
Les accords coLLectifs d’entreprise 
concLus en 2010 :

moins de textes signés après la forte activité  
de négociation sur l’emploi des seniors de 2009

88 252 accords et autres textes assimilés ont été 
établis ou signés dans les entreprises françaises 

en 2010 soit une baisse de 24,8 % par rapport 
à 2009. Adoptés selon des modalités diverses 

allant de l’accord signé par les délégués  
syndicaux à la décision unilatérale  

de l’employeur, leur nombre peut varier  
fortement d’une année sur l’autre, en fonction 

notamment d’incitations légales à négocier  
ou à établir des textes sur certains thèmes.

Formant le cœur de la négociation collective,  
35 000 accords d’entreprise ont été conclus  

avec les délégués syndicaux en 2010, soit  
près de 40 % de l’ensemble des textes. La baisse 

de 14 % du nombre de ces accords s’explique 
principalement par l’obligation de négocier sur 

l’emploi des salariés âgés qui avait généré un 
pic de l’activité de signature en 2009. Si l’on 

exclut les accords sur l’emploi des seniors,  
les nombres de textes signés par les délégués 

syndicaux en 2009 et 2010 sont proches.

Les principaux thèmes d’accords signés  
par les délégués syndicaux sont  

les salaires (34 %), le temps de travail (25 %)  
et l’emploi (11 %). Ce dernier reste  

le troisième thème le plus abordé  
mais n’est plus recensé que dans 1 accord  

sur 10 (contre plus d’1 sur 5 en 2009).
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88 252 accords et autres textes assimilés ont été 
établis ou signés dans les entreprises françaises en 
2010 puis déposés auprès des services déconcen-
trés du ministère du travail. Les textes ratifiés par  
des représentants du personnel et issus d’une négo-
ciation collective constituent 52 % de cet ensemble 
(46 300 textes), 13 % (11 538) étant signés par des 
élus du personnel et 39 % (34 762) par des délégués 
syndicaux. Ces derniers ont été conclus dans 14 000 
entreprises, qui emploient près de 8 millions de sala-
riés (1). Le volume de textes restant se répartit entre 
ratifications à la majorité des deux tiers des salariés  
(17 636, soit 20 % de l’ensemble) et décisions unilaté-
rales de l’employeur ou plans d’action (23 736 textes, 
soit 27 % de l’ensemble).

En 2010, le nombre d’accords d’entreprise 
est en baisse

Le volume de textes signés ou établis en 2010 évolue 
nettement à la baisse par rapport à 2009 (-24,8 %) (2). 
Cette baisse concerne quasiment tous les modes de 
ratification, et se révèle particulièrement prononcée 
pour tous les textes qui ne relèvent pas d’un proces-
sus de négociation formalisé entre direction et repré-
sentants du personnel, à savoir les ratifications à la 
majorité des deux tiers des salariés (-44,6 %) et les 
décisions unilatérales de l’employeur (-21,2 %) 
(tableau 1). Parmi les accords signés par des repré-
sentants du personnel, l’évolution varie selon que les 

(1)  Le nombre de salariés effectivement couverts par ces accords n’est pas nécessairement identique car le champ 
d’application des accords ne couvre pas toujours tous les salariés de l’entreprise déposante. Par exemple, les accords 
signés dans une entreprise peuvent ne concerner qu’une partie de ses établissements lorsqu’elle en a plusieurs ou une 
catégorie de salariés parmi d’autres. Ils peuvent dans d’autres cas concerner l’ensemble de l’unité économique  
et sociale ou du groupe auquel appartient l’entreprise qui les dépose.

(2) Pour une comparaison avec les données provisoires du bilan de la négociation collective 2010, voir l’encadré 3.
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de groupes ou d’unités économiques et sociales 
(UES). Les textes conclus selon d’autres modali-
tés résultent assez largement d’incitations légales  
et financières très spécifiques portant sur 
l’épargne salariale. Ce thème concerne en effet  
97 % des ratifications par référendum et 92 % des 
textes signés par les élus du personnel (encadré 1).

Les décisions unilatérales des employeurs portent 
elles aussi majoritairement sur l’épargne salariale, 
mais de manière moins exclusive (62 % des cas en 
2010) en raison du dépôt de plans seniors (32 % 
des décisions unilatérales). Par ailleurs, le contenu 
des textes ratifiés par référendum et des décisions 
unilatérales n’a, par définition, pas nécessaire-
ment fait l’objet d’une négociation entre repré-
sentants du personnel et direction.

7 textes sur 10 signés par les délégués 
syndicaux sont des accords

Les textes signés par les délégués syndicaux sont 
en grande partie des accords (70 %) et, dans 
une moindre mesure, des avenants à des accords 
antérieurs (22 %) (graphique 1). La répartition des 
types de textes signés par les délégués syndicaux 
reste à peu près stable par rapport aux années 
précédentes. Seule une légère augmentation de 

représentants des salariés signataires sont élus ou 
délégués syndicaux. Près de 35 000 accords ont 
été signés par des délégués syndicaux en 2010, 
soit une baisse de 13,7 % par rapport à l’année 
précédente, et environ 11 500 par des représen-
tants élus, soit une très légère hausse (+2,8 %).

Les tendances décrites sont très dépendantes 
des prescriptions légales existantes. Des dispo-
sitifs visant à inciter les entreprises à négocier 
(encadrés 4 et 5) peuvent fixer des dates limites 
pour la signature et/ou le dépôt des textes ; elles 
peuvent également déterminer la périodicité des 
négociations.

En 2009, l’obligation de négocier ou d’établir un 
plan sur l’emploi des seniors (encadré 5) avait très 
significativement soutenu la conclusion d’accords 
et la production de décisions unilatérales (plans 
d’actions) dans les entreprises et groupes d’au 
moins 50 salariés [1] et [2]. Si des accords et plans 
seniors ont continué à être signés début 2010,  
la contribution de ces textes à l’ensemble a nette-
ment diminué (environ 10 000 textes contre plus 
de 22 000 en 2009).

Cette moindre contribution n’explique cepen-
dant pas à elle seule la baisse globale observée. 
Tous modes de ratifications confondus, et sans 
tenir compte des textes sur l’emploi des seniors, 
la tendance reste en effet à la baisse, bien que 
de moindre ampleur (-17,6 %). 
Ce sont surtout les décisions 
unilatérales et les ratifications 
par référendum qui y contri-
buent (3) puisque les accords 
signés par des délégués syndi-
caux, hors textes sur l’em-
ploi des seniors, ne sont que 
légèrement moins nombreux  
(- 3,6 %). 

La suite de cette publication  
se focalise plus particulièrement 
sur les textes qui résultent d’un 
processus de négociation réel 
ou supposé, entre, d’une part, 
les délégués syndicaux, acteurs  
traditionnels et centraux de la 
négociation collective, et, d’autre 
part, les directions d’entreprises, 

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 

Tableau 1 • Répartition des textes signés en 2010 selon leur mode de conclusion
En %

Variation  
entre 2009*  

et 2010 (en %)

En  % 
de l’ensemble 

des textes

Textes signés  
(ou établis)  

en 2010
Types de textes

Accords d’entreprise signés par des élus du personnel, des délégués syndicaux ou des salariés mandatés 

dont : .................................................................................................................................................  46 300 52 -10,1

Textes signés par des délégués syndicaux ou salariés mandatés....................................................  34 762 39 -13,7

Textes signés par des élus du personnel (DP, élus CE, DUP…)**  ..................................................  11 538 13 2,8

Textes ratifiés par référendum à la majorité des 2/3  ...........................................................................  17 636 20 -21,2

Décisions unilatérales de l’employeur (ou plans d’action) ....................................................................  23 736 27 -44,6

Textes dont le signataire n’est pas renseigné ou présente une incertitude ...........................................  580 1 -6,6

Total des textes enregistrés et exploités .......................................................................................  88 252 100 -24,8

* Les évolutions sont calculées sur des données actualisées pour l’année 2009 par rapport à celles publiées en avril 2011 [1].   

** DP : délégués du personnel ; DUP : délégation unique du personnel.   

Champ : accords et autres textes assimilés signés en 2010 et enregistrés avant le 1er octobre 2011. 
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Graphique 1 • Type de textes signés par des délégués syndicaux en 2010  
       (hors salariés mandatés)  

Champ : accords d’entreprise et autres textes signés par des délégués syndicaux en 2010 et enregistrés avant  
le 1er octobre 2011.

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 

(3) Après un surcroît  
de décisions 
unilatérales sur  
les plans d’épargne 
entreprise observé  
en 2009 [1].
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		Avenant à un accord existant		7,734		22%

		Dénonciation d'un accord		271		1%

		Procès verbal de désaccord		2,042		6%

		Adhésion à un accord et divers		218		1%
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la proportion d’avenants (+2 points) au détriment 
des accords initiaux (-2 points) s’observe en 2010. 
Elle tient avant tout à des modifications faites sur 
des accords d’épargne salariale signés antérieu-
rement qui se limitent le plus souvent à spécifier 
les nouvelles modalités de déblocage de la parti-
cipation induites par la loi du 3 décembre 2008 
en faveur des revenus du travail (encadré 4). Elle 
tient aussi pour partie  à la plus forte proportion 
de textes sur l’emploi des seniors prenant la forme 
d’avenants visant à mettre en conformité des 
accords signés en 2009 (12 % des textes signés 
par les délégués syndicaux sur les seniors sont des 
avenants en 2010 contre 1 % en 2009). 

Les procès verbaux de désaccords ne représentent 
que 6 % des textes signés par des délégués syndi-
caux. C’est une proportion équivalente à celle 
atteinte en 2009, qui était elle-même supérieure 
de 2 points à celle observée en 2008. Les procès 
verbaux portent 9 fois sur 10 sur les salaires. Cette 
évolution peut s’interpréter comme un effet de 
mise en conformité avec la loi du 3 décembre 
2008 (encadré 4). Les entreprises tenues de négo-
cier annuellement sur les salaires, désormais 
exposées à des sanctions financières, dépose-
raient davantage de procès-verbaux de désaccord 
lorsque des négociations ont été ouvertes sans 
aboutir à la signature d’un accord ; elles indique-
raient ainsi à l’administration du travail le respect 
de leur obligation légale (environ 1 100 procès 
verbaux de désaccord sur les salaires et primes 

étaient déposés annuellement de 2006 à 2008, 
contre 2 100 en 2009 et 1 800 en 2010).

Les entreprises de l’industrie  
et de grande taille déposent davantage 
de textes que les autres

L’implantation de délégués syndicaux étant nette-
ment plus élevée dans les entreprises d’au moins 
50 salariés (4), plus de 9 accords signés par des 
délégués syndicaux sur 10 sont signés dans des 
entreprises d’effectif supérieur ou égal à 50 
salariés.

Une majorité (57,8 %) de textes signés par des 
délégués syndicaux émane par ailleurs d’en-
treprises des activités de services qui sont aussi 
les plus nombreuses (72,5 % des entreprises 
employant au moins un salarié, 65,5 % de celles 
employant au moins 50 salariés) et comptent le 
plus de salariés (73,2 %) dans le secteur marchand 
non agricole. Les textes déposés par les entreprises 
industrielles sont certes moins nombreux (37,7 
%), mais la contribution de ce secteur rapportée 
aux proportions d’entreprises (10,6 % des entre-
prises employant au moins un salarié, 26,5 % de 
celles employant au moins 50 salariés) et de sala-
riés (18,7 %) qu’il représente s’avère par contre 
nettement supérieure. Enfin, la contribution des 
entreprises de la construction est particulièrement 
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Encadré 1

Les textes sigNés pAr Les éLus du persoNNeL

La représentation des intérêts des salariés dans les négociations est historiquement une prérogative des délégués syndicaux. 
Toutefois, l’absence de délégués syndicaux dans une majorité d’entreprises de moins de 50 salariés et le souhait d’initier des  
négociations dans les entreprises ont amené les pouvoirs publics à transférer progressivement en leur absence des préro-
gatives des délégués syndicaux à des représentants élus.

Parmi les évolutions notables, les lois n° 96-985 du 12 novembre 1996 et n° 2001-152 du 19 février 2001 ont auto-
risé, sur des thèmes précis (temps de travail et épargne salariale) les représentants du personnel élus à signer des accords  
d’entreprises. La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a ensuite étendu ces possibilités à tous les thèmes sous réserve d’accords 
de branche préalables définissant les modalités de négociation avec les salariés élus.

Depuis le 1er janvier 2010, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 autorise, sur l’essentiel des sujets conditionnés à la  
signature d’un accord collectif, les représentants élus du personnel à ratifier des accords dans les entreprises de moins  
de 200 salariés dépourvues de délégué syndical et non couvertes par un accord de branche étendu précisant les condi-
tions de négociation dans ce contexte particulier.

Cette disposition qui assouplit davantage les conditions requises pour la signature d’un accord d’entreprise par les élus 
ne semble pas se traduire, en 2010, par un renouvellement significatif des interlocuteurs de la négociation, ni par un 
bouleversement des pratiques. En effet, la grande majorité des accords ratifiés par les élus du personnel porte toujours 
sur l’épargne salariale : 92 % en 2010 contre 89 % en 2009, 96 % en 2008. Hors épargne salariale, les textes conclus 
avec des élus du personnel ne représentent plus qu’une très faible proportion de l’ensemble des accords signés par  
des représentants du personnel (élus ou délégués syndicaux) : 3 % en 2010 et 2009, 1 % en 2008. 

Les légers écarts observés pour chacun de ces taux entre l’année 2008, d’une part, et les années 2009 et 2010, d’autre 
part, tiennent avant tout au poids d’accords sur l’emploi des seniors en 2009 et 2010 (encadré 5), ces derniers pouvant, 
selon certaines conditions, être ratifiés par des élus du personnel.

Le petit nombre de textes signés annuellement par les élus du personnel sur d’autres thèmes que l’épargne salariale  
et l’emploi des seniors augmente malgré tout en 2010 (605 textes, soit 188 textes supplémentaires par rapport  
à 2009), en raison d’un accroissement du volume de textes sur le temps de travail déposé par des entreprises de moins  
de 200 salariés. Il serait néanmoins prématuré d’en conclure à l’amorce d’une tendance au renouvellement des interlo-
cuteurs de la négociation collective et à l’appropriation de nouveaux thèmes par les élus du personnel dans les entre-
prises concernées.

(4) Il s’agit de l’effectif 
à partir duquel 
une entreprise ne 
peut s’opposer à 
la désignation de 
délégués syndicaux.
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faible, qu’elle soit rapportée ou non au nombre 
d’entreprises et de salariés du secteur (4,5 % des 
accords et autres textes, pour 8,2 % des salariés, 
16,9 % des entreprises d’au moins un salarié et 8 % 
des entreprises d’au moins 50 salariés).

En moyenne, sur 100 entreprises employant au 
moins un salarié, 2,9 textes ont été signés et dépo-
sés auprès des unités territoriales des Direccte. 
Cette proportion passe à 10,3 lorsqu’il s’agit d’en-
treprises de l’industrie, à 2,3 lorsqu’il s’agit d’en-
treprises de services et à 0,8 dans la construction.

Plus grandes, plus anciennes et souvent mieux 
dotées en instances représentatives du personnel, 
les entreprises industrielles combinent plus que 
les autres les facteurs propices à l’émergence de 

négociations collectives formalisées, à leur régula-
rité, et à la signature de textes issus de négocia-
tions collectives d’entreprises. 

Rémunérations et temps de travail sont 
les thématiques privilégiées des accords 
d’entreprises

Les rémunérations et le temps de travail restent les 
deux principaux thèmes d’accords et autres textes 
signés par des délégués syndicaux (tableau 3). Ces 
deux thèmes constituent traditionnellement des 
enjeux forts de la négociation collective, large-
ment encadrés et soutenus par la loi dans les 

Champ : pour les textes : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés en 2010 par des délégués syndicaux et enregistrés avant le 1er octobre 2011, ayant un 
code d’activité principale exploitable et ne relevant pas du secteur agricole ; pour les entreprises et les effectifs salariés : secteur marchand non agricole.

Tableau 2 • Répartition des accords et autres textes signés par des délégués syndicaux, par secteur d’activité  

En %  
de l’ensemble  

des 
entreprises 
d’au moins  
50 salariés

Nombre 
d’entreprises 
d’au moins 
50 salariés 

dans chaque 
secteur

En  %  
de l’ensemble 

des 
entreprises 
d’au moins  

1 salarié

Nombre 
d’entreprises 
d’au moins 

1 salarié

En %  
de l’ensemble 
des salariés

Nombre 
de salariés 

dans chaque 
secteur  

(en milliers)

% de textes 
en 2010

Nombre  
de textes 

signés 2010

secteur d’activité (NA17) 
avec regroupements

Industrie ................................................. 12 971 37,7 3 326 18,7 125 753 10,6 8 667 26,5

dont : .......................................................       

Industries extractives,  cokéfaction 

et raffinage, production et distribution 

d’énergie ou d’eau, gestion des déchets 

et dépollution .......................................... 1 134 3,3 385 2,2 6 051 0,5 553 1,7

Fabrication de denrées alimentaires, 

de boissons et de produits à base de tabac 1 752 5,1 551 3,1 41 137 3,5 1 441 4,4

Fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques ; fabrication 

de machines ............................................. 2 256 6,6 477 2,7 9 334 0,8 1 282 3,9

Fabrication de matériels de transport ........ 1 136 3,3 355 2,0 2 130 0,2 417 1,3

Fabrication de textiles, industries 

de l’habillement, industrie du cuir 

et de la chaussure .................................... 418 1,2 120 0,7 6 033 0,5 467 1,4

Travail du bois, industries du papier 

et imprimerie  .......................................... 868 2,5 218 1,2 12 733 1,1 711 2,2

Industrie chimique .................................... 871 2,5 149 0,8 1 986 0,2 442 1,4

Industrie pharmaceutique ......................... 437 1,3 87 0,5 332 0,0 155 0,5

Fabrication de produits en caoutchouc 

et en plastique ainsi que d’autres produits

minéraux non métalliques ........................ 1 551 4,5 301 1,7 7 915 0,7 1 019 3,1

Métallurgie et fabrication de produits 

métalliques à l’exception des machines 

et des équipements .................................. 1 761 5,1 393 2,2 15 673 1,3 1 379 4,2

Autres industries manufacturières ; 

réparation et installation de machines 

et d’équipements ..................................... 787 2,3 291 1,6 22 429 1,9 801 2,4

Construction .......................................... 1 537 4,5 1 436 8,1 199 841 16,9 2 616 8,0

Services .................................................. 19 868 57,8 13 017 73,2 858 126 72,5 21 444 65,5

dont : .......................................................       

Commerce de gros et de détail 

(y compris réparation automobile) ............ 3 516 10,2 2 966 16,7 285 124 24,1 6 688 20,4

Transports et entreposage ........................ 3 429 10,0 1 313 7,4 36 143 3,1 2 516 7,7

Hébergement et restauration.................... 504 1,5 930 5,2 124 200 10,5 1 324 4,0

Information et communication ................. 1 190 3,5 678 3,8 28 456 2,4 1 427 4,4

Activités financières et d’assurance ........... 2 473 7,2 832 4,7 42 143 3,6 1 076 3,3

Activités immobilières ............................... 784 2,3 231 1,3 33 675 2,8 579 1,8

Activités spécialisées, scientifiques 

et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien ...................... 3 340 9,7 2 812 15,8 166 547 14,1 4 659 14,2

Administration publique, enseignement, 

santé humaine et action sociale 

(hors fonction publique) ........................... 3 476 10,1 1 881 10,6 70 768 6,0 2 569 7,8

Autres activités de services ....................... 1 156 3,4 1 374 7,7 71 070 6,0 606 1,9

Ensemble ................................................ 34 376 100 17 778 100 1 183 720 100 32 727 100

Sources : accords 
d’entreprise, ministère 
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue social ;  
Sirene, Insee ; séries 
longues emploi salarié,  
Dares-Insee ; traitement 
Dares.
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entreprises dotées de délégués syndicaux dans 
le cadre des négociations annuelles obligatoires 
(NAO). Entrée en application en janvier 2009,  
la loi du 3 décembre 2008, incite par ailleurs forte-
ment à respecter l’obligation annuelle de négocier 
sur les salaires puisqu’elle conditionne les allège-
ments généraux de cotisations sociales au respect 
de cette même obligation (encadré 4). Par rapport 
à 2009, la part des accords salariaux progresse 
significativement (34 % contre 29 % en 2009). 
Cette progression est toutefois atténuée si l’on 
exclut les textes relatifs à l’emploi des seniors  
(35 % en 2010, 34 % en 2009) et le nombre d’ac-
cords salariaux reste de fait quasi stable (+0,8 % 
après une hausse de 6,2 % en 
2009). La progression de la 
part de textes salariaux dans le 
volume total résulte donc davan-
tage d’un effet de composition 
lié à un retrait d’autres thèmes 
que d’un effet de volume sur la 
négociation salariale qui aurait 
pu se justifier à la faveur de la 
sortie de crise.

Le changement de la date  
de revalorisation du Smic (5) 
ne s’est par ailleurs pas traduit 
par des modifications notables 
du calendrier de signature des 
accords salariaux (graphique 2). 
Ceux-ci sont 3 fois sur 5 signés au  
1er semestre de l’année civile.

Malgré leur proportion élevée, les accords sur 
le temps de travail sont sensiblement moins 
nombreux en 2010 qu’en 2009 (- 6 %). Cette 
baisse est même légèrement plus marquée 
que celle du volume d’ensemble, après exclu-
sion des accords seniors (-3,6 %). Elle semble 
témoigner d’une faible appropriation par les 
entreprises des possibilités offertes, depuis 
2009, par le volet sur le temps de travail de la 
loi du 20 août 2008 qui donne la primauté 
aux accords d’entreprise plutôt qu’aux accords  
de branche pour les dispositions concernant 
l’aménagement du temps de travail. La reprise 
conjoncturelle en 2010 pourrait avoir été jugée 

Tableau 3 • Les thèmes de négociation entre 2008 et 2010 parmi les accords et autres textes assimilés signés  
  par des délégués syndicaux*

Fréquence  
de chaque thème

(en %)

Nombre 
d’accords

Fréquence  
de chaque thème

(en %)

Nombre 
d’accords

Fréquence  
de chaque thème

(en %)

Nombre 
d’accords

Thèmes des accords signés  
par des syndicats

201020092008

Total des accords .......................  34 390  40 157   34 656 

Salaires et primes (a).....................  10 849 32 11 526  29 11 616  34

Temps de travail (b) ......................  9 156 27 9 237  23 8 680  25

Droit syndical, IRP, 

expression des salariés ..................  2 118 6 2 795  7 3 277  9

Conditions de travail ....................  495 1 515  1 654  2

Emploi .........................................  1 768 5 8 549  21 3 780  11

dont : « accords seniors » ............    6 391  16 2 018  6

Classification ................................  492 1 616  2 636  2

Formation professionnelle ............  543 2 662  2 571  2

Égalité professionnelle ..................  1 727 5 2 588  6 3 188  9

Prévoyance collective, 

couverture complémentaire santé, 

retraite supplémentaire ................  3 849 11 3 429  9 2 989  9

Participation, intéressement, 

épargne salariale ..........................  7 039 21 7 101  18 7 248  21

* Hors prime exceptionnelle de 2008.

Nota bene : dans ce tableau, on compte la fréquence des différents thèmes sachant qu’un texte peut en aborder plusieurs ; le total des thèmes est donc nécessairement 
supérieur à 100 %.       

(a) Pour l’année 2008, ont été exclus les textes relatifs à la prime exceptionnelle de 1000 euros qui étaient comptabilisés dans « salaires et primes ». Cela permet d’établir 
une comparaison avec les années 2009 et 2010 sur une base identique.      

(b) Les données sur le thème « temps de travail » ne sont pas parfaitement comparables entre 2008 et les autres années en raison d’une modification des modalités  
de codage des thèmes utilisés lors de l’enregistrement informatique des accords. Le libellé de certaines sous-modalités relevant du temps de travail a en effet été modifié  
à partir du dernier trimestre 2008.      

Champ : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés en 2010 par des délégués syndicaux uniquement (hors salariés mandatés) et enregistrés avant  
le 1er octobre 2011.      

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 
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Graphique 2 • Répartition trimestrielle des accords salariaux signés  
       par des délégués syndicaux en 2009 et 2010  

Champ : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés en 2009 et 2010 sur le thème « salaires  
et primes » et enregistrés au 1er octobre 2011.

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 

(5) Jusqu’en 2009,  
le Smic était réévalué 
au 1er juillet. La loi 
n°2008-1258  
du 3 décembre 2008 
en faveur des revenus 
du travail fixe  
la revalorisation 
annuelle du Smic  
au 1er janvier à partir 
de 2010.
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encore trop limitée pour justifier des modifications 
en matière de temps de travail et notamment des 
conditions de recours aux heures supplémentaires.

Le nombre de textes sur l’emploi et plus 
spécifiquement sur l’emploi des seniors  
a nettement diminué

Fortement soutenu par les obligations légales 
à négocier sur l’accès et le maintien dans l’em-
ploi des seniors, le thème de l’emploi consti-
tuait en 2009 le troisième thème d’accords signés 
avec 21 % des accords (contre 11 % en 2010).  
Le décret d’application de la loi n° 2008-1330 du 
17 décembre 2008 (article 87) précisait que les 
entreprises et groupes assujettis avaient jusqu’au 
1er janvier 2010 pour signer un accord ou établir 
un plan d’action sur l’emploi des seniors faute de 
quoi ils devaient s’acquitter d’une pénalité d’un 
montant égal à 1 % de leur masse salariale (enca-
dré 5). Près de 6 400 accords sur l’emploi des sala-
riés âgés ont ainsi été signés en 2009 (soit 75 % 
des accords sur l’emploi signés la même année 
et 76 % de l’ensemble des accords seniors sur la 
période 2009-2010).

Un délai de trois mois supplémentaires a par la 
suite été accordé aux entreprises de 50 à moins 
de 300 salariés non couvertes par un accord de 
branche. 2 000 textes ont ainsi été signés en 
2010, principalement en début d’année (72 % 
des accords et avenants sur l’emploi des seniors 
signés en 2010 l’ont été au 1er trimestre, 15 % 
au 2e trimestre). Ces textes émanent principale-
ment (71 %) d’entreprises de moins de 300 sala-
riés (auxquelles le délai était accordé) mais aussi 
pour une part non négligeable (29 %) d’entre-
prises de 300 salariés ou plus.

Accords seniors mis à part, l’emploi n’est abordé 
que dans 5 % des textes signés par les délé-
gués syndicaux, passant de 2 158 en 2009 à  
1 762 textes en 2010. Cette baisse de 18 % relève 
principalement de la diminution du nombre d’ac-
cords sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences (GPEC) en 2010 (557 textes en 
2010 contre 903 en 2009) et peut s’expliquer 
par un effet de calendrier : la loi de programma-
tion pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 
obligeait les entreprises de plus de 300 salariés à 
ouvrir des négociations sur la GPEC au plus tard 
en janvier 2008. De nombreuses entreprises ont 
ouvert des négociations sur le tard, ce qui a pu se 
traduire par des pics de dépôt d’accords en 2008 
et 2009. Les accords étant triennaux, les entre-
prises ayant signé un texte sur la GPEC lors de ces 
deux années ne sont donc pas tenues de négocier 
sur ce thème avant 2011 et 2012.

Autre conséquence d’un contexte économique 
encore dégradé, les accords de méthode, signés 
dans certaines entreprises qui prévoient la mise 
en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE), se maintiennent à un niveau équivalent à 

celui atteint en 2009 (environ 300 textes, soit un 
volume environ un tiers supérieur à celui observé 
en 2008).

Le thème de l’épargne salariale  
est stable avec moins d’accords  
sur les plans d’épargne d’entreprise  
mais plus de textes sur la participation 

Si l’épargne salariale ne nécessite pas systéma-
tiquement la signature de délégués syndicaux 
(6), elle constitue néanmoins toujours un thème 
important de signature d’accords et d’avenants 
par ces derniers (20 % des accords).

Le nombre de textes signés par les délégués syndi-
caux sur l’épargne salariale reste stable en 2010. 
Cette stabilité tient cependant à la conjonction 
de deux tendances contraires : la diminution du 
nombre d’accords sur les plans d’épargne d’entre-
prise (PEE) est compensée par l’augmentation du 
nombre de textes sur la participation.

En 2009, l’obligation faite par la loi du 4 août 
2008 d’incorporer des fonds communs de place-
ment d’entreprise « solidaires » dans les PEE 
avant le 31 décembre 2009, s’était traduite par 
le dépôt de nombreux avenants visant à modifier 
des accords existants (64 % des textes sur les PEE 
déposés en 2009 étaient des avenants). En 2010, 
le nombre élevé de textes sur la participation 
(dont 70 % d’avenants) correspond à un effet de 
calendrier lié à la date de publication des décrets 
d’application de la loi du 3 décembre 2008 en 
faveur des revenus du travail. Ces décrets spéci-
fiaient les modalités et le calendrier de déblocage 
de la participation et précisaient que le versement 
de la participation aux salariés devait être effectué 
avant le premier jour du cinquième mois suivant 
la clôture d’exercice des entreprises. N’ayant été 
publiés que fin mars 2009, de nombreuses entre-
prises clôturant habituellement leur exercice en 
fin d’année civile n’ont ainsi pas disposé du temps 
nécessaire à la modification des accords pour l’an-
née 2009, avant le versement de la participation 
pour l’exercice 2008. Elles n’ont donc modifié 
leur accord qu’à la suite de la clôture de l’exer-
cice suivant, fin 2009 ou surtout, début 2010 
(graphique 3).

Les nombres d’accords sur l’égalité 
professionnelle et sur le droit syndical 
continuent à augmenter

Parmi les autres thèmes, « le droit syndical, les 
instances représentatives du personnel (IRP) et 
l’expression des salariés » (de 2 795 à 3 277, soit 
+23 %) mais aussi l’égalité professionnelle (de  
2 588 textes en 2009 à 3 188 textes en 2010, soit 
+ 17 %) continuent leurs progressions en 2010, 
constituant désormais chacun près d’1/10e des 

(6) Décisions 
unilatérales, accords 
savec les représentants 
élus du personnel, 
référendums  
à la majorité  
des deux tiers des 
salariés constituent 
autant  
de modes  
de conclusions 
possibles sous certaines 
conditions.
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textes et avenants signés par les 
délégués syndicaux.

L’augmentation du nombre de 
textes sur le droit syndical, les 
IRP et l’expression des salariés 
peut être liée à la mise en appli-
cation de la loi du 20 août 2008 
sur la représentativité syndi-
cale pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, de nombreux 
protocoles d’accords préélecto-
raux sont déposés bien qu’ils ne 
fassent pas l’objet d’une obliga-
tion de dépôt auprès des direc-
tions régionales des entreprises, 
de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi 
(Direccte). L’importance des nouveaux enjeux liés 
aux seuils électoraux établis par la loi pour les 
élections des délégués du personnel et des comi-
tés d’entreprises ainsi que leurs effets éventuels 
sur les conditions d’existence et les prérogatives 
des sections syndicales occasionnent de véritables 
négociations sur les calendriers électoraux et/ou la 
(re)définition des périmètres électoraux. Les entre-
prises peuvent ainsi être amenées à gérer adminis-
trativement ces textes, du fait de leur sensibilité 
accrue, comme elles le font pour tout accord 
sur d’autres thèmes de négociation. Ensuite, des 
accords prorogeant les mandats des représentants 
du personnel ont également été déposés par les 
entreprises, qui s’octroient ainsi davantage de 
temps pour négocier et organiser ces nouvelles 
élections. Enfin, l’obligation de négocier sur les 
carrières professionnelles des représentants syndi-
caux dans les entreprises d’au moins 300 salariés, 
a pu se traduire par le dépôt de quelques textes 
sur ce thème.

La loi du 23 mars 2006, impose aux entreprises 
soumises à la négociation annuelle sur les salaires 
de négocier également sur les écarts de rémuné-
ration entre les femmes et les hommes en vue de 
les réduire. Depuis la publication du décret d’ap-
plication de la loi en juin 2007, les textes abor-
dant l’égalité professionnelle sont en croissance 
régulière, même s’ils restent beaucoup moins 
nombreux que l’ensemble des accords issus de la 
négociation annuelle sur les salaires.

Enfin, les thèmes des conditions de travail, des 
classifications et de la formation professionnelle 
sont chacun identifiés dans 2 % des textes signés 
par les délégués syndicaux. Il est possible que les 
aspects qu’ils recouvrent soient présents dans les 
négociations, mais apparaissent dans les accords 
de manière secondaire, de sorte qu’ils soient 
moins souvent signalés par le déposant ou moins 
facilement identifiés lors de l’enregistrement des 
textes par les services du ministère. Les classifica-
tions peuvent, par exemple, être évoquées dans 
le cadre des négociations annuelles obligatoires 
abordant également la question salariale sans 
que le thème des classifications ne soit recensé 
(seul le thème des salaires pour lequel la négocia-
tion est obligatoire sera alors vraisemblablement 
enregistré).

Les taux de signature par organisation 
syndicale sont en baisse

Les textes sont le plus souvent signés par la CFDT 
(60 %) et la CGT (52 %), devant FO (41 %), la 
CFE-CGC (36 %) et la CFTC (27 %) (tableau 4). 
Les taux de signature par organisation syndicale 
ont tendance à diminuer depuis 2008, les baisses 
se révélant plus prononcées pour FO (-2 points 
par rapport à 2009, -3 points par rapport à 2008) 
et surtout la CFTC (-3 points par rapport à 2009  
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Graphique 3 • Accords et autres textes signés par des délégués syndicaux  
      sur la participation  

Champ : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés en 2009 et 2010 sur le thème de la 
participation et enregistrés au 1er octobre 2011.

Tableau 4 • Nombre d’accords ou avenants signés par des délégués syndicaux et taux de signature  
  par organisation syndicale 

Taux de signature en % du nombre annuel de textes signés par des délégués syndicaux

2010200920082007

31 96337 09532 14626 165

Taux de signature

CGT  ............................................................................................................. 55 54 53 52

CFTC  ............................................................................................................ 33 33 30 27

CFDT ............................................................................................................. 62 61 61 60

CFE-CGC ...................................................................................................... 39 38 35 36

FO   ............................................................................................................... 44 44 43 41

Autres syndicats signataires ........................................................................... 16 16 17 16

Lecture : 52% des accords et autres textes signés par des délégués syndicaux en 2010 ont été signés par des délégués syndicaux de la CGT.

Champ : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés par des délégués syndicaux uniquement (hors salariés mandatés) et enregistrés avant le 1er octobre 
2011.    

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 
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Total accords ou avenants signés par des délégués syndicaux (en nombre)


Feuil1

				Accords/Renouvellements d'accords		Avenants		Autres types de textes signés par des DS

		Premier trimestre 2009		104		82		10		196

		Deuxième trimestre 2009		245		156		23		424

		Troisième trimestre 2009		57		105		6		168

		Quatrième trimestre 2009		202		639		20		861

		Premier trimestre 2010		153		734		51		938

		Deuxième trimestre 2010		260		715		41		1,016

		Troisième trimestre 2010		54		54		6		114

		Quatrième trimestre 2010		113		105		10		228
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et -6 points par rapport à 2008). Ces taux et leurs 
évolutions résultent de nombreux paramètres : 
degré d’implantation dans les entreprises, inten-
sité de l’activité de négociation entre représen-
tants du personnel et directions, positionnement 
des délégués et sections par rapport aux éven-
tuels textes, etc.

Calculés conditionnellement à la présence des 
organisations dans les entreprises, ils témoignent 
ainsi d’écarts beaucoup plus faibles entre organi-
sations. Ils varient en effet de 84 % pour la CGT  
à 93 % pour la CFDT (tableau 5). Surtout, ils appa-
raissent beaucoup plus stables dans le temps pour 
l’ensemble des organisations syndicales : lorsque 
les organisations syndicales sont présentes dans 
les entreprises, leurs délégués signent des textes 
dans des proportions équivalentes à celles obser-
vées les années précédentes. La baisse des taux 
de signature par organisation syndicale ne relève 

donc pas d’une moindre propension à signer des 
accords de la part des délégués syndicaux. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la repré-
sentativité syndicale, et les dispositions condition-
nant la présence de délégués syndicaux dans les 
entreprises aux résultats des élections profession-
nelles, certaines organisations syndicales pour-
raient avoir perdu des sections syndicales en 
n’atteignant pas le seuil des 10 % permettant 
de maintenir des délégués syndicaux et donc,  
de signer des accords.

Tableau 5 • Taux de signature pour chaque organisation syndicale conditionnellement à leur présence  
   dans l’entreprise où est signé l’accord 

2010200920082007

En %

CGT  ......................................... 83 82 84 84

CFTC ......................................... 89 88 88 88

CFDT  ........................................ 92 91 93 93

CFE-CGC  ................................. 91 90 91 91

FO  ............................................ 87 87 88 88

Calcul : on rapporte, pour chaque organisation syndicale, le nombre d’accords ou avenants qu’elle a signé au nombre d’accords ou avenants pour lesquels elle est identifiée 
comme présente aux négociations (signataire ou non).                                                                                                                

Champ : accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés en 2010 par des délégués syndicaux uniquement (hors salariés mandatés) et enregistrés avant  
le 1er octobre 2011.

Source : ministère  
du travail, de l’emploi, 
de la formation 
professionnelle  
et du dialogue  
social, accords 
d’entreprise ; traitement 
Dares. 

pour en savoir plus

[1] Naboulet A. (2011), « Les accords collectifs d’entreprise conclus en 2009 : un dynamisme entretenu par des incitations à 
négocier », Dares Analyses n° 31, avril.

[2] Claisse C., Daniel C., Naboulet A. (2011), « Les accords collectifs d’entreprise et plan d’action en faveur de l’emploi des salariés 
âgés : une analyse de 116 textes », Document d’études n° 157, Dares.

[3] Ministère du travail (DGT, Dares) (2012), La négociation collective en 2010, Bilans et rapports, La Documentation française, juin.

[4] Ministère du travail (DGT, Dares) (2012), La négociation collective en 2011, Bilans et rapports, La Documentation française, juin.

Guillaume Desage  (dares).
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Encadré 2

Les doNNées AdmiNistrAtives  
sur Les Accords d’eNtreprise et textes AssimiLés

L’obligation de dépôt des accords collectifs et autres textes assimilés

En vertu des articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail, pour être valable, un accord collectif d’entreprise doit être 
déposé, à l’expiration du délai d’opposition, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du lieu de signature (c’est-à-dire auprès de l’unité territoriale compé-
tente, anciennement la DDTEFP). Il doit également faire l’objet d’un dépôt aux greffes du Conseil de Prud’hommes.

Cette obligation de dépôt concerne les accords collectifs et avenants à des accords antérieurs signés par des délégués 
syndicaux, mais également :

• les déclarations de dénonciation (art. L. 2261-10) et d’adhésion (art L. 2261-3) ainsi que les accords d’adhésion (art. 
L. 2261-5) ;

• les révisions et les renouvellements des accords conclus avec des salariés mandatés ou des délégués du personnel  
dans le cadre de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement  
de l’emploi ;

• les accords conclus avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou, à défaut, avec les délégués  
du personnel, dans le cadre prévu par le code du travail ;

• les accords conclus avec un salarié mandaté dès lors qu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentant 
élu du personnel ;

• les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations annuelles de négocier ;

• les accords relatifs à l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale conclus selon des modalités  
dérogatoires (avec des représentants élus du personnel ou après ratification par les deux tiers du personnel ou par  
décision unilatérale de l’employeur pour les plans d’épargne, art. L. 3313-3 et L 3323-4) ;

• les accords relatifs à la protection sociale complémentaire et conclus selon les modalités dérogatoires prévues par  
le code de la sécurité sociale, notamment ceux ratifiés directement par un référendum auprès des salariés ;

• depuis 2009, les plans d’action sur l’emploi des salariés âgés conclus dans le cadre de l’article 87 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale du 17 décembre 2008.

Certaines décisions unilatérales de l’employeur (plans d’action, règlements de PEE), lorsqu’elles constituent explicite-
ment des alternatives à la signature d’accords collectifs avec des représentants des salariés, doivent donc être déposées 
au même titre que les accords.

Le système de collecte des données sur les accords d’entreprise

En s’appuyant sur des informations renseignées dans un bordereau de dépôt et à la lecture du texte déposé, les services 
administratifs (services du dépôt de l’unité territoriale) identifient et enregistrent certaines caractéristiques de l’accord. 
Cet enregistrement vise à produire un récépissé de dépôt, envoyé à l’entreprise ayant déposé l’accord et qui entérine 
l’acte de dépôt mais ne valide pas en soi la légalité de l’accord (en particulier la légalité des mesures prévues).

Les données saisies au niveau de chaque service départemental sont transmises chaque trimestre à la Dares. La qualité 
des données ne permet toutefois pas toujours une analyse statistique détaillée du contenu des textes. D’une part, la saisie 
des informations est parfois partielle car elle est d’abord effectuée dans la perspective d’un acte administratif : la produc-
tion d’un récépissé de dépôt. D’autre part, le mode de fonctionnement de chaque service du dépôt (moyens humains, 
politique locale de gestion des dossiers, priorité donnée à certains sujets) peut avoir des répercussions sur la qualité  
des données et les délais de collecte.

L’identification des thématiques abordées par les accords illustre bien les difficultés rencontrées. La codification précise  
de l’ensemble des sujets abordés dans la négociation supposerait une lecture fine des textes, qui n’est pas toujours 
possible lors de l’enregistrement des accords. Ainsi, certains accords résultant explicitement de la négociation annuelle 
obligatoire globale sur les salaires sont uniquement classés dans le thème « salaires et primes », même s’ils abordent 
éventuellement d’autres questions. Il est de ce fait vraisemblable que certaines thématiques comme les conditions de 
travail, les classifications, l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés, voire le temps de travail, soient sous-estimées.

Autres sources statistiques sur la négociation collective

L’enquête Acemo sur la négociation collective et la représentation des salariés,  ainsi que l’enquête Reponse (Relations 
professionnelles et négociation d’entreprise) offrent également la possibilité de produire des informations statistiques sur 
la signature d’accords (thèmes, signataires…). Ces enquêtes étudient de manière approfondie les processus de négocia-
tion à l’œuvre dans les entreprises et établissements, que ceux-ci aboutissent ou non à la signature d’accords. Concernant 
la signature d’accords d’entreprise, elles adoptent des angles d’approche différents de celui utilisé pour l’analyse des 
enregistrements administratifs : les enquêtes se réfèrent aux entreprises ou établissements, ainsi qu’à leurs salariés (résul-
tats exprimés en pourcentages d’entreprises/d’établissements ou de salariés qu’elles/ils emploient) alors que les enregis-
trements administratifs se réfèrent à l’ensemble des textes signés et déposés par les entreprises (résultats exprimés en 
nombre ou pourcentage de textes). Une même entreprise pouvant signer plusieurs textes dans l’année, la fréquence des 
thèmes abordés dans les accords varie selon qu’on la mesure à partir du nombre d’accords signés (le cas échéant par une 
même entreprise) ou à partir du nombre d’entreprises ou d’établissements ayant signé au moins un accord abordant ce 
thème au cours de l’année. 

Par ailleurs, alors que les enregistrements administratifs recensent les textes signés et déposés par l’ensemble des 
entreprises, établissements, groupes et unités économiques et sociales, les enquêtes portent sur des champs restreints 
d’entreprises ou d’établissements : les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole pour l’enquête 
Acemo sur la négociation et la représentation du personnel, les établissements de 11 salariés ou plus du secteur marchand 
non agricole pour l’enquête Reponse 2011 et ceux d’au moins 20 salariés pour les enquêtes Reponse antérieures.
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Encadré 3

des résuLtAts ActuALisés pAr rApport  
Au BiLAN de LA NégociAtioN coLLective

En moyenne, il s’écoule 55 jours entre la date de dépôt d’un accord et la date de saisie ; la moitié des accords sont  
enregistrés 33 jours après leur dépôt (délai médian).

Certaines mesures exceptionnelles, lorsqu’elles génèrent des flux massifs d’accords sur de très courtes périodes, peuvent 
occasionner des retards impor-
tants dans la saisie et la collecte 
des données.

En raison d’impératifs liés 
aux délais de publication, les 
données utilisées pour la réalisa-
tion du bilan annuel de la négo-
ciation collective [3 et 4] sont 
provisoires et ne concernent 
que les textes enregistrés au  
31 décembre de l’année étudiée.  
Le poids des textes signés l’an-
née n et enregistrés l’année 
n+1 est fluctuant d’une année 
à l’autre et très dépendant du 
niveau de saturation des services 
compétents en fin d’année civile. 
Ces variations rendent incer-
taines les analyses effectuées à 
partir de données provisoires, 
et plus particulièrement celles 
qui consistent à comparer l’ac-
tivité de signature sur plusieurs 
années. Si cette démarche 
permet le plus souvent de 
tracer une première ébauche 
des tendances qui se dessinent, 
elle peut s’avérer problématique 
lorsqu’un nombre extrêmement élevé et inhabituel de textes est déposé durant les dernières semaines de l’année civile 
comme ce fut le cas en 2009. Le dépôt massif de plans et accords seniors en fin d’année dans les unités territoriales 
des Direccte, conjugué à la mise en place d’un dispositif ad hoc de suivi des accords et plans seniors, avaient retardé de 
manière conséquente l’enregistrement de nombreux textes sur l’emploi des seniors, mais aussi sur d’autres thèmes. Tous 
modes de ratification confondus, les textes signés en 2009 et enregistrés l’année suivante ont constitué près de la moitié 
(48 %) de l’ensemble des textes signés en 2009, contre 27 % en 2008 et 22 % en 2010 (1). 
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Source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, accords 
d’entreprise ; traitement Dares.

Graphique A • Volume et répartition des textes signés en 2008, 2009  
       et 2010 selon leur année d’enregistrement  

(1) Les textes sur l’épargne salariale déposés à Paris ne sont pas pris en compte dans ces calculs, la date d’enregistrement n’étant pas connue pour ces textes.


Feuil1

		Volume et répartition des textes signés en 2008, 2009 et 2010 selon leur année d'enregistrement

				Textes enregistrés durant l'année civile de signature (données provisoires)		Textes enregistrés postérieureument à l'année civile de signature

		2008		52728		19499		72227

		2009		59947		55407		115354

		2010		66603		18883		85486
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Encadré 4

coNtexte LégisLAtif de LA NégociAtioN d’eNtreprises eN 2010

La négociation d’un accord d’entreprise permet de définir des règles collectives en matière de relation de travail, adaptées 
aux spécificités et besoins de l’entreprise, dans le cadre plus général du code du travail, des accords interprofessionnels 
et des conventions collectives de branche. Une négociation collective suppose une ou plusieurs rencontres formalisées 
entre représentants de la direction et représentants des salariés, dans le but de parvenir à un accord sur différents sujets. 
Historiquement, ce sont les délégués syndicaux, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui ont la fonc-
tion de négocier avec l’employeur et de signer les accords d’entreprise. Depuis les années 1990, des exceptions légales à 
ce principe ont été aménagées pour faciliter la production d’accords collectifs avec des représentants élus du personnel 
(délégués du personnel, comité d’entreprise), notamment dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Un changement profond des règles de négociation des accords d’entreprise a été engagé en 2008

Le premier volet de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui fait suite à la « position 
commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme » signée en 
avril 2008 par le Medef, la CGPME, la CGT et la CFDT, a assez largement modifié les règles de la négociation collective  
d’entreprise. Pour qu’un accord collectif d’entreprise soit valide, les organisations syndicales signataires doivent, depuis  
le 1er janvier 2009, avoir recueilli 30 % des voix aux dernières élections. Par ailleurs, la loi modifie les conditions de repré-
sentativité des syndicats, et plus particulièrement les conditions de désignation des délégués syndicaux. La modification 
du « paysage syndical » dans les entreprises ayant organisé des élections professionnelles sous le nouveau régime, à 
partir de 2009, ou la perspective de changements liés à des élections futures, peut avoir influencé la tenue et l’aboutis-
sement de négociations collectives en 2010. Les effets de cette loi affecteront les modes de négociation dans l’ensemble 
des entreprises une fois qu’un cycle électoral complet se sera écoulé, soit en 2013.

Le premier volet de la loi modifie également les conditions dans lesquelles, en l’absence de délégués syndicaux, il est 
possible d’engager des négociations collectives avec des instances représentatives du personnel élues. Entrées en vigueur 
au 1er janvier 2010, ces dispositions rendent désormais possible la négociation avec des élus du personnel dans les entre-
prises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux et non couvertes par un accord de branche étendu 
précisant les conditions de négociation dans ce contexte. Cette loi a également rendu obligatoire la négociation sur 
les carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises d’au 
moins 300 salariés.

Le second volet de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail peut affecter, depuis 2009, la négocia-
tion collective d’entreprise sur différents thèmes (contingent d’heures supplémentaires, aménagement et organisation 
du temps de travail, compte épargne temps). En effet, la loi a modifié, avec effet immédiat, la hiérarchie des normes en 
la matière, donnant à la négociation d’entreprise une primauté sur la négociation de branche qui devient subsidiaire.

La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail conditionne certains allègements de cotisations sociales 
employeurs au respect de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans l’entreprise. Ce principe de condition-
nalité est officiellement entré en vigueur en janvier 2009. Depuis, il a pu avoir une influence sur l’activité de négocia-
tion des entreprises, mais aussi sur le nombre de procès-verbaux de désaccord effectivement déposés par les entreprises 
auprès des unités territoriales des Direccte, afin d’entériner l’existence de négociations collectives.

En matière de participation, la loi du 3 décembre 2008 a rendu possible le versement immédiat d’au moins une partie des 
sommes attribuées par l’employeur aux salariés dans le cadre de la participation, alors que ces sommes étaient jusque-
là obligatoirement bloquées dans une logique d’épargne salariale (1). Ce changement profond dans la logique des 
dispositifs de participation nécessite de revoir les accords collectifs d’entreprise, afin notamment de prévoir convention-
nellement les modalités d’information de chaque bénéficiaire sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la partici-
pation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler 
sa demande. Les décrets d’application ayant été publiés le 30 mars 2009, et le versement de la participation devant être 
effectué avant le 1er jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice des entreprises, de nombreuses entreprises 
ayant clôturé leur exercice en décembre 2008 ont pu ne pas disposer du temps nécessaire pour modifier leurs accords 
avant le versement de la participation en avril 2009. Des accords ont ainsi pu être modifiés l’année suivante, en 2010.

Enfin, l’article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 
visait à inciter fortement les branches et les entreprises à s’engager dans des négociations sur l’accès et le maintien  
dans l’emploi des salariés âgés (encadré 5). Si la date limite de signature des accords et plans étaient initialement fixée 
au 31 décembre 2009, la circulaire DSS/5B/5C 2009/374 du 14 décembre 2009 a accordé un délai d’un trimestre supplé-
mentaire aux entreprises de 50 à moins de 300 salariés non couvertes par un accord de branche et tenues de déposer 
un texte. 

(1) En 2008, seul un déblocage anticipé exceptionnel de sommes dues au titre de la participation était possible, et ce dans le cadre de la loi du 8 février 2008.

11



DARES ANALYSES et DARES INDICATEURS sont édités par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15.
www.travail.gouv.fr (Rubrique Études, Recherche, Statistique de la Dares) 
Directeur de la publication : Antoine Magnier. 
Téléphone Publications : 01.44.38.22.(60 ou 61) / Réponse à la demande : dares.communication@travail.gouv.fr 
Rédactrice en chef : Marie Ruault. Secrétariat de rédaction : Evelyn Ferreira et Francine Tabaton - Maquettistes : Guy Barbut, Thierry Duret, Bruno Pezzali. 
Conception graphique : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Impression : Ateliers Modernes d’Impression, 19, rue Latérale, 92404 Courbevoie. 
Abonnements : dares.communication@travail.gouv.fr 
Dépôt légal : à parution. Numéro de commission paritaire : 3124 AD. ISSN 2109 - 4128.

DARES ANALYSES • Août 2012 - N° 05412

Encadré 5

Les Accords et pLANs d’ActioN eN fAveur  
de L’empLoi des seNiors coNcLus de mi 2009 À fiN 2011

La loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 87) incite les entreprises employant au moins 
50 salariés ou appartenant à un groupe de 50 salariés ou plus, à engager une démarche de maintien dans l’emploi des 
travailleurs âgés en vue « de définir, localement ou selon l’activité, les outils les mieux adaptés ». À cette fin, elle prévoyait 
que les entreprises non couvertes au 31 janvier 2010 par un accord de branche étendu, un accord d’entreprise ou un 
plan d’action seraient soumises à une pénalité d’un montant de 1 % de leur masse salariale à compter du 1er janvier 
2010 (du 1er avril pour les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés non couvertes par un accord de branche).  
Si les entreprises de 50 à 299 salariés (ou appartenant à un groupe de cette taille) peuvent au choix mobiliser un accord 
de branche, un accord d’entreprise ou un plan d’action, les entreprises et groupes de plus de 300 salariés ne peuvent 
recourir qu’aux deux dernières modalités pour être exonérés de la pénalité. La loi impose par ailleurs un certain contenu 
aux accords et plans, à savoir la définition d’un objectif global chiffré et la définition de mesures favorables à l’emploi des 
salariés âgés, dans trois domaines au moins parmi cinq prédéfinis.

32 382 accords signés et plans établis ont été enregistrés dans l’application de gestion des accords d’entreprise  
(encadré 2) entre juin 2009 et fin décembre 2011 (tableau A). 27 % sont des accords d’entreprise, 73 % des plans 
d’action.

Tableau A • décompte des plans et accords seniors signés et enregistrés entre le 01/06/2009  
   et le 31/12/2011* 

Total *Accords d’entreprise **plans d’actionpériode de signature des textes

Du 01/06/2009 au 31/12/ 2009 ...............................................................  15 542 6 817 22 359

Du 01/01/2010 au 31/12/2010 ................................................................  7 545 1 870 9 415

Du 01/01/2011 au 31/12/2011 ................................................................  397 211 608

Total .......................................................................................................  23 484 8 898 32 382

(*) Seuls les textes déposés et enregistrés avant le 01/01/2012 sont comptabilisés dans ce tableau.     

(**) Sont considérés dans cette colonne l’ensemble des textes accords signés par des représentants du personnel, que ceux-ci soient élus ou délégués syndicaux.

Champ : accords et plans d’action relatifs à « l’emploi des seniors » signés et enregistrés avant le 1er janvier 2012.

Source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, accords d’entreprise ; traitement Dares.

La procédure de dépôt et d’enregistrement des accords et plans ne prévoyant pas d’examen de fond par les services 
des unités territoriales des Direccte, les textes qui ne satisfont pas précisément aux critères requis évitant à l’entreprise 
ou au groupe d’être assujetti à 
la pénalité n’ont donc été iden-
tifiés et isolés.

80 % de l’ensemble des textes 
recensés ont été signés avant 
le 1er février 2010, date à 
partir de laquelle les entre-
prises de 300 salariés ou plus 
non couvertes par un accord ou  
un plan seniors devaient s’ac-
quitter d’une pénalité équiva-
lente à 1 % des rémunérations 
versées aux salariés. 15 % des 
textes ont été signés entre le 
1er février et le 30 avril 2010, 
notamment par des entreprises 
de 50 à moins de 300 salariés 
non couvertes par un accord  
de branche qui pouvaient 
déposer leurs textes jusqu’au  
1er avril 2010. Depuis, les textes 
signés, sont beaucoup plus 
rares puisqu’ils ne représentent 
que 5 % du volume global  
des plans et accords sur l’emploi 
des seniors (graphique B).
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Graphique B • évolution du nombre d’accords d’entreprises et plans  
       d’action relatifs à « l’emploi des seniors », signés entre  
       juin  2009 et décembre 2011


Graph pour encadré 5

		Evolution du nombre d'accords d'entreprises et plans d'action relatifs à "l'emploi des seniors",signés entre juin 2009 et décembre 2011

				accords d'entreprise		plans d'action

		Jun-09		27		23		50

		Jul-09		52		45		97

		Aug-09		31		47		78

		Sep-09		375		612		987

		Oct-09		542		951		1493

		Nov-09		1241		2334		3575

		Dec-09		4549		11530		16079

		Jan-10		809		2694		3503

		Feb-10		127		602		729

		Mar-10		525		2541		3066

		Apr-10		156		957		1113

		May-10		33		127		160

		Jun-10		47		92		139

		Jul-10		22		83		105

		Aug-10		4		25		29

		Sep-10		16		34		50

		Oct-10		18		32		50

		Nov-10		23		180		203

		Dec-10		90		178		268

		Jan-11		39		79		118

		Feb-11		19		32		51

		Mar-11		31		62		93

		Apr-11		25		43		68

		May-11		22		24		46

		Jun-11		24		23		47

		Jul-11		7		30		37

		Aug-11		6		12		18

		Sep-11		11		20		31

		Oct-11		12		28		40

		Nov-11		7		23		30

		Dec-11		8		21		29

								32382
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