
 

LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DEPUIS 2012 
 
 

LES GRANDES CONFÉRENCES SOCIALES ET FEUILLES DE ROUTE SOCIALES  
Initiées dès juillet 2012, les grandes conférences sociales ont permis de 
construire annuellement des feuilles de route sociales, après 
confrontation des idées et des propositions. Elles ont été l’occasion 
d’expliciter, pour chacun des domaines appelant des réformes, la 
méthode suivie (négociation entre partenaires sociaux, le cas échéant 
précédée d’un document d’orientation du Gouvernement, expertise 
préparatoire formalisée dans un rapport, etc.) et le calendrier retenu. 
Elles ont réuni plus de 300 participants, représentants des 
organisations syndicales, d’employeurs, des collectivités territoriales et 
acteurs de la société civile. Au cours des vingt-sept tables rondes 
organisées au fil des conférences, les contributions, rapports ou études 
documentaires ont permis d’étayer le débat public et de dresser des 
états des lieux pour les différents sujets abordés. Un travail de 

concertation prenant en compte les résultats des négociations 
engagées par les partenaires sociaux à la suite des conférences 
sociales a été mené afin, notamment de sécuriser les plans sociaux, de 
définir de nouvelles règles encadrant la représentativité patronale, de 
rationaliser le paysage conventionnel et de réformer en profondeur le 
financement des organisations syndicales et professionnelles.  
 
Plus largement, les feuilles de route ont conduit les partenaires sociaux 
à conclure d’importants accords nationaux interprofessionnels repris par 
plusieurs dispositions des lois promulguées depuis 2013 et ont permis 
de grandes réformes, notamment dans les domaines de la formation 
professionnelle, de la démocratie sociale, de la protection sociale, de la 
qualité de vie au travail et de l’Europe sociale.  

 
LES LOIS ISSUES DES CONFÉRENCES SOCIALES 

Loi n°2013-185 du 1er mars 2013 portant 
création du contrat de génération 

Le contrat de génération a été mis en place 
par la loi du 1er mars 2013 et les décrets 
d’application du 15 mars 2013. Ces 
dispositions transposent l’accord national 
interprofessionnel (ANI) du 19 octobre 2012 
signé par l’ensemble des partenaires sociaux. 
Adapté aux spécificités des entreprises, le 
contrat de génération répond au triple objectif 
de :  
- faciliter l’insertion durable dans l’emploi des 
jeunes ; 
- participer à l’emploi des salariés seniors ; 
- engager les entreprises à organiser la 
transmission des compétences, dans un 
contexte important de renouvellement de la 
population active d’ici à 2020. 
 
Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative 
à la sécurisation de l’emploi 

Cette loi a transposé l’ANI du 11 janvier 2013 
pour un nouveau modèle économique et 
social au service de la compétitivité des 
entreprises et de la sécurisation de l’emploi et 
des parcours professionnels des salariés.  
Elle est divisée en quatre chapitres lesquels 
traduisent l’ambition portée par les 
partenaires sociaux et le Gouvernement de 
concilier la nécessaire sécurisation des droits 
des salariés et le besoin de souplesse des 
entreprises. Il s’agit notamment de lutter 
contre le temps partiel subi ou de généraliser 
la complémentaire santé pour l’ensemble des 
salariés. Cette loi fait en outre de nouveaux 
renvois à la négociation, qu’elle soit de 
branche ou d’entreprise. Elle précise 
notamment les deux voies pour mettre en 
œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) :  
- la voie négociée par laquelle les parties 
négocient un accord majoritaire et  
- la voie unilatérale, déjà existante mais dans 
un processus rénové avec dans tous les cas 
un dialogue et une homologation ou 
validation par l’État, et plus constructif. 
Elle crée une nouvelle consultation du comité 
d’entreprise sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise et sur leurs conséquences 
pour son activité et instaure une base de 
données économiques et sociales (BDD) 
devant permettre aux représentants des 
salariés de mieux exploiter et s’approprier les 
données de l’entreprise. 
 

Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant 
déblocage exceptionnel de la 
participation et de l'intéressement 

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages et la consommation, la loi a 
autorisé les salariés à débloquer de manière 
anticipée les droits et les sommes acquis au 
titre de la participation ou de l’intéressement 
à hauteur de 20 000 euros pour l’acquisition 
de biens et services. Ce déblocage a été 
subordonné à un accord collectif ou à 
l’accord du chef d’entreprise, selon les cas. 
 
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative 
à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale 

La loi du 5 mars 2014 introduit dans le droit 
du travail français des réformes importantes 
visant à conforter la démocratie sociale, 
notamment par la mise en place de dispositifs 
assurant une transparence du financement 
du dialogue social et une plus grande 
légitimité de ses acteurs. 

• Volet démocratie sociale 
 
La loi du 5 mars 2014 : 
- crée pour la première fois un cadre juridique 
de la représentativité patronale. Il s’agit d’une 
étape majeure pour stabiliser et conforter la 
place reconnue aux partenaires sociaux dans 
l’élaboration des normes applicables aux 
entreprises et aux salariés, au niveau 
national et interprofessionnel comme au 
niveau des branches professionnelles. 
En s’appuyant sur les propositions issues du 
rapport de Jean-Denis Combrexelle sur la 
représentativité patronale, la loi du 5 mars 
2014 définit des critères cumulatifs et 
identiques à ceux définis pour la 
représentativité syndicale : ancienneté, 
respect des valeurs républicaines, 
indépendance, transparence financière, 
influence et audience. Ce dernier critère est 
adapté à la spécificité des organisations 
patronales puisqu’il se base sur l’adhésion ; 
- met en œuvre des ajustements pour 
améliorer l’application de la loi du 20 août 
2008 en termes de représentativité 
syndicale ; 
- pose les bases d’un nouveau dispositif de 
financement  des  organisations syndicales et 
patronales Sans modifier le financement tiré 

des cotisations des adhérents, la loi opère 
une refonte et une clarification globale des 
ressources des organisations à travers la 
mise en place d’un fonds paritaire de 
financement dédié. Il a vocation à se 
substituer aux financements actuels issus du 
paritarisme de gestion, en garantissant un 
niveau équivalent de ressources globales et 
un niveau égal de contribution financière des 
entreprises. Il intègre également des 
ressources publiques accordées aux 
organisations ; 
- renforce la transparence des comptes des 
comités d’entreprise ; 
- affirme le principe de transparence pour 
tous, doublé d’obligations d’information des 
salariés : tous les comités d’entreprise (CE), 
quelles que soient leurs ressources, 
établissent des comptes annuels ; 
- fixe un cadre juridique à la restructuration 
des branches en élargissant les modalités 
d’évolution du paysage conventionnel dans 
un cadre associant étroitement les 
partenaires sociaux. 

• Volet emploi et formation professionnelle 
 
La loi du 5 mars 2014 : 
- met en œuvre le compte personnel de 
formation (CPF); 
- renforce l’entretien professionnel entre le 
salarié et son employeur ; 
- rénove le financement de la formation 
professionnelle par les entreprises ; 
- apporte des financements supplémentaires 
pour l’apprentissage ; 
- porte une plus grande vigilance à l’égard de 
la qualité des formations dispensées ; 
- renforce le congé individuel de formation ; 
- confirme une orientation plus marquée de la 
formation professionnelle vers la qualification. 
 
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes 

L’accord national interprofessionnel du 19 
juin 2013 “Vers une politique d’amélioration 
de la qualité de vie au travail et de l’égalité 
professionnelle” pose une approche 
commune de la qualité de vie au travail 
(QVT). Tout en proposant un cadre général 
pour l’action, il encourage à trouver un 
espace de liberté et vise la conclusion 
d’accords d’entreprises intégrés. 



La loi du 4 août 2014 :  
- réarticule au niveau de l’entreprise les 
obligations de négocier en matière d’égalité 
professionnelle et d’égalité salariale. Au 
niveau de la branche, la négociation annuelle 
salariale doit désormais comporter des 
mesures permettant d’atteindre l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes ; 
- enrichit le contenu des informations 
transmises au comité d’entreprise sur la 
situation comparée des femmes et des 
hommes ; 
- met en place une expérimentation visant à 
permettre le financement du chèque emploi 
service universel (CESU) via les droits acquis 
sur le compte épargne-temps (CET) ; 
- renforce les obligations légales des 
entreprises en créant une nouvelle exigence 
d'égalité professionnelle dans le droit de la 
commande publique pour les entreprises 
employant au moins 50 salariés. 
 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques  

La loi du 6 août 2015 a notamment refondu 
les dérogations en matière d'ouverture des 
commerces le dimanche en privilégiant une 
approche géographique. Avec la définition de 
quatre types de zones dont les zones 

touristiques internationales (ZTI), il sera 
possible d’employer des salariés le dimanche 
à condition qu’un accord collectif fixe -pour 
les seuls salariés volontaires- des 
contreparties. Elle a permis la création de 
vingt et une zones touristiques internationales 
(douze à Paris et neuf en région). 
La loi a également simplifié le dispositif de 
l’épargne salariale afin de renforcer son 
attractivité pour les entreprises et leurs 
salariés notamment dans les TPE et PME, et 
de permettre une meilleure contribution de 
cette épargne au financement de l’économie 
réelle. 
Enfin, la loi renforce la lutte contre la fraude 
au détachement, notamment en consolidant 
la vigilance des maîtres d’ouvrage et des 
donneurs d’ordre ayant recours à des 
salariés détachés. 
 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative 
au dialogue social et à l'emploi 

Elle repose sur cinq grands objectifs basés 
sur la démocratie sociale en entreprise, et le 
renforcement de la légitimité des 
représentants des salariés.  
La loi : 
- institue une forme de représentation 
adaptée pour étendre aux salariés des très 
petites entreprises (TPE) le droit à la 
représentation via la création de commissions  

paritaires régionales interprofessionnelles 
composées de représentants salariés et 
employeurs issus des TPE ; 
- renforce la lisibilité et l’efficacité des 
institutions représentatives du personnel, en 
s’adaptant davantage à la diversité des 
entreprises (pour les entreprises de moins de 
300 salariés, élargissement de la DUP qui 
inclut désormais le CHSCT ; pour les 
entreprises de plus de 300 salariés, 
possibilité de regrouper les institutions 
représentatives du personnel par accord 
majoritaire) ; 
- accorde de nouveaux droits aux 
représentants des salariés et améliore la 
reconnaissance et la qualité de leurs 
parcours (entretien individuel avec 
l’employeur, certification des compétences 
correspondant à l’exercice d’un mandat de 
représentant élu ou désigné, garantie 
d’évolution de la rémunération) ; 
- renforce la parité dans la composition des 
listes de candidats aux élections 
professionnelles. 
- aménage certains dispositifs et renforce la 
sécurisation des parcours et le retour à 
l’emploi, notamment par la création d’un 
compte personnel d’activité dont elle pose les 
bases. 
 

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels 

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a 
notamment pour objectif de donner plus de place à la négociation 
collective dans le droit du travail afin de renforcer la compétitivité de 
l’économie, développer l’emploi tout en garantissant de nouveaux 
droits aux salariés.  
 
Le titre Ier, intitulé "Refonder le droit du travail et donner plus de 
poids à la négociation collective", prévoit la "refondation" du code du 
travail et procède à une nouvelle organisation des règles en matière 
de durée du travail et de congés. Cette nouvelle architecture 
distingue trois niveaux d'élaboration des règles : les principes (ou 
ordre public); l'accord (ou champ de la négociation collective) et les 
règles s'appliquant en l'absence d'accord (ou dispositions 
supplétives). Afin de favoriser la négociation collective, en application 
du principe de proximité, la priorité a été donnée dans la plupart des 
cas à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de 
durée du travail.  
 
Le titre II "Favoriser une culture du dialogue et de la négociation", 
comporte des dispositions rendant les règles de négociation plus 
souples, renforçant la loyauté et la confiance mutuelle entre les 
parties de cette négociation, la légitimité des accords collectifs et 
donnant des moyens nouveaux aux acteurs du dialogue social. Il 
s’agit de préciser une méthode de négociation avec l’accord de 
méthode, d’adapter la périodicité des négociations obligatoires, de 
fixer la durée des accords par défaut à cinq ans, d’insérer un 
préambule dans chaque accord ou encore de favoriser la diffusion 
des accords collectifs, qui seront désormais rendus publics. La loi 
accorde également plus de place et de force aux accords collectifs 
avec la généralisation des accords majoritaires (dès le 1er janvier 
2017 pour l'emploi, le temps de travail, les congés et à tous les sujets 
en septembre 2019 au plus tard). Elle renforce le rôle de la branche, 
notamment à l’égard des TPE et PME et dans le suivi de la mise en 
œuvre dans les entreprises des nouvelles potentialités ouvertes par 
la loi à l’accord d’entreprise. La loi prévoit également un 
renforcement des moyens syndicaux avec notamment l’augmentation 
des heures de délégation des délégués syndicaux, l’accès facilité à 
l’intranet de l’entreprise pour la diffusion de l’information syndicale, 
ou encore la sécurisation des locaux syndicaux.  
 
Le titre III, intitulé "Sécuriser les parcours et construire les bases d’un 
nouveau modèle social à l’ère du numérique", précise les modalités 
de mobilisation du compte personnel d’activité (CPA) créé par la loi 
du 17 août 2015. Ce compte est constitué du compte personnel de 
formation (CPF, créé depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014), du 
compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P créé depuis la 
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du 
système de retraites) et du compte d'engagement  citoyen, nouveauté  

destinée à favoriser les activités bénévoles (service civique, réserve 
militaire, maître d'apprentissage, bénévolat associatif). L’utilisation des 
droits qui lui sont attachés, donc transférables tout au long du parcours 
professionnel, permet à son titulaire de renforcer son autonomie et sa 
liberté d’action et de sécuriser son parcours professionnel. Elle rénove 
le droit à l’accompagnement des jeunes avec le parcours contractualisé 
d’accès à l’emploi et l’autonomie en particulier avec la Garantie jeunes 
pour les jeunes en situation de précarité. Pour les personnes les plus 
éloignées du marché du travail et en grande difficulté elle permet une 
prolongation du parcours d’insertion. Pour les personnes handicapées, 
elle organise une plus grande continuité dans l’offre d’accompagnement 
des opérateurs spécialisés depuis la recherche d’emploi jusque dans 
l’emploi et crée un dispositif d’emploi accompagné vers l’emploi et dans 
l’emploi pour les travailleurs handicapés nécessitant une continuité 
d’accompagnement médico-social et professionnel y compris dans 
l’entreprise. 
 
Ce titre III comporte également des dispositions qui visent à adapter le 
droit du travail à l’ère du numérique. Ainsi, le droit à la déconnexion par 
le salarié est créé. Sa mise en œuvre, dès le 1er janvier 2017 passera 
par la négociation collective. L’accessibilité des outils numériques devra 
être assurée pour les travailleurs en situation de handicap. La loi Travail 
facilite le vote électronique et ouvre des droits nouveaux pour les 
travailleurs du numérique.  
 
Le titre IV, intitulé "Favoriser l’emploi", comporte des dispositions 
destinées à faciliter la vie des très petites entreprises (TPE) et à 
favoriser l’embauche, à renforcer la formation professionnelle et 
l’apprentissage et à préserver l’emploi. À ce titre, la loi révise la 
définition du licenciement pour motif économique pour sécuriser ces 
licenciements. Elle inscrit dans la loi les critères issus de la 
jurisprudence notamment les motifs de sauvegarde de compétitivité et 
de cessation d'activité. Elle précise les indicateurs dont l'évolution 
significative est de nature à justifier des licenciements, la durée de cette 
évolution dépendant de l'effectif de l'entreprise.  
En outre, elle prévoit divers dispositifs visant à sécuriser et développer 
l’emploi saisonnier en ouvrant une négociation sur la reconduction des 
contrats saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté du salarié. 
Elle porte des dispositions visant à faciliter la gestion des groupements 
d’employeurs, outils de sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels sur les territoires et à leur permettre d’accéder à de 
nouvelles opportunités de développement. 
 

Le titre V, intitulé "Moderniser la médecine du travail" comporte des 
mesures destinées à améliorer l’efficacité de la médecine du travail. Les 
deux derniers titres sont relatifs au renforcement de la lutte contre le 
détachement illégal et à des dispositions diverses portant notamment 
sur la déontologie des agents du système d’inspection du travail.  
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