
 
 

 

Non soumises à l’obligation de procéder à la désignation de 
représentants élus du personnel*, et dépourvues de 
délégués syndicaux, les entreprises de moins de onze 
salariés (Très Petites Entreprises - TPE) bénéficient toutefois 
d’un cadre légal organisant le dialogue social au sein de 
leurs établissements.  
* Les représentants du personnel = membres du CSE (comité social 
et économique).  

La désignation des membres du CSE dans l’entreprise 
suppose qu’un effectif d’au moins onze salariés ait été 
atteint pendant douze mois consécutifs (cf. article L. 2311-2 
du code du travail : pour en savoir plus : cf. lien suivant). 
 

Les « très petites entreprises », qui comptent moins de onze 
salariés, dépourvues de représentants du personnel, 
demeurent tenues, quant à elles, de participer à une 
mesure d’audience syndicale, tous les quatre ans (article 
L. 2122-10-1 du code du travail), permettant, notamment, 
la désignation des membres de la commission paritaire 
régionale interprofessionnelle (CPRI), composée pour 
moitié de salariés et pour moitié d’employeurs, et chargée 
pour l’essentiel de :  

 donner aux salariés et aux employeurs toutes 
informations ou conseils utiles sur les dispositions 
légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ; 

 rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de onze salariés ; 

 faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs 
n’ayant pas donné lieu à la saisine d’une juridiction.  

Prioritairement mobilisée par des entreprises comptant au 
moins 50 salariés, et dotées à ce titre d’une représentation 
syndicale (cf. article L. 2232-16 du code du travail), la 
faculté de conclure un accord collectif au niveau de 
l’entreprise ou de l’un de ses établissements a été élargie 
par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, en 
autorisant les employeurs à soumettre un projet 
directement aux salariés par voie référendaire : 
  

 Les entreprises concernées par cet aménagement 
sont celles dont l’effectif habituel est : 

• inférieur à 11 salariés lorsqu’elles sont dépourvues 
de délégué syndical (article L. 2232-21 du code du 
travail); 

• compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles sont 
dépourvues de représentant du personnel.  

 

 Le champs de la négociation peut alors se 
rapporter à tous les thèmes ouverts à la négociation 
d’entreprise, comme par exemple : 

• le recours au travail de nuit ; 

• le taux de majoration des heures supplémentaires ; 

• la définition du contingent annuel d’heures 
supplémentaires.  

 

 La procédure d’adoption d’un accord d’entreprise par 
voie référendaire, suppose toutefois que : 

 

1. l’employeur communique le projet d’accord, à chaque 
salarié, au moins 15 jours avant la consultation, et 
transmette  également, les modalités d’organisation de la 
consultation qu’il aura défini incluant :  

• les conditions de transmission de l’accord aux salariés ; 

• le lieu, la date et l’heure de la consultation ; 

• les conditions d’organisation de la consultation* ; 

• le texte de la question relative à l’approbation du texte. 
* Cette organisation doit garantir le caractère personnel et secret 
de la consultation et se dérouler en dehors de la présence de 
l’employeur.  
 

2. l’employeur organise, par tout moyen et pendant le 
temps de travail, une consultation du personnel sur le projet 
d’accord. 

 

3. Le projet d’accord soit ratifié à la majorité des deux-
tiers au moins du personnel afin d’être applicable et de 
produire ses effets.  
 

4. Le résultat du scrutin fasse l’objet d’un procès-verbal, 
dont l’employeur assure la publicité par tout moyen, et qu’il 
soit annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.  

En cas de divergence entre un accord d'entreprise et un 
accord de branche : 
 

 L’accord de branche s’impose :  

• de manière systématique concernant les treize 
thèmes listés à l’article L. 2253-1 du code du travail 
(salaires et classifications, conditions et durées de 
renouvellement de la période d’essai, …) sauf accord 
d’entreprise plus favorable ;  

• s’il l’indique expressément à l’égard des stipulations 
issues d’accords d’entreprises conclus postérieurement 
au 28 décembre 2017, concernant les quatre thèmes 
listés à l’article L. 2253-2 du code du travail* ;  

 
*Dans ces domaines,  les conventions de branche conclu avant le 28 
décembre 2017 comportant déjà de telles clauses devront confirmer 
par avenant leur portée, avant le 1er janvier 2019.  
 

 La convention d'entreprise, même moins favorable, 
prévaut en revanche sur tous les autres sujets, peu 
important la date à laquelle elle a été conclue (article L. 
2253-3 du code du travail).  

 
(Cf. tableau en page 2) 

 
 

 

Articulation accords d’entreprise / branche 

Incidence de la branche professionnelle :  
 
Chaque branche d’activité dispose généralement 
d’une convention collective que sont tenus d’appliquer 
l’ensemble des entreprises :  

• de la branche, si la convention a fait l’objet d’un 
arrêté d’extension (cf. articles L. 2261-15 et 
suivants du code du travail) ; 

• adhérentes à l’une des organisations 
professionnelles signataires de la convention, si 
elle n’a pas fait l’objet d’une extension (article L. 
2262-1 du code du travail).  

 
La procédure d’extension suppose désormais que la 
convention concernée comporte des stipulations 
particulières, pour les entreprises de moins de 
cinquante salariés (article L. 2261-23-1 du code du 
travail).   
 
Ces stipulations peuvent alors porter sur l’ensemble 
des négociations prévues par le code du travail et 
elles peuvent le cas échéant prendre la forme 
d’accord type précisant les différents choix laissés à 
l’employeur article L. 2232-10-1 du code du travail). 

Négociation collective dans l’entreprise 

Représentation du personnel 
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DOMAINES OBLIGATOIREMENT RESERVES A L’ACCORD DE BRANCHE (article L. 2253-1 du code du travail)  

• Salaires minima hiérarchiques 

• Classifications 

• Mutualisation des fonds de financement du paritarisme 

• Mutualisation des fonds de la formation professionnelle  

• Garanties collectives complémentaires 

• Conditions et durées de renouvellement de la période d’essai dans un contrat de travail 

• Modalités de transfert conventionnel des contrats de travail 

• Durée du travail:  

 La période de référence en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine 

 L’institution d’un régime d’équivalence 

 La fixation du nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit 

 La durée minimale du temps partiel 

 Le taux de majoration des heures complémentaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel 

 Les conditions de conclusion d’un avenant d’augmentation temporaire de la durée du travail 

• Contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail temporaire:  

 La durée maximale des contrats 

 Le délai de transmission du contrat  au salarié 

 Le délai de carence entre deux contrats 

• Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

• Contrat à durée indéterminée de chantier 

• Cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice quand elle vise à favoriser le 
recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou en cas 
d’engagement à assurer une formation professionnelle au salarié 

• Portage salariale:  

 Rémunération minimale  du salarié porté 

 Montant de l’indemnité d’apport d’affaire 

  
DOMAINE POUVANT  ETRE RESERVE A L ‘ACCORD DE BRANCHE PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX (article L. 

2253-2 du code du travail) 
  

 

• Délégués syndicaux:  

 Seuil de désignation 

 Nombre de délégués syndicaux 

 Valorisation du parcours syndical 

• Prime pour travaux dangereux ou insalubre 

• Prévention à l’exposition aux facteurs de risques professionnels 

• Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
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