 - Fédération nationale CGT des personnels des 
organismes sociaux [Représentation des personnels dans les agences régionales de santé]  

2. Considérant que, selon la requérante, l'article L. 1432-11 précité méconnaît le principe de participation des 
travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, faute de prévoir, d'une part, l'élection des 
représentants des personnels de droit public et de droit privé par des collèges électoraux différents et, d'autre 
part, la consultation distincte de ces personnels sur les questions qui les concernent directement ;  
3. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « 
tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales 
accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du 
travail ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième 
alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ;  
4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 1432-11 précité assure une représentation effective de l'ensemble 
des personnels au sein des comités d'agence ; que le principe de participation à la détermination des conditions 
de travail n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation 
des représentants des personnels des agences régionales de santé ;  
5. Considérant, en second lieu, qu'il était loisible au législateur de prévoir que les représentants des salariés de 
droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque 
les questions posées les concernent de manière exclusive ;  
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe énoncé au 
huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ;  
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- Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013 - M. Philippe M. et autres [Représentation des 
salariés au conseil d'administration]  

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du 
droit du travail ;  
5. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : « 
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il ressort notamment de ces dispositions qu'il incombe au 
législateur de déterminer, dans le respect de ce principe et de la liberté syndicale, garantie par le sixième alinéa, 
les conditions et garanties de sa mise en oeuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation 
des travailleurs est assurée dans l'entreprise ; qu'à cette fin, le droit de participer « par l'intermédiaire de leurs 
délégués » à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a pour 
bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous 
ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils 
n'en sont pas les salariés ; que, toutefois, le huitième alinéa du Préambule de 1946 n'impose pas la présence de 
représentants des salariés au sein des organes de direction de l'entreprise ;  
6. Considérant que les dispositions contestées permettent aux sociétés anonymes qui le souhaitent de prévoir 
dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration ; qu'elles 
fixent les modalités de ces élections, et notamment la composition du corps électoral, qui comprend seulement 
les salariés de la société et éventuellement de ses filiales françaises ; qu'il en résulte que les salariés mis à 
disposition de la société sont exclus de ce corps électoral ;  
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce : « Le conseil 
d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve 
des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit 
de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent » ; que, si le législateur a entendu, par les dispositions contestées, permettre que la participation des 
travailleurs à la gestion des entreprises soit renforcée, il ne résulte pas du huitième alinéa du Préambule de 1946 
que cette participation doit être mise en oeuvre dans les mêmes conditions selon qu'elle s'applique aux organes 
dirigeants de l'entreprise ou aux institutions représentatives du personnel ; qu'eu égard aux attributions du 
conseil d'administration, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, 
limiter le corps électoral pour l'élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société et, 
éventuellement, de ses filiales françaises ;  
 
 

- Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016 - Mouvement des entreprises de France et autres 
[Critère de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs pour l'appréciation de la 
représentativité]  

– SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ SYNDICALE ET DU 
PRINCIPE DE PARTICIPATION :  
5. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que la représentativité des organisations professionnelles 
d'employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des 
entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle, sans prendre en considération le nombre des salariés ou 
le chiffre d'affaires de ces entreprises, le législateur a méconnu la liberté syndicale garantie par le sixième alinéa 
du Préambule de 1946 ; qu'il aurait aussi méconnu les exigences du huitième alinéa de ce Préambule dans la 
mesure où la participation des employeurs à la négociation collective ne serait ainsi pas garantie ; qu'enfin, les 
seuils d'audience nécessaires à la représentativité méconnaîtraient également ces mêmes exigences 
constitutionnelles ;  
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « 
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; 
qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les 
principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre de ce 
droit dans le respect du principe énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 
7. Considérant que les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des 
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des employeurs ; que le 6° de l'article L. 2151-1 du 
code du travail prévoit que pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, il 
est tenu compte de leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à ces 
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organisations ; qu'en vertu du 3° de l'article L. 2152-1 et du 3° de l'article L. 2152-4, pour être représentatives au 
niveau de la branche ou au niveau national et interprofessionnel, ces organisations doivent représenter au moins 
8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles dans le champ d'activité 
considéré ;  
8. Considérant qu'il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en œuvre de la liberté 
syndicale, de définir des critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs ;  
9. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre 
des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations 
professionnelles d'employeurs quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou 
leur chiffre d'affaires ; qu'en outre, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, le 
nombre de salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs est pris en compte 
en matière de négociation collective ; 
10.  Considérant, d'autre part, que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du 
Préambule de 1946, n'impose pas que toutes les organisations professionnelles d'employeurs soient reconnues 
comme étant représentatives indépendamment de leur audience ; qu'en fixant à 8 % le seuil minimum d'audience 
permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu 
éviter la dispersion de la représentativité patronale et n'a pas fait obstacle au pluralisme ; qu'il résulte de tout ce 
qui précède que, dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant du sixième alinéa 
du Préambule de 1946 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale doit être écarté ; 
11. Considérant, en second lieu, que le Préambule de la Constitution de 1946 dispose en son huitième alinéa que 
: « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il ressort notamment de ces dispositions qu'il incombe au 
législateur de déterminer, dans le respect de ce principe et de la liberté syndicale, les conditions et garanties de 
sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée 
dans l'entreprise ; qu'à cette fin, le droit de participer « par l'intermédiaire de leurs délégués » à « la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, 
sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont 
intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les 
salariés ; que le huitième alinéa, qui consacre un droit aux travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la 
participation et à la détermination collectives de leurs conditions de travail, ne confère aucun droit équivalent au 
bénéfice des employeurs ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences du huitième alinéa du 
Préambule de 1946 est inopérant ; 
 
 

3. Sur le grief de l’incompétence négative 

- Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014  

. En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative :  
41. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur 
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises » ; qu'il est loisible au législateur, dans le cadre des compétences qu'il tient de l'article 34 
de la Constitution, de renvoyer au décret ou de confier à la négociation collective le soin de préciser, en matière 
de détermination collective des conditions de travail, les modalités d'application des règles qu'il a fixées ;  
42. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa 
rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée renvoie aux accords professionnels et interprofessionnels 
mentionnés à l'article L. 911-1 du même code le soin, dans des conditions prévues par décret, de « prévoir 
l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des 
prestations à caractère non directement contributif » ; que les mêmes dispositions précisent que ces prestations 
peuvent « notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains 
salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale » ; que le législateur 
a pu, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au décret et à la négociation collective le soin de préciser les 
modalités d'application des règles ainsi fixées qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité ; que le grief tiré de 
ce que le législateur aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;  
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- Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014 - Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
et autre [Portage salarial]  

1. Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail est relatif aux conditions dans lesquelles une 
convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que ses avenants ou 
annexes, peuvent être étendus par arrêté du ministre chargé du travail ; qu'aux termes du paragraphe III de 
l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 susvisée : « Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, 
un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la 
plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des 
entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial » ;  
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de 
participation des travailleurs garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 
1946 ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel 
a soulevé d'office le grief tiré de ce que, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage 
salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu 
l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre ;  
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par 
le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit ;  
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes 
fondamentaux... du droit du travail » ; que le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout 
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de 
confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes 
fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 
de la Constitution ;  
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes 
fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que ressortissent en particulier aux principes 
fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions 
essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique ; qu'il incombe au législateur d'exercer 
pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;  
6. Considérant que le paragraphe I de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail un 
nouvel article L. 1251-64 qui dispose : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles 
organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la 
personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de 
portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle » ; qu'en prévoyant qu'un accord 
national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission « d'organiser » cet 
ensemble de relations contractuelles, les dispositions contestées confient à la convention collective le soin de 
fixer des règles qui relèvent de la loi ; que, par suite, en les adoptant, le législateur a méconnu l'étendue de sa 
compétence ;  
7. Considérant que la liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; que le Préambule de 
la Constitution de 1946 garantit aux travailleurs des droits collectifs ; que la méconnaissance par le législateur 
de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de 
portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même 
l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs ;  
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