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1. Champ d’application 
L’obligation de négocier périodiquement s’impose à toutes les entreprises où existe au moins une 
section syndicale d’organisation représentative, en pratique dans toutes les entreprises où il existe un 
délégué syndical (sur les conditions de désignation des délégués syndicaux, voir la fiche A 110).  

Préambule : 
Les entreprises dotées de délégués syndicaux sont tenues d’engager périodiquement, sous peines de 
sanctions, des négociations avec ces représentants des organisations syndicales représentatives sur 
des thèmes fixés par la loi : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ; et dans les entreprises ou 
groupes d’au moins 300 salariés, gestion des emplois et des parcours professionnels. 

Ces négociations sont encadrées par la loi mais l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 
modifie l'organisation de cette négociation en prévoyant la possibilité de négocier par accord des règles 
plus souples. 
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Cette obligation concerne donc les entreprises d’au moins 50 salariés au sein desquelles a été désigné 
un délégué syndical ainsi que les entreprises d’au moins 11 salariés dès lors qu’un élu a été désigné 
délégué syndical pour la durée de son mandat (L.2143-6 CT).  
 

2. Niveau de la négociation obligatoire 
La négociation obligatoire a lieu en principe au niveau de l’entreprise.  

Toutefois, un accord collectif peut préciser les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou 
l'établissement (L.2242-10 CT). 

Par ailleurs, lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses 
stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus 
antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le 
périmètre de cet accord (L.2253-5 CT). 

 

3. Périodicité de la négociation obligatoire 
Sauf accord collectif, elle doit avoir lieu, à l’initiative de l’employeur : 
 

- Tous les ans sur le thème rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans 
l’entreprise 

- Tous les ans sur le thème égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail, 
- Tous les 3 ans, dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés (ou 

groupes communautaires comportant un établissement de 150 salariés en France) sur la 
GPEC. 

 
En cas de carence de l'employeur (délai de plus de 12 mois ou 36 mois pour la GPEC depuis la dernière 
négociation ou depuis le terme de l’accord égalité professionnelle), une négociation s’engage 
obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur dispose de : 
 

- 8 jours pour communiquer cette demande aux autres organisations syndicales représentatives 
dans l’entreprise, 

- 15 jours pour convoquer les parties à la négociation (art. L.2242-13 CT). 
 
Un accord de méthode ou un accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire peut fixer une 
périodicité de renégociation différente (maximum 4 ans). 
 

4. Parties à la négociation obligatoire 
Les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de 
salariés représentatives dans l'entreprise. (L.2232-16 CT). 
 
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise 
comprend (L.2232-17 CT.): 
 

- Le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, 
au moins deux délégués syndicaux. 

- Plus éventuellement des salariés de l'entreprise (nombre à fixer par accord entre 
l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales). A défaut d'accord, le nombre de 
salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués 
syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué 
syndical, ce nombre peut être porté à deux (soit 1 DS + 2 salariés). 

 
L'employeur doit convoquer toutes les organisations syndicales représentatives dans 
l'entreprise (sur la notion, voir fiche G 130). En pratique, la convocation est faite par courrier adressé 
à chaque délégué syndical qui indique le lieu et la date de la première réunion, et demande à chaque 
organisation syndicale de l'informer préalablement à cette réunion de la composition nominative de sa 
délégation. 
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5. Lancement de la négociation obligatoire 
 Première réunion de la négociation obligatoire 

Sauf accord collectif sur le sujet, lors de la première réunion, l’employeur précise : 
- Le lieu et le calendrier des réunions, 
- Les informations que l’employeur remettra à chaque délégation sur les thèmes prévus par la 

négociation et la date de la remise et leur permettant de négocier en connaissance de cause 
(L.2242-14 CT). 

 

 Informations à communiquer 
 Priorité donnée à la négociation 

Un accord collectif peut fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation 
dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement. Il précise :  

1. Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés 
les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;  

2. La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;  
3. Le calendrier et les lieux des réunions ;  
4. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la 

négociation qui s'engage et la date de cette remise ;  
5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.  

 
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. 

 Lors de la négociation « salaires effectifs » :  

Sauf accord collectif sur le sujet et outre les informations dont la communication est décidée à l’issue 
de la première réunion de négociation obligatoire, l’employeur est tenu d’informer les délégations sur 
les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations 
d’employeurs (L.2242-16 CT). 

 Lors de la négociation « égalité professionnelle/QVT » :  

Sauf accord collectif sur le sujet et outre les informations dont la communication est décidée à 
l’issue de la première réunion de négociation obligatoire, l’employeur est tenu de communiquer 
aux délégations les informations contenues dans la BDES visée à l’article L.2312-36 CT relatives 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (diagnostic et 
analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories 
professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de 
qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de 
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, 
analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et 
de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers 
dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration), L.2242-17 CT + 
rapport relatif à la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(L.2242-18 CT). 

 Lors de la négociation « GPEC » :  

Sauf accord collectif sur le sujet et outre les informations dont la communication est décidée à l’issue 
de la première réunion de négociation obligatoire, l’employeur est tenu d’informer les délégations sur 
les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution 
des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à 
des contrats temporaires et à des stages telles que soumises à la consultation annuelle du comité 
d’entreprise à partir des éléments de la BDES. 
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6. Contenu de la négociation obligatoire 
 Généralités 

Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas prendre de mesure unilatérale collective 
dans les domaines ouverts à la négociation, sauf urgence (L.2242-4 CT). 

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale (L.2232-
18 CT). 

Un crédit d'heures de délégation global et annuel destiné à préparer les négociations est affecté à 
chaque section syndicale d’organisation syndicale en fonction de la taille de l'entreprise (L.2143-16 CT): 

- Entreprise > 500 salariés : 12 heures/an 
- Entreprise > 1000 salariés : 18 heures/an 
 

 Négociation « rémunération, temps de travail et partage de la valeur 
ajoutée » 

A défaut d’accord collectif sur le sujet, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le 
partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :  

1. Les salaires effectifs ;  
La négociation ne vise que les mesures collectives prises globalement ou par catégories (cadres 
et mensuels par exemple). 
La négociation sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions individuelles en matière de 
rémunération (circulaire DRT 5 mai 1983). 
La négociation ne porte ni sur les salaires minima qui relèvent de la négociation de branche, ni 
sur les situations individuelles (l'accord est "collectif"). 
La négociation ne remet pas en cause la possibilité d’une gestion individualisée des 
rémunérations. 

2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail 
à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps 
de travail ;  

- La négociation peut ainsi porter sur: 
- L’identification des périodes d'inaction à l'intérieur du temps de travail et sur leur 

rémunération ou non (congés payés, ponts...).  
- La répartition des temps de travail, 
- L’utilisation des heures supplémentaires et leur récupération, 
- La mise en œuvre de formes nouvelles d'organisation du travail et l'influence de ces 

mesures sur les coûts de production (réduction, augmentation, temps partiel, modulation, 
forfaits jours, astreinte...), 

- Les modalités de réalisation de la journée de solidarité 

3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, 
d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la 
retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a 
lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans 
le cadre du PERCO et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires 
mentionnés à l'article L. 3334-13 ;  

4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération 
et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 

En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes, la négociation « salaires effectifs » porte également sur la 
programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les 
différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 
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 Négociation « égalité professionnelle entre femmes et hommes et qualité 
de vie au travail » 

A défaut d’accord collectif sur le sujet, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :  

1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;  
2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, 
d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion 
professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps 
partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte aussi sur la possibilité de maintenir, en 
cas de passage à temps partiel, les cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse à 
hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein ;  

3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, 
d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;  

4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de 
l'ensemble du personnel au handicap ;  

5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins 
aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime 
de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.  

6. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre 
VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;  

7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en 
place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue 
d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 
A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et 
économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit 
en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de 
direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques. 

 

 Négociation + 300 « gestion des emplois et des parcours professionnels » 
A défaut d’accord collectif sur le sujet, la négociation « gestion des emplois et des parcours 
professionnels » porte sur :  

1. La mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement 
susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du CPF, 
de VAE, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et 
géographique des salariés ; 

2. Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 
l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 (dans un chapitre spécifique) ; 

3. Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et 
les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois 
auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant 
la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur 
du CPF; 

4. Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à 
temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours 
aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 

5. Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des 
orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les 
compétences ; 

6. Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et 
l'exercice de leurs fonctions. 
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Cette négociation peut également porter :  

1. Sur un accord de méthode ou un PSE ;  
2. Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou 

technologiques ;  
3. Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de 

l'entreprise ;  
4. Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC en œuvre sur le 

territoire;  
5. Sur la mise en place de congés de mobilités ; 
6. Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la 

transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de 
l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des 
conditions de travail des salariés âgés. 

 
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. 

 

7. Fin de la négociation obligatoire 
La loi impose de négocier périodiquement, pas de conclure un accord.  

En conséquence deux situations peuvent se présenter à l'issue de la dernière réunion prévue au 
calendrier : 

 Procès-verbal de désaccord 
Si aucun accord n'est conclu, l'employeur se trouve libéré de son obligation de négociation. 

L'employeur établit un procès-verbal de désaccord où sont consignées les dernières propositions des 
parties en l'état et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement s'il a décidé d'en 
prendre (L.2242-4 CT). Il n’est pas obligatoirement contresigné par les autres parties à la négociation.  

Ce procès-verbal est déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes (R.2242-1 CT). 

Attention :  

- A défaut d'accord portant sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel doit être établi et 
déposé. 

- A défaut d’accord portant sur le droit à la déconnexion, l’employeur élabore une charte, après 
avis du CSE (Modalités de l'exercice du droit à la déconnexion + Mise en œuvre, à destination 
des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de 
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques). 

 

 Conclusion d’un accord 
L'accord peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée (art. L.2242-4 CT) et peut porter sur tout 
ou partie des points soumis à la négociation. 

Concernant les règles de validité de l’accord collectif ainsi que les modalités de notification et de dépôt, 
voir fiche Soci@l-Infos G 130.  

Attention : Si la négociation annuelle sur les salaires effectifs aboutit au dépôt d’un accord collectif, 
celui-ci doit s’accompagner d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes consignant les propositions respectives des parties 
(L.2242-6 CT) à moins qu’un accord ait par ailleurs été conclu sur ce sujet. 

 

8. Défaut de négociation obligatoire  
 Sanction pénale 

Le fait de se soustraire aux obligations de négocier périodiquement constitue un délit passible d’un an 
d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € (L.2243-1 CT). 
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 Sanction pour défaut de négociation « salaires effectifs » 
En présence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, l’employeur qui n'a pas rempli 
l'obligation de négociation sur les salaires effectifs est soumis à une pénalité : 

- Si aucun manquement n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années 
civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des 
exonérations de cotisations sociales (= « Réduction Fillon») pour chaque année où le 
manquement est constaté (max 3 années consécutives à compter de l'année précédant le 
contrôle).  

- Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle 
au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 
100 % des exonérations de cotisations sociales chaque année où le manquement est 
constaté (max 3 années consécutives comprenant l'année du contrôle).  

En cas de manquement constaté, l’administration fixe le montant de la pénalité en tenant compte 
notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière 
de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans 
des conditions fixées par décret. 

 

 Sanction pour défaut de négociation « égalité professionnelle » 
 Pénalité 

Les entreprises d'au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur 
en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue 
de la négociation ou, à défaut d'accord, par un plan d'action.  

Attention : pour éviter cette pénalité, l’accord ou le plan d’action doivent être conformes aux 
indications de l’article R.2242-2 CT. Sur ce point voir fiche Soci@l-Info F 011 

NB : cette pénalité peut également être appliquée en l’absence de publication de l’« Index Ega Pro » 
ou en l’absence de mesures correctrices. 

Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains versés au cours des 
périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'une de ces obligations. 

Le montant est fixé par l’Autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en 
matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de 
sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. 

 Procédure de rescrit 

En l’absence de contrôle engagé, l’employeur peut interroger l’Administration sur la conformité de son 
accord ou plan « égalité professionnelle ».  

Lorsque l’Administration établit la conformité de l’accord ou plan, la réponse lie l’administration pendant 
la période comprise entre la date de réception de la réponse par l'employeur et le terme de la périodicité 
de renégociation sur le thème de l'égalité professionnelle (ou le terme de la première année suivant le 
dépôt s’agissant du plan d'action). 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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