
1  Acteurs de la négociation

La négociation collective peut aboutir à la conclusion d’une convention col-
lective ou d’un accord collectif.
Participent à la négociation :
• une ou plusieurs  OSR de salariés par l’intermédiaire des délégués syndi-
caux ;
• une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou un groupe 
d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs.
Au niveau de l’entreprise, en l’absence de  DS, la négociation a lieu entre 
l’employeur ou ses représentants et un salarié mandaté, un membre du CSE 
mandaté ou non. Le texte peut également être soumis aux salariés par ré-
férendum.
La solution retenue dépend des effectifs de l’entreprise.

2  Déroulement de la négociation

1. Obligation de négociation
En cas de DS présent dans l’entreprise, l’employeur a pour obligation d’en-
tamer des négociations sur la rémunération et l’égalité professionnelle tous 
les 4 ans, ce délai étant d’ordre public.
Un accord collectif majoritaire peut être adopté pour fixer la périodicité et les 
thèmes de négociation. À défaut, une négociation est obligatoire tous les ans 

sur la rémunération et l’égalité professionnelle.
La négociation au niveau de la branche sur la classification des emplois a 
lieu tous les 5 ans.

2. Modalités d’adoption des textes
Au niveau de l’entreprise, les textes sont adoptés selon des modalités diffé-
rentes en fonction des acteurs de la négociation.
Au niveau de la branche, le texte est adopté s’il est signé par les OSR ayant 
recueilli au moins 30 % des suffrages et s’il n’y a pas d’opposition dans le 
délai de 15 jours des OSR ayant recueilli la majorité des suffrages.
Pour être valable, il faut respecter les formalités de publicité : affichage dans 
les locaux ou diffusion sur l’intranet, exemplaire remis au CSE et aux nou-
veaux salariés, dépôt au greffe du conseil des prud’hommes et à la Direccte.

La négociation collective consiste à conclure des accords ou conventions collectives. Elle est soumise au respect de plusieurs règles.
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Effectifs de l’entreprise Acteurs de la négociation Modalités d’adoption
 En présence de DS au niveau de l’entreprise
50 salariés et plus Délégués syndicaux Approbation par les OSR ayant obtenu au moins 50 % des suffrages.
  Si seulement 30 %, possibilité d’adoption par référendum à la majorité.
 En l’absence de DS au niveau de l’entreprise
Moins de 11 salariés ou moins  Texte proposé par l’employeur, pas de négociation Approbation par référendum à la majorité des 2/3 des salariés

de 20 salariés sans CSE
De 11 à 49 salariés Salarié mandaté Approbation par référendum à la majorité
 Membre du CSE Accord ratifié au sein du CSE par les membres ayant obtenu la majorité des suffrages
50 salariés et plus Membre du CSE mandaté par l’OSR Approbation par référendum à la majorité
 Membre du CSE non mandaté par l’OSR Accord ratifié au sein du CSE par les membres ayant obtenu la majorité des suffrages

Modalités d’adoption au niveau 
de la branche

– approbation par les OSR ayant obtenu 
au moins 30 % des suffrages

– absence d’opposition des OSR ayant 
recueilli au moins 50 % des suffrages

En cas de DS dans l’entreprise ou au niveau de la branche :

– OSR des salariés
– syndicats des employeurs ou employeurs en groupe ou individuels

 Obligation de négociation

Thèmes : rémunération, égalité 
professionnelle, GEPP

Fréquence : tous les ans en l’absence 
d’accord collectif (sauf GEPP), au moins 
tous les 4 ans en cas d’accord collectif
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