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I.

Contexte des dispositions contestées

A. Dispositions contestées
1. Code du travail
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L22832)
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs (Articles L2261-1 à L2263-1)
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords (Articles L2261-1 à L2261-32)
Section 8 : Restructuration des branches professionnelles


Article L. 2261-32

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une
branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou
avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs ;
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation
professionnelle et d'apprentissage. .
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du
champ d'application des conventions collectives.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le
ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective,
prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin
qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par
demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités
fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la
convention collective concernée.
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III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses
annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective
et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles
mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.


Article L. 2261-33

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V)
En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L.
2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes,
les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des
situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de
la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion
peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires
de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant
le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement
s'appliquent.


Article L. 2261-34

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V)
Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de
champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord
collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au
regroupement.
La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de
la branche issue de la fusion ou du regroupement.

5

B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale


Article 29

I. ― Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Chapitre Ier
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151-1.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs 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 ;
« 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
« 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation,
en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
« Chapitre II
« Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2152-1.-Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles
d'employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
« 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des
entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 21525. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux
comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure
de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1
du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les
secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant
la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.
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« Section 2
« Représentativité au niveau national et multi-professionnel
« Art. L. 2152-2.-Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles
d'employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code
dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de
l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales
définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement
des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés
au 2° du présent article ;
« 4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau
départemental, soit au niveau régional.
« Art. L. 2152-3.-Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis
préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau
informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par
cette négociation et recueillent leurs observations.
« Section 3
« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2152-4.-Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles
d'employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la
construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de
l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 21525. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux
comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure
de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit
entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises
adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage
fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition
retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées
de cette répartition.
« Section 4
« Déclaration de candidature
« Art. L. 2152-5.-Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations
professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles
emploient.
« Section 5
« Dispositions d'application
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« Art. L. 2152-6.-Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des
organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des
organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou
multi-professionnel.
« Art. L. 2152-7.-Sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― L'article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-6.-Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs
mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent
livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés,
à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels,
à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article
dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »
III. ― L'article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs
avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L.
2231-8, d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau
considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises
adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu'une organisation
professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement
vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises
adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition
prévue au dernier alinéa de l'article L. 2152-4.
« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-5.
« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui
peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8
ainsi rédigée :
« Section 8
« Restructuration des branches professionnelles
« Art. L. 2261-32.-I. ― Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation
professionnelle représentative des employeurs et dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années
précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre
des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celleci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la
négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche
la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques
analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre
obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après
avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles
d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les
informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d'une autre
branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette situation
subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l'expiration
de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des branches
concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite
et motivée de la majorité de ses membres.
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« II. ― Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle
représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse
du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation,
ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation
des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé
du travail peut refuser pour ce motif d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la
Commission nationale de la négociation collective.
« III. ― Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle
d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience
quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre
des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre
chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du
dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L.
2122-11.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
V. ― L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à
compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.
VI. ― La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches
professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du
même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.

2. Version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l'emploi, article 23


Article L. 2261-32

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 23
I.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs et ou dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation
couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, ou dont les
caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des
effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le
développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches
professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail
peut pour ces motifs l'un ou plusieurs de ces motifs, après consultation de la Commission nationale de la
négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche
la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques
analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre
obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif les mêmes motifs, le ministre chargé du
travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations
professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette
situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui
d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette
situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an six mois. Si tel est le
cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des
branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf
opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.
II.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs et ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre
des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent
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pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches
professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut
refuser pour ce motif l'un ou l'autre de ces motifs d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes,
après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
III.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs
représentative et ou dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale,
une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de
négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du
travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue
social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales
reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

3. Version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, article 25


Article L. 2261-32

I.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs et ou dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation
couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, ou dont les
caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs
salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une
activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et
respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut pour ces motifs l'un
ou plusieurs de ces motifs, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis
contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà
étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement
d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou
annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif les mêmes motifs, le ministre chargé du
travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations
professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette
situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui
d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette
situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an six mois. Si tel est le
cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des
branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf
opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.
II.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs et ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre
des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent
pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches
professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut
refuser pour ce motif l'un ou l'autre de ces motifs d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes,
après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
III.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs
représentative et ou dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale,
une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de
négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du
travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue
social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
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pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales
reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
-I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une
branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques
analogues :
« 1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
« 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords
ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
« 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
« 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle
représentative des employeurs ;
« 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.
« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la
cohérence du champ d'application des conventions collectives.
« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans
un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la
négociation collective.
« Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et
motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
« II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une
convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une
convention collective.
« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans
un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
« Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application,
par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des
modalités fixés par décret.
« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de
la convention collective concernée.
« III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général
attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses
avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général
attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la
négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des
organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales
reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
« V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. »



Article L. 2261-33

En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de
l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs
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conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement,
lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un
délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche
issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences
temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être
utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de
rattachement s'appliquent.


Article L. 2261-34

Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion
de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un
accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche
préexistant à la fusion ou au regroupement.
La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau
de la branche issue de la fusion ou du regroupement.

4. Version issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12
Ordonnance ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le
fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures
pour le renforcement du dialogue social.


Article L. 2261-32

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une
branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou
avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs ;
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du
champ d'application des conventions collectives.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le
ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective,
prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin
qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
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Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par
demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités
fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la
convention collective concernée.
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses
annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective
et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles
mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

5. Version issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)


Article L. 2261-32

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une
branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou
avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative
des employeurs ;
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation
professionnelle et d'apprentissage. .
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du
champ d'application des conventions collectives.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le
ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective,
prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin
qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai
déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
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Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés
représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par
demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités
fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la
convention collective concernée.
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses
annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective
et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles
mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

C. Autres dispositions
1. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
a. Version initiale
Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs


Article 25

(…)
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un
délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches
professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les
rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ
d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou
d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du
travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la
promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder
à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en
cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation
collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III
du présent article.
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b. Version modifiée par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12


Article 25

(…)
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un
délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches
professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les
rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ
d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou
d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre
chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années
précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut
procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent
article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la
négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III
du présent article.

2. Arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-32 ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission de la
restructuration des branches professionnelles), rendus lors de la séance du 19 février 2019,
Arrête :


Article 1

En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il est procédé à la fusion des
conventions collectives mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Le champ territorial et professionnel de la convention collective rattachée est inclus dans celui de la
convention collective de rattachement.
Les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention
collective de rattachement.
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Convention collective rattachée
Intitulé

IDCC
635

Convention collective nationale du
négoce en fournitures dentaires

Convention collective des artistes1734 interprètes engagés pour des émissions
de télévision

706

Convention collective nationale du
personnel de la reprographie

Convention collective de rattachement
Intitulé

IDCC
573

Convention collective nationale des commerces de
gros

2642 Convention collective de la production audiovisuelle

Convention collective nationale des commerces de
1539 détail de papeterie, fournitures de bureau, de
bureautique et informatique et de librairie

Convention collective des cadres et
1016 agents de maîtrise de l'édition de
musique

2121 Convention collective nationale de l'édition

1194

Convention collective nationale des
employés de l'édition de musique

2121 Convention collective nationale de l'édition

2770

Convention collective nationale de
l'édition phonographique

2121 Convention collective nationale de l'édition



Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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3. Code du travail
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels.


Article L. 2232-5

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national,
régional ou local.
Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” désignent la convention collective et les accords
de branche, les accords professionnels et les accords interbranches.


Article L. 2232-5-1

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1
La branche a pour missions :
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans
les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles.
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.


Article L. 2232-5-2

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)
Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et
accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux
organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre
de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à
demander l'extension de ces accords.
Titre V : Articulation des conventions et accords
Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large


Article L. 2253-1

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir
les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
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4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier
alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du
travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées
aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du
présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 12238 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du
code du travail ;
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 mentionnés aux 1° et
2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée
aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un
champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au
moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même
matière.


Article L. 2253-2

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette
convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en
vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins
équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs
parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties
se rapportant à la même matière.
NOTA :
Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières
mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et
des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction
antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise
ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces
clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces
clauses s'appliquent aux accords étendus.
Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords
professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard
de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses
s'appliquent aux accords étendus.
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Articles R. 2272-10 et R. 2272-12 du code du travail.

Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Missions.


Article L. 2271-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
La Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la
négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les
relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective, ainsi que
dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue
;;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et
accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente
préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet,
un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus
par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et
accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ",
du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre
les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation
ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les
inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire
au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes
d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au
ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ;
10° D'émettre un avis sur :
a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1.
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Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Section 5 : Restructuration des branches


Article D. 2261-14

Créé par Décret n°2016-1399 du 19 octobre 2016 - art. 1
Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est de quinze jours

Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle


Article R. 2272-1

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend
:
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de
salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs
à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils
régionaux en matière de formation professionnelle ;
6° Deux représentants des départements.
Section 2 : Sous-commissions


Article R. 2272-10

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par quatre sous-commissions :
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque
les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation
spécifique ;
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie
salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
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La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée
d'un secrétariat général.
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L.
2271-1.
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue
de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le
fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation
professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2°
de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation
professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.


Article R. 2272-12

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées
aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 2272-10 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la
Commission nationale ;
5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des
entreprises de proximité (U2P).
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II.

Constitutionnalité des dispositions contestées

A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789


Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.



Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.

2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
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.

3. Constitution du 4 octobre 1958


Article 34

La loi détermine les principes fondamentaux :
(…)
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur le principe de participation des travailleurs et sur la liberté
contractuelle


Décision n° 77-92 DC du 18 janvier 1978, Loi relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle (contre-visite médicale)

5. 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 des principes énoncés
au huitième alinéa du préambule, les conditions de leur mise en œuvre ;
6. Considérant que c'est ce qu'il a fait dans le cas de l'espèce ; qu'en effet, si l'article 5 de la loi qui est venu
compléter l'article L. 133-12 du code du travail donne au ministre du travail la faculté de passer outre à une ou
plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa dudit article L. 133-12, ce même article 5
subordonne la mise en œuvre de cette faculté, notamment, à un vote favorable à l'extension émis à la majorité des
deux tiers par les membres présents de la section spécialisée de la commission supérieure des conventions
collectives ; qu'ainsi la loi ne méconnaît donc en aucune façon le principe de participation dont elle assure la mise
en œuvre dans le cadre des compétences que lui réserve l'article 34 de la Constitution ;


Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention
du licenciement économique et au droit à la conversion

10. Considérant que 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" ; que 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 ;
11. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits
et obligations touchant aux conditions de travail ou aux relations du travail, de laisser aux employeurs et aux
salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser après une concertation appropriée, les
modalités concrètes de mise en oeuvre des normes qu'il édicte ; qu'au surplus, constitue un principe fondamental
du droit du travail, le principe selon lequel une convention collective de travail peut contenir des dispositions plus
favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements ;


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 ;
4. Considérant que si cette disposition implique que la détermination des modalités concrètes de cette mise en
oeuvre fasse l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations
représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit
subordonnée à la conclusion d'accords collectifs ;
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5. Considérant que le législateur a fixé la condition relative à l'effectif des salariés de l'entreprise à laquelle est
subordonnée la faculté qu'il a ouverte ; qu'il a indiqué que cette dernière ne pouvait être exercée qu'à l'occasion
de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution après consultation des délégués
du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise ; qu'il a déterminé les limites dans lesquelles le mandat des
délégués du personnel pouvait être soit prorogé soit réduit dans la stricte mesure nécessaire à la mise en oeuvre
de ladite faculté ; qu'il a prescrit que les délégués du personnel et le comité d'entreprise devaient conserver
l'ensemble de leurs attributions ; qu'il a, en vue d'assurer la capacité de représentation collective des salariés,
renvoyé à un décret en Conseil d'État la détermination du nombre des délégués du personnel qui devraient dans
une telle hypothèse être désignés ;
6. Considérant qu'eu égard aux précisions et garanties susmentionnées, le législateur n'a pas méconnu les
dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;



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

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 ;
10. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de modifier les règles de fond
relatives à la conclusion de conventions ou d'accords collectifs dérogatoires moins favorables aux salariés que des
dispositions législatives et réglementaires ou des accords en vigueur ; qu'elles se bornent à prévoir des procédures
nouvelles de conclusion de conventions ou d'accords collectifs de travail ; que dès lors le grief tiré de la
méconnaissance du principe dit "de faveur" invoqué par les requérants manque en fait ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 6 : "Les accords de branche prévus aux I à III
détermineront également le seuil d'effectifs en deçà duquel les formules dérogatoires de négociation qu'ils
retiennent seront applicables" ; que la possibilité ainsi prévue pour les partenaires sociaux de déroger au droit
commun de la négociation collective revêt un caractère expérimental ainsi qu'il ressort des dispositions mêmes du
I de l'article 6, les accords de branche devant être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998, pour une durée
n'excédant pas trois ans ; que par ailleurs il résulte du VII du même article que le Gouvernement devra présenter
au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un rapport sur l'application de l'article 6, en tenant compte du bilan qui
sera fait conformément à l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité par les parties signataires dudit
accord, dans les différentes branches d'activité après consultation des organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau interprofessionnel ;
12. Considérant que la fixation des seuils d'effectifs, eu égard à ses conséquences sur le champ d'application des
procédures de conclusion d'accords collectifs de travail, relève en principe de la compétence que le législateur
tient de l'article 34 de la Constitution en matière de principes fondamentaux du droit du travail ; que celui-ci
pouvait toutefois, sans méconnaître sa compétence, renvoyer aux accords de branche la détermination de ces
seuils, sous la réserve que les procédures nouvelles de négociation ne pourraient intervenir qu'en l'absence de
délégués syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, dès lors que la latitude ainsi
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laissée aux acteurs de la négociation collective devrait lui permettre d'adopter par la suite des règles nouvelles
appropriées au terme d'une durée réduite d'expérimentation, et d'une évaluation des pratiques qui en sont résultées
;
13. Considérant que dans ces conditions, le législateur pouvait laisser à l'appréciation des parties aux accords de
branche et aux accords d'entreprise dont il autorise la négociation, la prise en compte de situations différentes sans
méconnaître le principe d'égalité ;
14. Considérant dès lors que les dispositions des I et IV de l'article 6 ne sont contraires à aucun principe ni à
aucune disposition de valeur constitutionnelle ;
. En ce qui concerne le II de l'article 6 :
15. Considérant que si, par la procédure instituée par le II de l'article 6, le législateur permet la conclusion
d'accords d'entreprise entre des représentants élus du personnel et des employeurs, il a prévu cependant que de
tels accords, conclus pour la mise en oeuvre des seules mesures dont l'application est légalement subordonnée à
un accord collectif, ne pourront intervenir qu'en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les entreprises de moins
de cinquante salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical et sous réserve que des
accords de branche conclus selon le droit commun de la négociation collective en prévoient expressément la
possibilité ; que ces accords de branche doivent au surplus fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation ;
que les textes négociés par les représentants élus du personnel "n'acquerront la qualité d'accords collectifs de
travail qu'après leur validation par une commission paritaire de branche, prévue par l'accord de branche" ; que la
commission paritaire "pourra se voir également confier le suivi de leur application" ; qu'enfin, en vertu du VI de
l'article 6, l'entrée en vigueur des accords de branche sera subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des
organisations syndicales représentatives de la branche dès lors qu'il s'agit d'organisations non signataires de ces
accords ;
16. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux dispositions susmentionnées qui assurent aux organisations syndicales
un rôle effectif dans la procédure de négociation nouvellement instituée et, d'autre part, aux garanties que
comporte le statut des représentants élus du personnel, le législateur n'a pas méconnu les dispositions du huitième
alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
. En ce qui concerne le III de l'article 6 :
17. Considérant qu'aux termes du III de l'article 6, des accords de branche pourront également prévoir qu'en
l'absence de délégués syndicaux et, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de délégués du personnel
faisant fonction de délégué syndical, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pourront donner
mandat exprès à un ou plusieurs salariés, pour une négociation déterminée ;
18. Considérant qu'il résulte du second alinéa du III que les conditions d'exercice du mandat de négociation seront
arrêtées par les accords de branche ; que, compte tenu des conséquences attachées à l'existence même d'un mandat,
notamment à l'obligation qui pèse sur le mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire
conformément au pouvoir qui lui a été donné, la détermination des conditions d'exercice du mandat de négociation
doit nécessairement comporter les modalités de désignation du salarié, la fixation précise par le mandant des
termes de la négociation ainsi que les obligations d'information pesant sur le mandataire et préciser les conditions
dans lesquelles s'exerce la possibilité pour le mandant de mettre fin à tout moment au mandat ; que sous cette
réserve, la procédure de négociation ainsi instaurée n'est pas contraire aux prescriptions du huitième alinéa du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
19. Considérant que le second alinéa du III de l'article 6 renvoie aux accords de branche la fixation des modalités
de protection des salariés expressément mandatés par les organisations syndicales représentatives pour une
négociation déterminée, et précise que ces accords pourront prévoir que le licenciement de ces salariés ainsi que,
pendant un délai qu'ils fixeront, le licenciement de ceux dont le mandat a expiré seront soumis à la procédure
d'autorisation administrative de licenciement prévue à l'article L. 412-18 du code du travail ;
20. Considérant que les modalités de protection des salariés pouvant être mandatés par des organisations
syndicales représentatives afin de conclure des accords collectifs touchent à l'exercice même de leur mission de
négociation par ces salariés ; que cette protection, qui n'est pas seulement mise en place dans l'intérêt de ceux-ci
mais aussi dans l'intérêt même des institutions représentatives, doit assurer la nécessaire indépendance du
négociateur à l'égard de l'employeur ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du
droit du travail et du droit syndical ; que s'il appartient au législateur de fixer les conditions et garanties de la mise
en oeuvre des dispositions à valeur constitutionnelle, la détermination des modalités concrètes de cette mise en
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oeuvre peut cependant faire l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs
organisations représentatives ;
22. Considérant que si le législateur a conféré compétence aux partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation
de branche, pour définir une protection conventionnelle particulière des salariés mandatés par les organisations
syndicales représentatives, il ressort des travaux préparatoires de la loi qu'en faisant référence à la procédure
prévue par l'article L. 412-18 du code du travail, il a entendu que la protection à instituer assure, sous le contrôle
du juge, des garanties au moins équivalentes à la garantie légale tenant à la mise en oeuvre de cette dernière
disposition ; que sous cette stricte réserve d'interprétation, le second alinéa du III de l'article 6 ne méconnaît ni
l'article 34 de la Constitution ni le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;


Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Loi créant les plans d’épargne retraite

6. 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, du droit syndical et de la sécurité sociale ; 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 ;
7. Considérant que si cette disposition implique que la détermination des modalités concrètes de cette mise en
oeuvre fasse l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations
représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit
subordonnée à la conclusion d'accords collectifs ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 4 de la loi déférée que le législateur a
entendu favoriser la mise en place des plans d'épargne retraite par un processus de négociation collective en lui
assurant la priorité sur la création de ces plans par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en effet si la loi n'impose
pas dans tous les cas que la souscription résulte d'un accord collectif, c'est seulement en cas d'impossibilité de
conclure un tel accord ou, à défaut de sa conclusion dans un délai de six mois à compter du début de la négociation,
que la souscription pourra résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs ;
qu'en tout état de cause, au delà de ce délai, la mise en place d'un plan d'épargne retraite par voie d'accord collectif
demeure possible ; que la limitation à six mois du délai laissé par la loi à la mise en place exclusive par voie
d'accords collectifs des plans d'épargne retraite constitue une des conditions dans lesquelles le législateur pouvait,
en l'espèce, sans en dénaturer la portée, mettre en oeuvre les dispositions du huitième alinéa du préambule de la
Constitution de 1946 ;


Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du
temps de travail

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE AU REGARD DU "
DROIT À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES PARTENAIRES SOCIAUX " :
5. Considérant que les députés requérants font valoir que l'élaboration de la loi déférée n'ayant pas été précédée
d'une concertation des partenaires sociaux, le " droit constitutionnel de participation déduit du Préambule de la
Constitution de 1946 " a été méconnu ;
6. Considérant que ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi invoqué
par les requérants, ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle n'obligent le Gouvernement à faire précéder
la présentation au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux principes fondamentaux
du droit du travail d'une négociation entre les partenaires sociaux ;


Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport
professionnel

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes
fondamentaux... du droit du travail " ; qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27
octobre 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 " ; que, d'autre part, l'article 34 de la Constitution place
dans le domaine de la loi la fixation des " règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
26

des impositions de toutes natures " ainsi que la détermination des " principes fondamentaux... de la sécurité sociale
";
11. Considérant qu'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 en matière de droit du travail ; qu'il lui est également loisible de prévoir qu'en l'absence de
convention collective, ces modalités d'application seront déterminées par décret ; qu'il en va ainsi, dans les
conditions et les limites définies par le législateur, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres
éléments de la rémunération ;


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

4. Considérant, en premier lieu, 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 énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de
sa mise en oeuvre ;
5. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et
de décision de même nature que celui du Parlement ;
6. Considérant que 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 législateur
a entendu préciser cette notion d'intégration à la communauté de travail afin de renforcer la sécurité juridique des
entreprises et des salariés ; qu'il a prévu, à cet effet, des conditions de présence continue dans les locaux de
l'entreprise, fixées respectivement à douze et vingt-quatre mois, pour que les salariés mis à disposition puissent
être électeurs ou éligibles dans l'entreprise où ils travaillent ; que ces dispositions ne sont entachées d'aucune
erreur manifeste d'appréciation ; que, si le législateur a précisé que ces salariés devraient exercer leur droit de vote
dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice, c'est afin d'éviter ou de restreindre des situations
de double vote ; qu'ainsi, les critères objectifs et rationnels fixés par le législateur ne méconnaissent pas les
exigences du huitième alinéa du Préambule de 1946 ;
7. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;
8. Considérant qu'il était loisible au législateur, pour les motifs évoqués ci-dessus, de ne pas conférer à l'ensemble
des travailleurs mis à disposition d'une entreprise le droit d'être électeurs ou d'être éligibles pour la désignation
des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise ; que la différence de traitement
qu'il a établie est en rapport direct avec l'objectif qu'il s'était fixé ;
9. Considérant, dans ces conditions, que les griefs dirigés contre l'article 3 de la loi déférée doivent être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 18 :
10. Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires,
les modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie en repos ; que le I de cet article donne une
nouvelle rédaction à l'article L. 3121-11 du code du travail et y insère un article L. 3121-11-1 ; que son II abroge
les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 ainsi que les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 qui
constituent la division du code du travail consacrée au « repos compensateur obligatoire » ; que son III réécrit les
deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 de ce code ; qu'enfin, son IV organise les conditions dans lesquelles
ces nouvelles règles affectent les clauses des conventions et accords collectifs antérieurs relatifs aux heures
supplémentaires et à leur compensation en repos ;
11. Considérant que ces dispositions ont pour objet, en premier lieu, de confier à la convention d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, à la convention de branche ou, à défaut, au décret, le soin de déterminer le contingent
annuel des heures supplémentaires ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la
contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel ;
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qu'en deuxième lieu, elles suppriment, pour les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur pour
les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel ; qu'en troisième lieu, elles permettent
qu'une convention ou un accord collectif au niveau de l'entreprise ou, subsidiairement, de la branche, d'une part,
prévoie une telle compensation et, d'autre part, autorise le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent ; qu'enfin, elles suppriment les
obligations d'informer l'inspecteur du travail de l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du
contingent et d'obtenir son autorisation pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette limite ;
12. Considérant que, selon les requérants, en laissant à l'accord d'entreprise ou, à défaut, à l'accord de branche «
le soin de fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent
annuel d'heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise d'une contrepartie en repos pour toute heure
effectuée au-delà du contingent » et « en supprimant l'ensemble des articles du code du travail relatifs au repos
compensateur obligatoire », l'article 18 de la loi méconnaît l'article 34 de la Constitution ; qu'ils soulignent que la
loi doit déterminer elle-même les principes fondamentaux du droit du travail et encadrer précisément « le champ
ouvert à la négociation collective » ; qu'ils font valoir, en particulier, qu'au regard du onzième alinéa du Préambule
de 1946, la suppression du repos compensateur obligatoire « constitue une remise en cause fondamentale de l'ordre
public social » et que le renvoi à la négociation collective et, à défaut, au décret prive de garanties légales les
exigences constitutionnelles en matière de protection de la santé ;
. En ce qui concerne la contrepartie en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
:
13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 du code du travail, tel qu'il résulte du I
de l'article 18 : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires
au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel » ; qu'en outre,
le II de l'article 18 abroge les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur
obligatoire » ;
14. Considérant 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
et de prévoir qu'en l'absence de convention collective ces modalités d'application seront déterminées par décret,
il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ;
15. Considérant que les dispositions contestées prévoient une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, mais suppriment tout encadrement de sa durée minimale
ou des conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que, par ailleurs, le seuil de déclenchement de cette
obligation de repos n'est pas lui-même encadré par la loi ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin pour le Conseil
constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de 1946,
le législateur n'a pas défini de façon précise les conditions de mise en œuvre du principe de la contrepartie
obligatoire en repos et a, par suite, méconnu l'étendue de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution
;
16. Considérant qu'en l'absence de toute autre garantie légale encadrant la détermination de la contrepartie
obligatoire en repos des heures supplémentaires prises au-delà du contingent annuel ou les conditions dans
lesquelles elle doit être prise, doit être déclarée contraire à la Constitution la référence à « la durée » de la
contrepartie obligatoire en repos, qui figure aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-11 du code du
travail dans sa rédaction issue du I de l'article 18 de la loi déférée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de
déclarer également contraires à la Constitution les mots : « À titre transitoire et pendant cette période » figurant à
la deuxième phrase du IV du même article 18 ;
. En ce qui concerne les conventions et accords antérieurs :
17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords
conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement
du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente
loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ;
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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 ;
20. Considérant, dès lors, qu'eu égard à l'atteinte ainsi portée aux conventions en cours, la première phrase du IV
de l'article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives aux heures supplémentaires, méconnaît les exigences
constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite, être déclarée contraire à la Constitution ; qu'au demeurant,
le législateur ayant entendu, en adoptant l'article 18, modifier l'articulation entre les différentes conventions
collectives pour développer la négociation d'entreprise en matière d'heures supplémentaires, il s'ensuit qu'en
l'absence de la première phrase de ce IV, les dispositions de son I s'appliquent immédiatement et permettent la
négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence éventuelle de clauses contraires dans des accords de
branche ;


Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi

6. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté
contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes
disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, 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 de 1789 ;
7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er ont pour objet d'imposer
aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une
couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident » ; que la couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire
» ; qu'elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition
du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi
que « les modalités de choix de l'assureur » ; qu'elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires,
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconnaître les
objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la
santé » ; que ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les
modalités de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les
organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle
;
8. Considérant, en second lieu, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée
à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ;
que les dispositions contestées du 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée complètent celles de l'article
L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
9. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de cet article L. 912-1, lorsque les accords professionnels ou
interprofessionnels prévoient une « mutualisation des risques » dont ils organisent la couverture auprès d'un ou
plusieurs organismes de prévoyance, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ
d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle
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périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité
du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords
mentionnés précédemment « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou
souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques
à un niveau équivalent », les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que
prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ;
10. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu
faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime
de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la
couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but
d'intérêt général ;
11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code
de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir
imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de
l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances,
les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de
la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans
un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un
seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en
offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant
au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que
l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au
contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté
contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer
que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec
l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par
un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et
sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions
méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité
sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de
l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés
contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 9121 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
14. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend
effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris
sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des
assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code
de la mutualité ;


Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le
fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances
les mesures pour le renforcement du dialogue social

13. Si les dispositions des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 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 ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la
représentation des salariés en matière de négociation collective. 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.
14. D'une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les entreprises de onze
à quarante-neuf salariés et uniquement lorsqu'elles ne comportent aucun délégué syndical. D'autre part, si, à la
différence des règles applicables aux entreprises d'au moins cinquante salariés, les dispositions contestées
n'instaurent pas de priorité au profit des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces
dispositions n'établissent pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l'employeur peut
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négocier soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité
social et économique.
15. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention
des organisations syndicales représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Les griefs
tirés de la méconnaissance du principe de participation et de la liberté syndicale doivent donc être écartés. Les
trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, qui ne méconnaissent aucune
autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution.


Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel

43. L'article 57 prévoit une négociation des partenaires sociaux en vue de la conclusion d'accords faisant évoluer
les règles de l'assurance chômage. À cette fin, il dispose qu'après une concertation avec les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel, le Gouvernement leur transmet un « document de cadrage ». Ce document, dont l'objet est
défini au nouvel article L. 5422-20-1 du code du travail, résultant de l'article 56 de la loi déférée, précise les
objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et l'évolution des règles du régime
d'assurance chômage. Le troisième alinéa de l'article 57 dispose que cette évolution doit permettre de lutter contre
la précarité, d'inciter les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi et de revoir l'articulation entre assurance et
solidarité. En vertu de son deuxième alinéa, les accords sont négociés dans un délai de quatre mois à compter de
la transmission du document de cadrage, puis agréés par l'État dans les conditions fixées au titre II du livre IV de
la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant du même article 56. L'agrément rend obligatoires
les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application
professionnel et territorial. En cas d'échec de la négociation ou si l'accord conclu n'est pas compatible avec les
objectifs définis dans le document de cadrage, le Premier ministre peut, en application du nouvel article L. 542225 du code du travail, « mettre fin à l'agrément de l'accord qu'il avait demandé aux organisations d'employeurs et
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier ». Les mesures d'application des
dispositions législatives régissant l'assurance chômage sont alors déterminées par décret en Conseil d'État.
44. Les auteurs des trois saisines font grief à ces dispositions, qui ne seraient pas justifiées par un motif d'intérêt
général suffisant, d'entraîner la caducité de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, agréée par arrêté
ministériel du 4 mai 2017 et en principe en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020. Il en résulterait une violation de
la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions légalement conclues. Les députés auteurs de la
deuxième saisine dénoncent également le fait que ces dispositions auraient été soumises tardivement au Parlement
par le Gouvernement, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par un amendement qui « était en rupture avec
le projet de loi initial et remettait en cause son économie ». Les exigences de clarté et de sincérité du débat
parlementaire auraient ainsi été méconnues.
(…)
49. 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 ».
50. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de
1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il
n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, 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 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 la Constitution de 1946.
51. En premier lieu, en application de l'article L. 5422-20 du code du travail, les accords relatifs à l'assurance
chômage conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ont pour objet de définir les
mesures d'application des dispositions législatives régissant l'assurance chômage. La validité et l'opposabilité de
ces mesures d'application sont subordonnées à l'agrément des accords par l'État. En l'absence d'accord ou
d'agrément, ces mesures sont déterminées par décret en Conseil d'État.
52. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, sans attendre le terme de
l'actuelle convention d'assurance chômage, fixé au 30 septembre 2020, permettre l'édiction de nouvelles règles
régissant l'assurance chômage, en vue de favoriser le retour à l'emploi, de lutter contre la précarité et de revoir
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l'articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d'une allocation chômage de longue durée
attribuée sous condition de ressources. Il a ainsi, en particulier, entendu tirer les conséquences des dispositions
introduites par la loi déférée relatives, d'une part, à la réforme du financement du régime d'assurance chômage et,
d'autre part, à l'ouverture de l'indemnisation au bénéfice de nouvelles catégories de demandeurs d'emploi, comme
certains salariés ayant démissionné et, sous certaines conditions, les travailleurs indépendants en cessation
d'activité. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général.
53. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées prévoient qu'il appartient aux partenaires sociaux de
définir, conventionnellement, de nouvelles règles relatives à l'assurance chômage sur la base d'un document de
cadrage lui-même soumis préalablement à la concertation. D'autre part, elles n'ont ni pour objet ni pour effet, par
elles-mêmes, de remettre directement en cause la convention d'assurance chômage en vigueur. Elles ouvrent au
Premier ministre la faculté de priver celle-ci d'effet en mettant fin à l'agrément dont elle fait l'objet, en cas d'échec
de la négociation à venir ou si l'accord conclu par les partenaires sociaux n'est pas compatible avec les objectifs
définis dans le document de cadrage du Gouvernement.
54. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur, les griefs tirés de la
méconnaissance de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions légalement conclues doivent
être écartés. L'article 57, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

2. Sur la liberté syndicale


Décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, CGT-FO et autres [Représentativité des syndicats]

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail : « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont
représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur
donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale 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 dans ces collèges,
quel que soit le nombre de votants » ;
2. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaît la liberté syndicale, le principe de participation des
travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et le principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux…
du droit syndical » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par
la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des
modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il
ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
4. Considérant, d'une part, que les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
disposent : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de
son choix… - Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en œuvre du
droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail
ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales ; que
la disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la
représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles ; que le législateur a également
entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale ; que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix,
prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme
étant représentatifs indépendamment de leur audience ; qu'en fixant le seuil de cette audience à 10 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur
n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946 ;
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7. Considérant, en second lieu, que les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter
certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ;
qu'en prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls
collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a institué une différence de
traitement en lien direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la
Déclaration de 1789 doit être écarté ;


Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, Fédération nationale CFTC de syndicats de
la métallurgie [Représentativité syndicale]

7. Considérant, en premier lieu, que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 7 octobre 2010
susvisée, en définissant des critères de représentativité des syndicats et en fixant un seuil de représentativité à 10
% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de
votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946 ; que, par suite, les articles L. 2121 1 et L. 2122-1 du code du travail ne sont pas contraires
à la Constitution ;


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]

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 ;
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
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employeurs ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences du huitième alinéa du Préambule de
1946 est inopérant ;

3. Sur le droit au respect des conventions légalement conclues en droit du
travail


Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail

37. Considérant que les requérants soutiennent qu'à divers titres la loi déférée porterait à la liberté contractuelle
une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaîtrait la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils font ainsi valoir que le II de l'article 28 romprait l'équilibre des accords
déjà conclus en application de la loi susvisée du 13 juin 1998 ; que ne seraient pas respectés par les articles 2, 5,
8, 9, 11, 17, 19 et 32 certains dispositifs figurant dans les accords ;
38. Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : " Les stipulations des conventions ou accords
collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date
de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale
du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures
par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures supplémentaires
soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code " ; qu'à ceux du sixième
alinéa du I de l'article 17 de la loi : " Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables
pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge
de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être
mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau
cadre sera fixé par la loi. " ; qu'à ceux, enfin, du II de l'article 28 de la loi déférée : " A l'exception des stipulations
contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses
des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux
dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y
substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi "
;
39. Considérant que les deux saisines font grief à ces dispositions de porter atteinte à la liberté contractuelle des
partenaires sociaux en privant d'effets, à l'expiration d'un délai qu'elles fixent, sauf à être renégociés dans
l'intervalle, les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 précitée ; que certaines modifications
apportées au code du travail par la loi déférée feraient en effet obstacle, selon les requérants, à l'application de
nombreuses clauses de ces accords ; qu'il en serait ainsi pour le régime des heures supplémentaires, pour
l'annualisation de la durée de travail, pour le temps de travail des cadres, pour la formation professionnelle et pour
les compensations salariales ;
40. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi " ; qu'à ceux 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 " ;
41. Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L.
212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans
les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des
salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures
par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés…" ;
qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les organisations syndicales d'employeurs, groupements
d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont
appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du
travail adaptées aux situations des branches et des entreprises … " ; que les accords collectifs conclus par les
partenaires sociaux et, selon les cas, conventionnés ou étendus par l'autorité administrative dans les conditions
prévues par l'article 3 de ladite loi déterminent notamment " les modalités d'organisation du temps du travail et de
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décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels
d'encadrement … " ; qu'en outre, aux termes de l'article 13 de la loi précitée : " Au plus tard le 30 septembre 1999,
et après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant
le bilan de l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations
prévues à l'article 2 ainsi que sur l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact des
dispositions de l'article 3 sur le développement de l'emploi et sur l'organisation des entreprises. Le rapport
présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en œuvre de la réduction de la durée
légale du travail prévue à l'article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les
règles relatives à l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la
place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au
personnel d'encadrement … "; qu'enfin, il convient de relever que l'exposé des motifs du projet de loi d'orientation
et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail précisait que le projet de loi, qui devait être ainsi proposé
au Parlement, ne remettrait pas en cause les accords passés " dans le cadre légal actuel " ;
42. Considérant qu'il était loisible au législateur de tirer les enseignements des accords collectifs conclus à son
instigation en décidant, au vu de la teneur desdits accords, soit de maintenir les dispositions législatives existantes,
soit de les modifier dans un sens conforme ou non aux accords ; que, toutefois, sauf à porter à ces conventions
une atteinte contraire aux exigences constitutionnelles susrappelées, il ne pouvait, dans les circonstances
particulières de l'espèce, remettre en cause leur contenu que pour un motif d'intérêt général suffisant ;
43. Considérant que le législateur ne pouvait décider en l'espèce d'une telle remise en cause que si celle-ci trouvait
sa justification dans la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction de la durée
du travail inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou dans leur contrariété avec des dispositions
législatives en vigueur lors de leur conclusion ;
44. Considérant que certaines des dispositions introduites par la loi déférée dans le code du travail modifient ce
dernier dans un sens contrariant l'application de clauses substantielles figurant dans plusieurs accords conclus en
vertu de la loi susvisée du 13 juin 1998, alors que ces clauses n'étaient contraires à aucune disposition législative
en vigueur lors de leur conclusion et ne méconnaissaient pas les conséquences prévisibles de la réduction de la
durée du travail décidée par le législateur en 1998 ; qu'il en est ainsi, en particulier, des dispositions de l'article 8
de la loi déférée qui plafonnent désormais à 1600 heures par an la durée du travail que peut prévoir un accord
collectif tendant à la variation de la durée hebdomadaire au cours de l'année, alors que plusieurs accords prévoient
un volume annuel d'heures de travail qui, sans contrevenir aux dispositions législatives en vigueur lors de leur
conclusion, y compris celles relatives aux jours fériés, et sans excéder la moyenne hebdomadaire de trente-cinq
heures résultant de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, est néanmoins supérieur à 1600 heures au cours de l'année
; qu'il en va de même des dispositions de l'article 6 qui réduisent de quarante-six à quarante-quatre heures la durée
hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, prévue
à l'article L. 212-7 du code du travail, alors que certains accords l'avaient fixée à quarante-cinq ou quarante-six
heures ;
45. Considérant qu'en n'écartant pas du champ d'application de telles dispositions les entreprises couvertes par les
accords collectifs contraires, pendant toute la durée de ceux-ci, la loi déférée a méconnu les exigences
constitutionnelles susrappelées ;
46. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les mots
: ", et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " figurant
au II de l'article 28 ; qu'il n'en est pas de même, en revanche, des mots : " A l'exception des stipulations contraires
aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi ", les modifications
apportées par la loi déférée aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail étant sans rapport avec les
accords conclus en application de la loi susvisée du 13 juin 1998, ou bien constituant des conséquences prévisibles
de la réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail ;
47. Considérant que, pour des motifs analogues à ceux qui ont été exposés ci-dessus, il y a également lieu de
déclarer non conformes à la Constitution les mots : " et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures
" figurant au V de l'article 8, ainsi que les mots : " pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect
de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord
écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national
interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi " figurant au sixième alinéa du I de
l'article 17 ;
48. Considérant, enfin, que manque en fait le grief tiré par les sénateurs requérants de ce qu'en " prédéterminant "
le contenu des différents accords collectifs qu'elle prévoit, la loi déférée dénaturerait le huitième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 ;
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Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l’emploi

4. 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 la Constitution de
1946 ;



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

17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords
conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement
du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente
loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ;
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 ;
20. Considérant, dès lors, qu'eu égard à l'atteinte ainsi portée aux conventions en cours, la première phrase du IV
de l'article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives aux heures supplémentaires, méconnaît les exigences
constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite, être déclarée contraire à la Constitution ; qu'au demeurant,
le législateur ayant entendu, en adoptant l'article 18, modifier l'articulation entre les différentes conventions
collectives pour développer la négociation d'entreprise en matière d'heures supplémentaires, il s'ensuit qu'en
l'absence de la première phrase de ce IV, les dispositions de son I s'appliquent immédiatement et permettent la
négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence éventuelle de clauses contraires dans des accords de
branche ;


Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009, Loi relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

8. Considérant que, selon les requérants, le transfert de personnel envisagé, n'étant justifié par aucun principe ni
aucun texte et ne répondant à aucun motif d'intérêt général, porterait une atteinte excessive aux contrats en cours
des salariés concernés ;
9. 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 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 ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en organisant le
transfert des agents de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui ont pour mission
d'orienter les demandeurs d'emploi vers la formation, le législateur a entendu mettre la situation de cette
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association en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit communautaire ; qu'il s'est notamment
fondé sur l'avis du Conseil de la concurrence du 18 juin 2008 susvisé, selon lequel cette association ne peut
exercer, vis-à-vis des demandeurs d'emploi, à la fois une activité de prescripteur et de prestataire de services de
formation ; qu'il lui était, dès lors, loisible de transférer ces salariés à " Pôle emploi ", qui a notamment pour
mission d'orienter les demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le grief tiré de l'absence de motif d'intérêt général manque
en fait ;
11. Considérant, en second lieu, que l'article 53 a pour effet de soumettre les salariés de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes concernés à la convention collective applicable aux personnels de "
Pôle emploi ", sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires ; que cette disposition, qui est justifiée par
la nécessité de mettre l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en conformité avec les
règles de la concurrence, sans pour autant multiplier les statuts des personnels au sein de " Pôle emploi ", ne porte
pas une atteinte excessive aux contrats légalement conclus ;
12. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 53 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;


Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement
des démarches administratives

11. Considérant que l'article 45 complète la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du
code du travail par un article L. 3122-6 ainsi rédigé : « La mise en place d'une répartition des horaires sur une
période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une
modification du contrat de travail.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel » ;
12. Considérant que, selon les requérants, en permettant à une entreprise de moduler la répartition du temps de
travail sur l'année sans devoir obtenir l'accord préalable du salarié, ces dispositions porteraient atteinte à la liberté
contractuelle ;
13. Considérant que, d'une part, 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 » ; que, d'autre part, 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 ;
14. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en permettant que la répartition des
horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas en elle-même
une modification du contrat de travail exigeant un accord préalable de chaque salarié, le législateur a entendu
conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l'adaptation du
temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise ; que cette possibilité de
répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié est subordonnée à l'existence
d'un accord collectif, applicable à l'entreprise, qui permet une telle modulation ; que les salariés à temps incomplet
sont expressément exclus de ce dispositif ; qu'il s'ensuit que ces dispositions, fondées sur un motif d'intérêt général
suffisant, ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution ;
15. Considérant que l'article 45 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;


Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le
fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances
les mesures pour le renforcement du dialogue social. 19 et 21

19. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de
1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il
n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. 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 de 1789, et, s'agissant de la participation
des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de
1946.
(…)
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21. En premier lieu, en prévoyant à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 que les
nouvelles règles de prévalence entre accords collectifs s'appliqueraient aux accords et conventions en cours, le
législateur a entendu garantir la sécurité juridique des normes conventionnelles en droit du travail, en évitant la
coexistence de règles de prévalence différentes selon la date de conclusion de ces accords et conventions. Un tel
motif d'intérêt général est de nature à justifier l'atteinte portée aux accords et conventions en cours. Au surplus,
dans les matières énumérées à l'article L. 2253-2 du code du travail, le législateur a permis aux partenaires sociaux
de maintenir, par avenant, les clauses de prévalence antérieurement prévues par les accords de branches ou
conventions d'un niveau supérieur. Par conséquent, le grief tiré de l'atteinte portée aux exigences résultant des
articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 et du huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté.
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