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Dans tous les établissements où il y a au moins un syndicat représentatif, l’employeur doit prendre 
l’initiative de la NAO. A défaut, le délégué syndical demande l’ouverture des négociations.  
En cas d’ouverture des négociations à la demande des délégués syndicaux, dans les 8 jours, 
l’employeur transmet la demande aux autres délégués syndicaux et dans les 15 jours convoque les 
délégués syndicaux à la première réunion. 
 

 

Il y a donc au moins deux réunions. 
 
 La première réunion pour se mettre d’accord sur le calendrier des négociations, le lieu, les 
informations* que l’employeur remettra aux négociateurs, la date de la remise de ces 
documents. 
* Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et 
des femmes concernant l’emploi et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués 
et l’organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.  
 
Cette première réunion de négociation doit permettre de se mettre d’accord sur les 
informations qui seront remises aux délégués syndicaux ainsi que sur leurs formes (tableaux, 
rapports). 
 
 Les autres réunions : leur nombre n’est pas limité, la négociation doit être réelle et non 
formelle : propositions et contre-propositions doivent être discutées, analysées, 
argumentées. 
 
Composition des délégations syndicale et patronale 
Pour chaque syndicat représentatif dans l’établissement, la délégation comprend 
obligatoirement le délégué syndical. 
Dans les établissements de moins de 50 salariés, un délégué du personnel désigné délégué 
syndical est investi de plein droit du pouvoir de négocier et conclure un accord d’entreprise.  
Chaque syndicat représentatif peut compléter sa délégation par des salariés de 
l’établissement dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des 
syndicats représentatifs participants aux négociations.  
A défaut d’accord, ce nombre est au plus égal par délégation à celui des délégués syndicaux.  
Dans les établissements où il n’y a qu’un seul délégué syndical, la délégation peut être 
complétée par deux salariés. 
Le code  du travail ne définit pas la notion de délégation patronale.  
L’employeur peut être assisté de collaborateurs. En revanche le nombre des membres de la 
délégation patronale ne doit pas être supérieur à celui de la délégation de salariés.  Donc pas 
plus de 3 personnes dans un établissement avec un seul syndicat représentatif.  



 
Formalisation de la fin de la négociation 
 Soit par un accord (voir conditions de validité)  
 - Il entre en vigueur le lendemain du dépôt à la DDTEFP 

- Certaines modalités de l’accord peuvent entrer en application à d’autres dates 
spécifiées dans l’accord. 

 
 Soit par un « procès verbal de désaccord » reprenant impérativement 

- les dernières propositions faîtes par chacune des parties 
- les mesures que l’employeur entend appliquer à titre unilatéral. 

 
  Dépôt à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DDTEFP) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ; 
C’est souvent l’employeur qui s’en charge et donne une copie du récépissé de dépôt. 
 
Contenu d’un accord  
 
Entre qui … (L’établissement) et qui … (les organisations syndicales) 
Préambule : il donne du sens à l’accord, les intentions des parties signataires, ce qui a 
prévalu à l’accord.  
Corps de l’accord : il s’organise en chapitres et articles  
Articles à ne pas oublier :  

- Durée de l’accord 
- Date d’application 
- Champs d’application 
- Dépôt de l’accord 
- Modalités d’application (il est recommandé d’intégrer dans l’accord un article qui 

explique comment traiter les problèmes d’application et/ou d’interprétation par 
exemple avec la mise en place d’une commission de suivi de l’accord)  

- Modalité de dénonciation. 
 
Thèmes des négociations collectives (annuelles)  
 
 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 
 Salaires effectifs : salaires bruts par catégories, primes et avantages 
 Durée effective et organisation du temps de travail 
 Examen de l’évolution dans l’emploi dans l’entreprise (prévisions d’emploi dans 
l’établissement et nombre de CDD) 
 Emploi des personnes handicapées 
 Intéressement, participation et épargne salariale 
 Régime de prévoyance maladie lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de 
branche. 
 
 
 
 


