
CONCOURS  D’ENTREE  A  L’ECOLE  DE  2014 

CONCOURS EXTERNE 

4ème  épreuve  d’admissibilité  

QUESTIONS SOCIALES 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire 
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix 
du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales. 

SUJET

Le directeur général du travail souhaite faire état devant les instances internationales des avancées 
de la France dans le domaine de la démocratie sociale. 
Il vous demande, en tant que chef de la Mission Etudes, Europe et international, et notamment à 
partir du dossier, une note visant à présenter devant le Bureau international du travail (BIT), le 
système français actuel.  
Vous devez faire figurer les éléments de nature à convaincre   l’institution   de   l’adéquation   de   nos  
mesures  avec  les  normes  internationales  et  des  progrès  réalisés,  sans  omettre  d’éventuels  aspects  qui  
mériteraient des améliorations.  

« Reproductions  effectuées  par  l’ENA  avec  l’autorisation  du  CFC 
(20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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Glossaire 
 
 

BIT : Bureau international du travail 

Cass.soc. :  chambre sociale de la Cour de cassation 

CFDT :  Confédération française démocratique du travail 

CFTC :  Confédération française des travailleurs chrétiens 

CFE-CGC :  Confédération  française  de  l’encadrement  – Confédération générale des cadres 

CGT :  Confédération générale du travail 

CGT-FO :  Confédération générale du travail- Force ouvrière 

CLS :  Comité de la liberté syndicale 

DGAFP :  Direction  générale  de  l’administration  et  de  la  fonction  publique 

FSU :  Fédération syndicale unitaire 

GPEC :  gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

HCDS :  Haut Conseil du dialogue social 

JCP S :  Semaine juridique - Social 

MEDEF :  Mouvement des entreprises de France 

CGPME :  Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

OIT :  Organisation internationale du travail 

PSE :  plan de sauvegarde de l'emploi  

TPE :  très petites entreprises 

Unsa :  Union nationale des syndicats autonomes 
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document n° 1 
 

Un 1er-Mai syndical sous le signe de la discorde 
Le Monde, 1er mai 2014 

 
Depuis plusieurs années, la Journée internationale de solidarité des travailleurs, le 1er-Mai, marquée 
par des manifestations, ne fait plus recette. Ce jour se place de plus en plus sous le signe de la 
division syndicale. Rompant avec une longue séquence unitaire durant le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, la CGT et la CFDT célébreront, comme en 2013, le 1er- Mai séparément. 

La nouveauté pour ce " cru " 2014 est le rapprochement   (très   relatif)  entre   la  CGT  et  FO.  Sœurs  
ennemies du syndicalisme – Force ouvrière est née, en 1948, d'une scission de la CGT –, les deux 
centrales ont livré bataille ensemble, en 2013, contre l'accord sur la flexibilité de l'emploi (signé 
notamment par la CFDT) et la réforme des retraites. Leur mobilisation a eu un faible écho. Mais 
elles ont recommencé cette année en manifestant ensemble le 18 mars contre le pacte de 
responsabilité proposé par François Hollande. Là encore, la mayonnaise n'a pas pris. 

Pourtant, la CGT et FO vont s'afficher – partiellement – ensemble. Traditionnellement, FO célèbre 
le 1er-Mai en se rendant devant le mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Cette 
année, elle sera accompagnée par des militants de la CGT. Et l'union départementale FO de Paris et 
d'Ile-de-France ont décidé de se joindre – une première – au défilé parisien organisé par la CGT, 
entre Bastille et Nation, avec la FSU et Solidaires. Mais Jean-Claude Mailly ne défilera pas aux 
côtés de Thierry Lepaon, son homologue de la CGT. Le secrétaire général de Force ouvrière tiendra 
un meeting à Lyon. 

L'aggravation des dissensions entre la CGT et la CFDT – hier sur la flexibilité de l'emploi et les 
retraites, aujourd'hui sur le pacte de responsabilité – n'a jamais empêché M. Lepaon d'appeler à 
l'unité avec son ex-alliée. Sa main tendue s'est heurtée à une fin de non-recevoir de Laurent 
Berger. " Nous n'avons pas d'objectifs communs à partager ", a lancé le secrétaire général de la 
CFDT, le 18 avril, devant la presse. " Nous essayons de franchir l'obstacle, d'autres reculent ", 
avait-il ajouté, en mettant en avant " deux types de syndicalisme ". 

La stratégie de M. Lepaon, treize mois après son élection à la tête de la CGT, est celle des deux fers 
au feu consistant à saisir toutes les occasions de manifester avec FO et, en même temps, à 
rechercher (en vain) les voies de rapprochement avec la CFDT. Cette stratégie de " reconnexion 
syndicale ", selon sa formule, est contestée au sein de la CGT. Lors du dernier comité confédéral 
national, en février, sa ligne a été chahutée. Alors que la légitimité du successeur – par défaut – de 
Bernard Thibault est loin d'être assurée, M. Lepaon doit faire face à une montée des dissensions 
internes. Le 12 avril, la CGT a refusé de participer à la " marche contre l'austérité ", organisée par le 
Front de gauche, mais d'importantes fédérations (finances, fonction publique, services publics, 
Livre,  chimie…)  s'y  sont  associées. 

Il y a un an, juste élu, M. Lepaon avait adressé une " lettre ouverte " à M. Hollande, soulignant " le 
décalage immense entre les attentes des salariés et les réponses politiques apportées ". Réclamant 
une " rupture avec les politiques d'austérité ", il invitait le chef de l'Etat à changer de cap. Depuis 
lors, M. Lepaon semble répondre à sa crise interne par un durcissement continu du ton à l'égard du 
pouvoir, sans modifier l'image que la CGT offre à l'extérieur, celle d'une centrale sans boussole. 
Après l'annonce du plan d'économies de Manuel Valls, M. Lepaon a fait part de sa " colère ", en 
pronostiquant que " les manifestations en préparation laissent entendre qu'il y aura un grand 1er-
Mai d'expression populaire sur les préoccupations des salariés ". La CGT annonce près de 300 
défilés. 
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A un mois de son congrès, du 2 au 6 juin à Marseille, la CFDT peine à souder un " bloc " réformiste 
avec la CFTC, la CFE-CGC – qui fait de plus en plus bande à part – et l'UNSA. En 2013, elle avait 
fêté le 1er-Mai avec la CFTC et l'UNSA à Cormontreuil, près de Reims (Marne). Cette année, elle 
sera en tête-à-tête avec l'UNSA pour un rassemblement à la Rotonde de La Villette, à Paris, destiné 
à mobiliser sur les élections européennes. Intitulé " Europe, emploi, progrès social ", il devrait 
accueillir des syndicalistes espagnols et britanniques. Partie prenante au pacte de responsabilité, la 
CFDT a critiqué le plan Valls. Le 28 avril, elle a estimé avoir été " entendue sur les retraites et le 
plan pauvreté ". Mais elle juge " inacceptable " le gel du point d'indice des fonctionnaires. Le 
15 mai, tous les syndicats de fonctionnaires seront dans la rue. 

5



document n° 2 

Convention OIT n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans 
l’entreprise  et  les  facilités  à  leur  accorder,  1971,  (extraits) 

(Entrée en vigueur: 30 juin 1973)  

Article 1 

Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace 
contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient 
motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation 
syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément 
aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. 

Article 2 

1. Des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de
manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. 
2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles
prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise 
intéressée. 
3. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise
intéressée. 

Article 3 

Aux fins de la présente convention, les termes représentants des travailleurs désignent des 
personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu'elles soient: 

(a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou 
par les membres de syndicats; 

(b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de 
l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions 
collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les 
pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.  

(…) 

Article 12 

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail 
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et 
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle. 
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document n° 3 

Cour de cassation, Chambre sociale 
Audience publique du mercredi 14 avril 2010 

N° de pourvoi: 09-60426 et 09-60429 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 7 septembre 2009, l'union départementale 
CGT-Force ouvrière du Finistère a notifié à la société SDMO Industries la désignation de M. X... en 
qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; 
 
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l'Union 
départementale CFDT du Finistère : 
 
Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'organisation internationale du travail (OIT), 5 de la 
Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 du code du travail ; 
 
Attendu que pour débouter l'employeur et l'Union départementale CFDT de leurs demandes en 
annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal retient que l'article 
L. 2143-3 du code du travail qui réserve le droit de désigner un délégué syndical aux syndicats 
intercatégoriels ayant obtenu au moins 10 % des voix sur l'ensemble des collèges lors des dernières 
élections du comité d'entreprise est contraire aux normes européennes et internationales susvisées, 
d'abord, en ce qu'il interdit aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières 
élections de participer aux négociations dans l'entreprise, les privant ainsi d'un élément essentiel du 
droit syndical, ensuite, en ce qu'il affaiblit les représentants syndicaux au profit des représentants 
élus, enfin, en ce qu'il constitue une inégalité de traitement par rapport aux syndicats catégoriels qui 
ne doivent obtenir un tel pourcentage de voix que dans le seul collège visé par leurs statuts ; que le 
tribunal retient également que l'article L. 2143-3 du code du travail faisant obligation de choisir le 
délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix est contraire au principe 
de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ; 
 
Attendu cependant, d'abord, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, 
devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, 
pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux 
syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni 
l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 
135 de l'OIT ; que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à 
la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour 
effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les 
attributions qui lui sont propres ; 
 
Attendu, ensuite, que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué 
syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative 
inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes 
des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations 
pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; 
 
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; 

7



document n° 4 

Code du travail 
Chapitre préliminaire (extraits) - Dialogue social 

Article L1 Créé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et 
collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la 
négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et 
interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.  

A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments 
de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.  
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations 
indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la 
négociation.  

Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre 
en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette 
décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il 
transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.  

Article L2 Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24 

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ 
défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon 
le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de 
la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux 
articles L. 2271-1, et L. 6123-1. 

Article L3 Créé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations 
individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le 
calendrier   envisagé   pour   leur   mise   en   œuvre   sont   présentés   pour   l'année   à   venir   devant   la  
Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 
présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi 
que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte 
rendu des débats est publié.  

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures 
de   concertation   et   de   consultation   mises   en   œuvre   pendant   l'année   écoulée   en   application   des  
articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des 
différentes phases de ces procédures. 
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document n° 5 
 

Dialogue social dans la fonction publique 
Liaisons sociales n° 16559, 27 mars 2014 

 
Marylise Lebranchu propose aux syndicats un programme de travail sur le dialogue social 
 
À  l’occasion  d’une  réunion  avec  la  DGAFP,  le  20 mars dernier, les syndicats de fonctionnaires 
ont examiné une proposition de programme de travail de Marylise Lebranchu sur le dialogue 
social. Quatre séquences de concertation seraient au menu, portant notamment sur le 
fonctionnement des instances de représentation et le droit de grève. 
 
Alors que plusieurs chantiers sur le droit syndical ne sont pas encore achevés, tels que la 
concertation sur la carrière des agents investis d’une   activité   syndicale,   dont   la   dernière   réunion  
remonte au 27 janvier (v.  l’actualité  n° 16518 du 29 janvier 2014), et la publication de la circulaire 
relative  au  droit  syndical  dans   la  Fonction  publique  de   l’État (v.   l’actualité  n° 16442 du 9 octobre 
2013), Marylise Lebranchu propose, dans un document présenté aux syndicats le 20 mars 2014, un 
nouveau programme de travail visant à « approfondir  [l’]exigence  de  qualité  du  dialogue  social ». 
Celui-ci  s’articulerait  autour  de  quatre  séquences  de  concertation détaillées ci-dessous. 
 
1re séquence :  l’amélioration  et  le  développement  de  la  négociation 
L’objet   de   la   première   séquence   serait   de   « chercher   les   voies   d’amélioration   des   pratiques   de  
négociation et de concertation dans la Fonction publique ». Pour ce faire, un bilan de la négociation 
dans la Fonction publique serait réalisé. Un « effort de clarification » sur plusieurs points devrait 
également être engagé afin de développer une culture de la négociation dans la Fonction publique. Il 
s’agirait   par   exemple   d’identifier   les partenaires sociaux habilités à   discuter   d’un   accord   et  
d’éclaircir  la  situation  des  organisations  syndicales  non  signataires  vis-à-vis du comité de suivi de 
l’accord.   Serait   enfin   envisagée   la création   d’un  médiateur   du   dialogue   social, lequel pourrait 
contribuer   à   résoudre   des   difficultés   rencontrées   en   matière   d’exercice   du   droit   syndical   et   de  
dialogue social. 
 
2e séquence : le fonctionnement des instances de représentation 
La  ministre  propose  d’examiner  quatre  sujets  à  l’occasion de cette deuxième séquence : 
– la   simplification   et   l’amélioration   du   fonctionnement   du Conseil Commun de la Fonction 
publique (CCFP) ; 
– l’amélioration   du   fonctionnement   du Conseil Supérieur de la Fonction publique de 
l’État (CSFPE), en cohérence avec les travaux concernant le CCFP ; 
– l’optimisation   du   fonctionnement   des comités techniques par   la   mise   en   œuvre   de   bonnes  
pratiques (préparation en amont des réunions, modalités de rédaction des procès-verbaux, meilleure 
diffusion  de  l’information  en  aval,  etc.) ; 
– la féminisation de la représentation syndicale au sein des instances. 
 
3e séquence :  l’exercice  du  syndicalisme 
La  troisième  séquence  porterait  sur  le  cadre  dans  lequel  s’exerce  le  syndicalisme  dans  la  Fonction  
publique à travers quatre sujets de discussion : 
– l’extension à certaines personnes morales de droit public qui sont hors champ du statut général 
des principes du droit syndical et de participation des agents dans les organismes consultatifs ; 
– les obligations comptables des syndicats de fonctionnaires ; 
– la formation syndicale, en  examinant  notamment  les  modalités  de  versement  et  d’utilisation  de  la  
subvention « formation syndicale » accordée aux syndicats du CSFPE ; 
– le   droit   des   syndicats   de   la   Fonction   publique   d’agir en justice pour la   défense   d’intérêts  
individuels. 
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4e séquence : la gestion des conflits collectifs 
La quatrième séquence de concertation concernerait deux enjeux liés à la régulation des conflits 
collectifs : 
– la problématique de la représentativité en matière de préavis de grève. « Pour mieux anticiper 
les conflits collectifs potentiels au sein des services », la ministre suggérerait donc de réserver la 
possibilité de déposer un préavis de grève aux seuls syndicats représentatifs ; 
– l’utilisation de la période de préavis de grève. La ministre propose de réfléchir sur les 
conditions dans lesquelles la négociation pourrait être incitée et menée dans le délai de cinq jours du 
préavis en vue de dénouer les conflits. 
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document n° 6 
 

Les Echos.fr, sondage des 14 et 15 janvier 2014 sur le dialogue social 
Les Français jugent le dialogue syndicats/patronat inefficace... 

 
Les Français jugent majoritairement que les relations actuelles entre syndicats et employeurs sont 
inefficaces,   voire   un   frein,   pour   l’emploi   ou   le   pouvoir   d’achat, mais ils sont favorables au 
renforcement du dialogue social, selon un sondage OpinionWay pour Société en mouvement (*), un 
cercle  de  réflexion  animé  par  l’ancien  ministre  Gilles  de  Robien. 
 
42% des personnes interrogées estiment que les relations actuelles entre les syndicats et les 
employeurs   sont   «  sans   effet  »   sur   l’amélioration   des   conditions   de   travail   des   salariés   et   27%   y  
voient  même  un   «  frein  »,   contre   30%  qui   les   jugent   un   «  atout  ».   Ils   sont   aussi   44%   à   juger   ces  
relations   inefficaces   sur   l’emploi (38% y voient un frein, 17% un atout), 41% les trouvent 
inefficaces pour la performance des entreprises (42% y voient un frein, 15% un atout) et 52% sans 
grand  effet  pour  le  pouvoir  d’achat  (32%  un  frein,  14%  un  atout). 
 
Toutefois, les Français interrogés se disent favorables au développement du dialogue social. Ainsi, 
ils  estiment  à  81%  qu’un  «  dialogue  social  de  qualité  »  sera  un  moyen  d’améliorer  les  conditions  de  
travail des salariés, de contribuer à la performance des entreprises (74%), de développer   l’emploi  
(72%)  et  d’améliorer  le  pouvoir  d’achat  (65%). 
 
Alors comment le renforcer  ?  Ils  estiment  à  81%  que  les  managers  doivent  être  «  mieux  formés  »  à  
la  gestion  des  relations  sociales  et  à  79%  que  les  syndicats  doivent  être  «  mieux  formés  »  aux  enjeux 
économiques et sociaux. A 73% ils estiment que les syndicats doivent être mieux associés à 
l’élaboration   de   la   stratégie   des   entreprises   et   ils   sont   64%   à   considérer   que   les   compétentes  
acquises  par  un  syndicaliste  dans  l’exercice  de  son  mandat  doivent être valorisées sans son parcours 
professionnel. 
 
L’exemple  allemand 
Une   petite   majorité   des   sondés   (51%)   estime   qu’un   nombre   plus   important   d’adhérents   aux  
différents   syndicats   aurait   un   impact  positif   sur   la  qualité  du  dialogue   social     et   63%  y  voient un 
impact  positif  sur  «  la  performance  économique  du  pays  ». 
 
Parmi   les   raisons   les   incitant   à   s’engager   aux   côtés   d’un   syndicat,   43%   souhaitent   qu’ils   soient  
«  plus  réalistes  dans  la  négociation  » et  39%  qu’ils  soient «  plus  à  l’écoute  des  salariés  ».   Ils sont 
29%   à   souhaiter   s’engager   «  ponctuellement  »   aux   côtés   d’un   syndicat   à   travers   «  une   action  
précise  ».   Interrogés   sur   le   meilleur   modèle   de   relations   sociales,   40%   des   Français   citent  
l’Allemagne,  25%  la  Suède  et  seulement  5%  la  France. 
 
(*) Sondage   réalisé   par   internet,   les   14   et   15   janvier   2014,   auprès   d’un   échantillon   de  
1 061 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode 
des quotas. 
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document n° 7 
 

Droits et moyens des syndicats de la Fonction publique  d’État 
Liaisons sociales n° 16580, 28 avril 2014, (extraits) 

 
Les   droits   et   moyens   des   organisations   syndicales   de   la   Fonction   publique   d’État   ont   été  
profondément remaniés par un décret du 16 février 2012. Celui-ci redéfinit les critères 
d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales, désormais fondée sur les 
résultats   des   élections   professionnelles.   Cette   représentativité   détermine   l’attribution   des  
moyens aux syndicats :  local  syndical  équipé,  réunions  mensuelles  d’information  pendant les 
heures de service, crédit de temps syndical, notamment. 
 
Les accords de Bercy  sur la rénovation du dialogue social de 2008 ont établi la nécessité de 
simplifier le cadre juridique relatif aux droits et moyens syndicaux dans la Fonction publique, afin 
de   conforter   et   d’améliorer   les   droits   et   moyens   des   organisations   syndicales,   en   fonction   des  
nouveaux enjeux du dialogue social. La loi du 5 juillet 2010 a ensuite entendu favoriser la 
promotion des personnels investis de mandats syndicaux. Il fallait encore donner une portée 
concrète à ces nouvelles dispositions et examiner les garanties complémentaires pouvant être 
apportées.   À   la   suite   d’une   longue   négociation   avec   les   organisations   syndicales,   un   relevé de 
conclusions  a été établi en ce sens par le ministère de la Fonction publique le 29 septembre 
2011 (v. Bref social n° 15950 du 6 octobre 2011). 
 
Le décret n° 2012-224 du 16 février 2012  traduit en partie ce texte pour la Fonction publique 
d’État.   Il   modifie   ainsi   plusieurs   dispositions   du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux 
moyens accordés aux syndicats de fonctionnaires. Principale nouveauté : la répartition des moyens 
matériels, financiers et humains selon la représentativité des organisations, représentativité 
désormais déterminée selon les résultats des élections professionnelles du 20 octobre 2011. Le texte 
est entré en vigueur le 1er mars 2012  pour les départements ministériels, établissements publics 
administratifs et autorités administratives indépendantes ayant renouvelé leurs comités techniques 
(CT)  en  2011.  Pour  l’Éducation  et  l’Agriculture,  il  sera  applicable  le  1er septembre 2012. Et dans les 
autres cas, à partir du prochain renouvellement du CT. 
 
À NOTER 
 
Les droits et moyens syndicaux dans la Fonction publique hospitalière sont définis par un décret 
n° 2012-736 du 9 mai 2012. Ceux de la Fonction publique territoriale ont été intégrés à la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012. 
 
CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE 
 
L’article  3  du décret du 16 février 2012 redéfinit les critères de représentativité, laquelle détermine 
la répartition des moyens attribués aux organisations syndicales. 
Sont ainsi considérées représentatives : 
– d’une   part,   les   organisations   qui   disposent   d’au moins un siège  au sein du comité technique 
 déterminé en fonction du service  ou groupe de services concerné ; 
– d’autre  part,  celles  qui  disposent  d’au moins un siège  au sein du comité technique ministériel 
 ou  du  comité  technique  d’établissement  public  de  rattachement. 
Comme pour les syndicats de salariés du privé,   l’élection   devient   donc   le   fondement   de   la  
représentativité. 
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TRANSPARENCE DES MOYENS ALLOUÉS 

Le   gouvernement   a   aussi   souhaité   renforcer   la   transparence   dans   l’attribution   et   l’utilisation   des  
moyens syndicaux. Ainsi, le bilan social de chaque ministère doit désormais comprendre des 
informations et des statistiques sur les moyens  de toute nature effectivement accordés aux 
organisations syndicales au   cours   de   l’année   écoulée.   Ce   bilan   est communiqué au comité 
technique compétent et transmis au ministre de la Fonction publique. 
Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont 
soumis  à  la  même  obligation  lorsque  des  moyens  sont  attribués  au  niveau  de  l’établissement  ou  de  
l’autorité.   Un arrêté du ministre de la Fonction publique doit préciser les informations devant 
figurer dans le bilan social (décret, art. 15). 

CARRIÈRES DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Le décret du 28 mai 1982 précise  les  modalités  d’appréciation  des  droits  en  matière  d’avancement  
des fonctionnaires bénéficiant   d’une décharge   totale   d’activité   pour   l’exercice   d’un   mandat  
syndical. Ces droits sont ainsi appréciés, « durant   la   période   où   l’intéressé   demeure   dans   cette  
situation,   par   référence   à   ceux  d’un  membre   d’un  même   corps,   ayant,   à   la   date   de   l’octroi de la 
décharge   d’activité,   une   situation   équivalente   à   celle   de   l’intéressé,   et   ayant   bénéficié   d’un  
avancement moyen depuis cette date ». 
En  outre,  pour  les  fonctionnaires  bénéficiant,  pour  l’exercice  de  mandats  syndicaux,  d’une  mise à 
disposition (y compris   des   organisations   syndicales   nationales)   ou   d’une   décharge   de   service  
accordée   pour   une   quotité   minimale   de   temps   complet   fixée   par   décret   en   Conseil   d’État,  
l’avancement  est  basé   sur   l’avancement  moyen  des   fonctionnaires  du  cadre  d’emplois,   emploi  ou 
corps auquel les intéressés appartiennent (articles 103, 105 et 106 de la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012). 
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document n° 8 
 

La  première  mesure  de  l’audience  après  la  loi  du  20  août  2008 
Liaisons sociales n° 16318 du 3 avril 2013 

 
Les cinq grandes confédérations syndicales conservent leur représentativité. 
Fin du suspens pour les organisations syndicales de salariés, qui ont pris connaissance, le 
29 mars,  des  résultats  de  la  mesure  d’audience.  Le  club  des  cinq  (CGT,  CFDT,  FO,  CFE-CGC 
et CFTC) demeure, pour quatre ans, représentatif au niveau national et au niveau des 
branches. 
 
Pour les quatre ans à venir, le paysage syndical ne sera pas bouleversé au niveau national et 
interprofessionnel, les cinq grandes confédérations syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO et 
CFTC)  restant  représentatives,  selon  les  résultats  d’audience,  présentés  le  29  mars  au  Haut  conseil  
au dialogue social (HCDS), instance comprenant des représentants syndicaux et patronaux. Ces 
résultats ainsi que ceux de la branche doivent maintenant être confirmés par arrêtés. 
 
Un paysage syndical national inchangé 
Au niveau national et interprofessionnel, la CGT reste le premier syndicat français avec 26,77 % 
 des voix, talonnée de près par la CFDT avec 26 %. Quant à FO, elle obtient 15,94 %, la CFE-
CGC 9,43 % et la CFTC 9,30 %, a indiqué le ministère du Travail. En dessous du seuil de 8 %, 
l’Unsa (4,26 %) et Solidaires (3,47 %) restent non représentatives. Notons par ailleurs que la 
CFE-CGC obtient 18,14 % dans les seuls collèges des cadres où elle est habilitée à se présenter. Ces 
résultats agrègent les suffrages exprimés lors des élections professionnelles organisées entre le 
1er janvier  2009  et   le  31  décembre  2012  dans   les  entreprises  d’au  moins  11  salariés,  de   l’élection  
TPE   qui   s’est   déroulée   du   28   novembre au 12 décembre 2012 (v.   l’actualité   n°   16251   du  
27 décembre 2012) et  des  élections  aux  chambres  départementales  d’agriculture  de  janvier  dernier  
(v.  l’actualité  n°  16282  du  11  février  2013). Le taux de participation s’est  élevé  à  42,78 %, soit 5,4 
millions de votants et 5 millions de suffrages valablement exprimés. 
 
Au  niveau  des  branches,  l’Unsa  et  Solidaires  gagnent  du  terrain 
Si  l’Unsa  et  Solidaires  ne  sont  pas  représentatives  à  l’interprofessionnel,  elles  le  deviennent  dans  un  
grand nombre de branches.  L’Unsa  siégera désormais dans 82 branches  au lieu de 15. Elle obtient 
82,35 % dans la chemiserie sur mesure, 72,69 % dans les structures associatives cynégétiques 
personnel  et  68,27  %  dans  les  sociétés  d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural. Solidaires 
gagne également du terrain. Elle est représentative dans le ressort de 42 conventions collectives 
nationales et locales.   Elle   atteint   largement   le   seuil,   notamment   dans   les   caisses   d’épargne  
(20,10%) et chez les journalistes (38,56 %). 
Rappelons,  par  ailleurs,  qu’entre  2013  et  2017,  une  organisation  syndicale  reconnue  représentative  
au  niveau  national  et  interprofessionnel  sera  présumée  représentative  dans  l’ensemble  des  branches  
professionnelles, quelle que soit son audience dans ces branches. 
 
De  nouvelles  règles  de  jeu  en  matière  de  validité  des  accords… 
« Les acteurs ont [désormais] une légitimité fondée non sur la  base  d’un arrêté ministériel mais 
sur   la   base   d’une   élection   »   ce   qui   «   donne   davantage   de   place   et   de   force   à   la   négociation 
collective », commente Jean-Denis   Combrexelle,   directeur   général   du   Travail,   à   l’issue   de   la  
présentation des résultats. 
Comme  auparavant,  être  représentative  donne  à  l’organisation  syndicale  (OS)  la  capacité  de  siéger  
autour de la table des négociations et de conclure des accords au niveau où sa représentativité est 
reconnue.  Mais,  notons  qu’après  la  publication  des  arrêtés  de  représentativité,  les  règles de validité 
des accords changeront au niveau interprofessionnel, mais également au niveau des branches. 
La  validité  d’un  accord  sera  ainsi  subordonnée  à  (C. trav., art. L. 2232-2 et L. 2232-6) : 
– sa signature par une ou plusieurs OS de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % 
des  suffrages  exprimés  en  faveur  d’OS reconnues représentatives au niveau correspondant ; 
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– et,   à   l’absence   d’opposition   d’une   ou   de   plusieurs   OS   de salariés représentatives ayant 
recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations. 
Les seuils (30 et 50 %) seront ainsi vérifiés par rapport aux suffrages exprimés en faveur des seules 
OS  représentatives  (poids  relatif),  et  non  par  rapport  à  l’ensemble  des  suffrages  exprimés.  Selon  les  
résultats présentés au Haut conseil du dialogue social (HCDS), au niveau interprofessionnel, la 
CGT pèse le plus lourd (avec un « poids relatif » de 30,62 %, unique syndicat en mesure de valider 
éventuellement seul un accord), suivie par la CFDT (29,74 %), FO (18,23 %), la CFE-CGC 
(10,78 %) et la CFTC (10,63 %). 
Face aux récentes critiques concernant la validité de l’accord du 11 janvier 2013 sur la 
sécurisation   de   l’emploi   signé   par   la   CFDT,   CFTC   et   la   CFE-CGC, notons que cet accord est 
majoritaire au regard des nouvelles règles de représentativité. 
 
…  après  la  publication  des  arrêtés 
Si  l’audience  électorale  est  un  critère  prééminent  de  la  représentativité,  elle  n’est  pas  le  seul.  Avant  
de proclamer un verdict définitif, et donc de faire entrer en vigueur les nouvelles règles de 
validation pour les accords, le ministère du Travail et le Haut conseil du dialogue social 
devront vérifier que les organisations syndicales ayant atteint le seuil des 8 % remplissent les 
autres critères de représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence 
financière, ancienneté minimale de deux ans, influence, effectifs   d’adhérents   et   cotisations).   De  
plus, pour être représentatif au niveau interprofessionnel, le syndicat doit également être 
représentatif   à   la   fois   dans   des   branches   de   l’industrie,   de   la   construction,   du   commerce   et   des  
services.   Et   pour   l’être   au niveau   de   la   branche,   il   doit   disposer   d’une   implantation   territoriale  
équilibrée au sein de la branche. À  l’issue  de  la  vérification, le HCDS rendra son avis sur la liste 
 des organisations syndicales représentatives, présentée par la DGT, qui sera valable   jusqu’à   la  
prochaine  mesure  d’audience  de  la  représentativité  en  2017.  Les  arrêtés  de  représentativité  pourront  
ensuite être publiés en mai au niveau interprofessionnel et en juin pour les branches. Ce calendrier 
est donné « à titre indicatif » souligne Jean-Denis Combrexelle. 
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document n° 9 
 

Rapport de Jean-Denis Combrexelle, 
La réforme de la représentativité patronale, 23 octobre 2013, annexe 11, 

éléments de droit comparé 
 
En Allemagne,  l’organisation  du  patronat  répond  au  «  partenariat  social  »  allemand qui donne à la 
négociation  collective  une  place  centrale  par  rapport  à  la  loi.  La  Loi  fondamentale  prévoit  que  l’État  
garantit aux partenaires sociaux la liberté pleine et entière de négocier les conditions de 
rémunération et de travail dans leur branche   respective.   L’autonomie   des   partenaires   sociaux   se  
double  d’un  véritable  pouvoir  normatif.  La  reconnaissance  mutuelle  des  partenaires  sociaux  prévaut  
en Allemagne.  
 
Le patronat allemand est représenté par deux organisations représentatives au plan national :  
- la BDA, confédération des associations patronales allemandes, à compétence sociale ;  
- la BDI, confédération des industries allemandes, à compétence économique. 
 
Au Danemark, les lois sociales sont peu nombreuses. Un accord historique signé en 1899 entre les 
syndicats  ouvriers  et  les  employeurs  stipule  qu’il  est  souhaitable  que  toutes  les  questions  relatives  
aux conditions de travail et aux rémunérations soient traitées par des accords collectifs. Aussi la 
législation sur ces sujets est-elle presque   inexistante.   Il   n’existe   pas   de   loi   concernant   la  
représentativité patronale, ni syndicale. Au Danemark, les partenaires sociaux ont opté pour un 
système   de   reconnaissance   mutuelle   par   le   biais   d’accords   généraux   conclus   entre   les  
confédérations de salariés  et  celles  d’employeurs.  La  négociation  se  fait  essentiellement  au  niveau  
sectoriel national et le degré de centralisation est élevé. Ce système a été réorganisé afin de 
maintenir des organisations patronales fortes et représentatives face à une très large syndicalisation 
des  salariés  (près  de  80  %  d’entre  eux  adhèrent  à  un  syndicat).  Il  repose  sur  une  collaboration  étroite  
entre les confédérations patronales et syndicales. 
 
Plus largement, au niveau communautaire, dans le cadre du droit reconnu aux partenaires 
sociaux   d’être   consultés   sur   les   questions   relevant   de   la   politique   sociale   conduite   au   niveau  
européen, la Commission européenne a dégagé des critères de représentativité applicables aux 
organisations  d’employeurs  et  de  salariés  (l’adhésion  doit  être libre ; les organisations doivent être 
dans  la  mesure  du  possible  représentatives  dans  tous  les  États  membres  de  l’Union  ;;  être  structurées  
au  niveau  européen  et  avoir  la  capacité  à  négocier  des  accords).  En  application  des  critères  qu’elle  a  
identifiés,   la  Commission  a  établi  une   liste  d’organisations  représentatives  ne  valant   toutefois  que  
pour   les   consultations   qu’elle   conduit   elle-même.  Ainsi,   ces   critères   ne   s’imposent   pas   dans   les  
rapports des partenaires sociaux entre eux. Il leur appartient de se reconnaître eux-mêmes, 
mutuellement, suffisamment représentatifs, ou non, pour négocier et conclure ensemble des 
accords. En pratique, seuls se reconnaissent les partenaires sociaux satisfaisant aux critères de 
représentativité dégagés par la Commission européenne dans le cadre de ses consultations. 
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document n° 10 
 

Cour de cassation, chambre sociale 
Audience publique du mercredi 19 janvier 2011 
N° de pourvoi: 09-42541 et 09-42556  (extrait) 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme apprenti mécanicien par la Régie Renault 
le 1er septembre 1981, a exercé depuis le 1er septembre 1983 les fonctions de mécanicien dans 
l'établissement de Fresnes de cette entreprise, lequel a été transféré en 1997 à la société Renault 
France automobile Paris Sud (RFA), devenue en dernier lieu la société Renault Retail Group ; que 
l'intéressé, qui a exercé dans cet établissement divers mandats représentatifs de 1985 à 2007, était 
élu conseiller prud'homme depuis 1992 ; que la situation professionnelle de l'intéressé, classé au 
coefficient 185 en 1983 et promu en 1992 en dernier lieu au coefficient 225, n'a plus évolué depuis 
cette date ; qu'en 2004, l'employeur a refusé d'accéder à la demande du salarié d'examiner son 
évolution professionnelle qu'il avait formée en juin 2003, en application d'une note de service du 
4 avril 2003 de la société RFA décidant de l'application partielle de l'accord d'entreprise du 
14 décembre 2001 de la société Renault ; que le salarié a saisi la juridiction des référés en alléguant 
l'absence d'évolution professionnelle en raison de ses activités représentatives et syndicales, 
d'absence d'entretien d'évaluation professionnelle et de proposition de formation depuis 1992 ; que 
le juge des référés lui ayant accordé une provision pour discrimination syndicale, M. X...a, le 
29 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale au principal d'une demande de fixation définitive des 
dommages-intérêts à ce titre et pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 juin 2007 
en demandant qu'il soit jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ; 
 
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-42. 541 de la société Renault Retail Group : 
 
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X...et 
de la condamner à lui payer des indemnités pour discrimination syndicale, violation du statut 
protecteur, licenciement nul et rupture du contrat de travail, ainsi qu'au paiement de dommages-
intérêts au syndicat CGT de son établissement de Fresnes et à l'union départementale CGT du Val-
de-Marne, alors, selon le moyen : 
 
1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence, permettent de justifier que des salariés appartenant à des établissements différents d'une 
même entreprise mais exerçant le même travail soient traités différemment ; qu'en l'espèce, en se 
fondant sur ce que les directeurs des établissements de l'entreprise disposeraient d'un " pouvoir de 
proposition " en matière de politique salariale, lequel découlerait de l'accord sur les mesures 
salariales 2004, pour justifier le resserrement du panel aux quatre seuls salariés comparables de 
l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule 
raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société 
dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles 
L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 
 
2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de 
proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de 
chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette 
disposition au cas de M. X...dont 100 % du temps était consacré à des fonctions prud'homales et sur 
la nécessité en conséquence de comparer sa rémunération à la moyenne nationale, la cour d'appel a 
privé sa décision de toute base légale tant au regard des articles L. 1132-1 et 2141-5 du code du 
travail que de l'accord susvisé ; 
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3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un précédent jugement 
dépourvu de l'autorité de la chose jugée pour régler l'instance en cours ; que viole les articles 5 du 
code civil et 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour justifier le resserrement du 
panel de référence aux seuls salariés de l'établissement où travaillait le salarié demandeur, se fonde 
sur une précédente instance concernant un autre litige individuel ; 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 de 
l'entreprise Renault, transposé partiellement à la société RFA en 2003, prévoyait une vérification 
des différences de traitement entre les salariés investis de mandats représentatifs et le reste du 
personnel au niveau de l'établissement, a retenu que le panel de comparaison établi par l'employeur 
au niveau de l'entreprise n'était pas probant et que les comparaisons faites par le salarié étaient 
pertinentes au regard du pouvoir de proposition reconnu au chef d'établissement en matière 
d'augmentation de salaires et de promotions individuelles ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement 
justifié sa décision ; 

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, critique pour le surplus des motifs 
surabondants ; 
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document n° 11 

Les  procédures  de  contrôle  en  matière  de  liberté  syndicale  devant  l’OIT 
Guide pratique de la liberté syndicale 

B.I.T. 2000 (extraits) 

Système de contrôle régulier 
L’influence  pratique  et  l’impact  des  normes  et  principes  de  l’OIT  en  matière  de  liberté syndicale – 
de   même   que   le   recours   aux   procédures   visant   à   en   assurer   l’application   – sont tout à fait 
remarquables   sur   le   plan   de   la   jurisprudence   internationale.   L’objectif   de   ce   guide   est   que   ces  
normes, principes et procédures soient plus largement utilisés. 
Les normes, principes et procédures ont été conçus: 
- pour  fournir  une  aide  et  des  orientations  aux  pays  qui  s’efforcent  d’instaurer  la  démocratie ; pour 
obtenir   la   libération   de   syndicalistes   ou   de   représentants   d’organisations   d’employeurs   qui   sont 
arrêtés ou détenus; pour défendre et garantir le droit des partenaires sociaux – les organisations 
d’employeurs  et  de  travailleurs  – de  négocier  collectivement  les  conditions  d’emploi  et  toute  autre  
question  d’ordre  professionnel;; 
- pour protéger les travailleurs   contre   toute   discrimination   liée   à   l’exercice   de   leurs   droits  
syndicaux. 
Les  procédures  et  mécanismes  de  contrôle  de   l’OIT  permettent  d’atteindre  ces  objectifs.  Dans  un  
souci  de  clarté,  nous  avons  choisi  de  présenter  d’abord  les  organes  de  contrôle puis les normes et les 
principes de la liberté syndicale. 
Le système de contrôle régulier suppose la ratification des conventions internationales du travail sur 
la   liberté   syndicale   et   découle   de   l’obligation   qu’impose   la  Constitution   de   l’OIT   de   fournir des 
rapports  périodiques  sur  l’application  de  ces  conventions. 
En ce qui concerne les principes de la liberté syndicale, une commission indépendante de 20 
membres, la Commission  d’experts  pour  l’application  des  conventions  et  recommandations  (CE): 
- examine les rapports des gouvernements sur leur application des conventions concernant la liberté 
syndicale  qu’ils  ont  ratifiées ; 
- reçoit   les   commentaires   d’organisations   d’employeurs   et   de   travailleurs   sur   l’application   des  
conventions relatives à la liberté  syndicale  et  en  tient  compte  lorsqu’elle  examine  les  rapports  des  
gouvernements ; 
- demande  aux  Etats  qui  n’appliquent  pas  pleinement   les  dispositions  des   instruments   relatifs  à   la  
liberté  syndicale  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  s’y  conformer. 
La   commission   examine   également   les   rapports   de   pays   qui   n’ont   pas   ratifié   les   conventions  
relatives à la liberté syndicale, en particulier leur législation, leur pratique et les obstacles éventuels 
à la ratification de ces conventions. 
La Commission de l’application  des  normes  de la Conférence internationale du Travail (permanente 
et  tripartite,  elle  rassemble  des  représentants  d’organisations  de  travailleurs  et  d’employeurs  et  ceux  
de gouvernements des Etats Membres): 
- est saisie du rapport de la CE ; sur la base de ce rapport, examine en séance publique des cas 
individuels concernant la liberté syndicale; examine en séance publique la législation et la pratique 
des  pays  qui  n’ont  pas  ratifié  les  conventions  sur  la  liberté  syndicale  et  les  éventuels  obstacles à la 
ratification que ces pays ont signalés à la CE. 
Les  mécanismes  spéciaux  de  contrôle  offrent  à  l’échelle  internationale  plusieurs  moyens  de  recours  
dans   le   cas   d’allégations   de   violation   des   principes   de   la   liberté   syndicale.   Chacun   de   ces  
mécanismes   a   ses   caractéristiques   et   ses   avantages   mais   tous   requièrent   la   présentation   d’une  
plainte. 
Le Conseil   d’administration   du   BIT   intervient   dans   l’examen   de   tous   les   cas   traités   par   ces  
mécanismes.  Le  rôle  qu’il  joue  à  cet  égard  est  exposé  en  détail  dans la partie 2 de ce guide. 
Le Comité de la liberté syndicale (CLS) est   un   organe   tripartite   du   Conseil   d’administration  
composé de neuf membres. 
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Des  organisations  d’employeurs  ou  de  travailleurs  portent  à  la  connaissance  du  comité  les  violations  
des principes  de  la  liberté  syndicale  qu’aurait  commises  un  Etat  Membre  de  l’OIT,  que  cet  Etat  ait  
ratifié ou non les conventions considérées. 
Le  comité  examine  le  cas  à  fond,  en  vue  de  son  renvoi  éventuel  à  la  Commission  d’investigation  et  
de conciliation (CIC) (voir ci-dessous). 
Il formule des conclusions et des recommandations sur la base des informations qui lui ont été 
communiquées et demande aux gouvernements intéressés de prendre des mesures pour mettre en 
oeuvre ces recommandations. 
Il soumet ses conclusions et  recommandations  au  Conseil  d’administration  et,  si  le  gouvernement  a  
ratifié la convention sur la liberté syndicale applicable, il peut, à des fins de suivi, saisir du cas la 
commission  d’experts. 

Mécanismes spéciaux de contrôle 
La Commission   d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (CIC) est un 
organisme neutre composé de neuf personnalités indépendantes qui travaillent généralement par 
groupes de trois. La commission: 
- examine les plaintes en violation de la liberté syndicale qui lui sont soumises par le Conseil 
d’administration;;  applique  une  procédure  analogue  à  celle  d’une  commission  d’enquête. 
Une commission   d’enquête   peut   être   créée   en   tant   qu’organe   ad   hoc   pour   examiner   une   plainte  
déposée  en  vertu  de  l’article  26  de  la  Constitution  de  l’OIT.  Chaque  commission: 
- est composée, en règle générale, de trois experts indépendants de haut niveau; organise son travail 
en fonction des exigences du cas considéré; soumet ses conclusions sur des éléments factuels et ses 
recommandations  au  Conseil  d’administration  par  l’intermédiaire  du  Directeur  général  du  BIT. 
Une  plainte  donnant   lieu  à   la  constitution  d’une  commission  d’enquête  peut  être  portée  devant   la  
Cour internationale de justice si le gouvernement mis en cause ne tient pas compte des 
recommandations contenues dans le rapport de cette commission. 
Le Bureau international du Travail,  qui  est  le  secrétariat  de  l’Organisation  internationale  du  Travail,  
peut aussi être appelé à intervenir dans les cas examinés par les mécanismes de contrôle spéciaux: 
- des fonctionnaires du BIT, au nom du Directeur général, peuvent effectuer des missions de 
contacts directs pour  essayer  de  résoudre   les  difficultés  que  pose   l’application  des  principes  de la 
liberté syndicale; 
- des services consultatifs sans caractère officiel peuvent être fournis par les bureaux extérieurs du 
BIT et par les services du siège à Genève; 
- une assistance technique,  utile  pour  l’application  des  principes  de  la  liberté  syndicale,  notamment  
en ce qui concerne la négociation collective, et destinée à garantir de bonnes relations 
professionnelles, a souvent été fournie par le Bureau. 
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document n° 12 
 

La transparence financière dans le dialogue social 
Liaisons sociales n° 65/2014, 7 avril 2014 (extraits) 

 
Encadrement juridique de la représentativité patronale, réforme du paritarisme, 
restructuration   des   branches,   modification   concernant   l’organisation   des   élections  
professionnelles…  La  loi  relative  à  la  formation  professionnelle,  à  l’emploi  et  à  la  démocratie  
sociale du 5 mars 2014 change les règles en matière de dialogue social. 
 
Plus de transparence financière dans le dialogue social 
Sans  modifier  l’assise  de  financement  tiré  des  cotisations  des  adhérents,  l’article  31  de  la  loi  vise  à  
réformer le financement syndical et patronal via la   mise   en   place,   en   janvier   2015,   d’un fonds 
paritaire de financement dédié. Celui-ci a vocation à se substituer aux financements actuels issus 
du paritarisme, tout en garantissant un niveau égal de contribution financière des entreprises. 
 
CRÉATION DU FONDS 

Le Fonds paritaire sera créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des 
employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L. 2135-9 
nouveau). 

Cet   accord,   qui   sera   soumis   à   l’agrément du ministre   du  Travail   déterminera   l’organisation   et   le  
fonctionnement du fonds, conformément aux articles L. 2135-10 à L. 2135-18 du Code du travail. 
À défaut d’accord  ou   d’agrément   de   celui-ci, le fonds sera créé selon des modalités définies par 
un décret en Conseil  d’État,  qui  en  détermine  l’organisation  et  le  fonctionnement. 
 
GESTION DU FONDS 

Une  gestion  paritaire… 
Le fonds sera géré par une association paritaire, administrée   par   un   conseil   d’administration  
regroupant des représentants des organisations syndicales (salariés et employeurs) représentatives 
au niveau national et interprofessionnel, qui en assureront la présidence alternativement. 
L’association  adoptera  un  règlement  intérieur  agréé  par  le  ministre  du  Travail. 
Seront destinataires des projets de délibération  et  de  décision  du  conseil  d’administration  relatifs  à  
la répartition des crédits du fonds les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire 
revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages 
exprimés au niveau national et interprofessionnel, et les organisations professionnelles 
d’employeurs   représentatives   au   niveau   national   et   multi   professionnel.   Toutes   ces   organisations  
peuvent faire des observations (C. trav., art. L. 2135-15, I nouveau). 

…  sous  contrôle  d’un  commissaire  au  gouvernement 
Sera  désigné  auprès  de  l’association  par  le  ministre  du  Travail  un  commissaire du gouvernement 
qui   assistera   de   droit   aux   séances   de   toutes   les   instances   de   délibération   et   d’administration   de  
l’association.   Destinataire   de   toute   délibération   du   conseil   d’administration,   il  
aura communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. 
Lorsque  le  commissaire  du  gouvernement  estime  qu’une  délibération  du  conseil  d’administration  ou  
une décision  prise  par  une  autre  instance  ou  autorité  interne  de  l’association  gestionnaire  n’est  pas  
conforme aux dispositions (légales, conventionnelles ou réglementaires) relatives au financement 
des organisations syndicales et patronales, il saisira le président  du  conseil  d’administration,  qui  lui  
adressera une réponse motivée. 
Le commissaire pourra également s’opposer   à   sa   mise   en   œuvre lorsque cette délibération ou 
décision  concerne  l’utilisation  de  la  subvention  de  l’État  et  n’est  pas  conforme  à  la  destination de 
cette contribution (C. trav., art. L. 2135-15, II nouveau). 
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Rapport  détaillant  l’utilisation  du  fonds 
Les organisations syndicales (salariés et employeurs) bénéficiant de financements issus du fonds 
seront tenues, chaque année, de réaliser un rapport écrit détaillant  l’utilisation qui a été faite des 
sommes perçues. Elles assureront la publicité de ce rapport et le transmettront au fonds dans les six 
mois  suivant  la  fin  de  l’exercice  sur  lequel  porte  le  rapport. 
En   l’absence de transmission du rapport dans le délai imparti ou lorsque les justifications des 
dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds pourra suspendre   l’attribution  du   financement à 
l’organisation  concernée  ou  en  réduire  le  montant.  Il  ne  pourra  le  faire  qu’après  mise  en  demeure  de 
l’organisation  concernée  de  se  conformer  à  ses  obligations,  non  suivie  d’effet  dans  le  délai  qu’elle  
impartit et qui ne peut être inférieur à 15 jours. 

Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remettra au gouvernement et au Parlement 
un rapport sur l’utilisation  de  ses  crédits.  Ce  rapport  sera  publié  selon  des  modalités  fixées  par  voie  
réglementaire (C. trav., art. L. 2135-16 nouveau). 
 
FONCTIONNEMENT DU FONDS 

Alimentation 
Ce fonds – qui aura vocation à se substituer aux financements actuels issus du paritarisme – sera 
alimenté par (C. trav., art. L. 2123-10 nouveau) : 
– une subvention  de  l’État ; 
– une contribution des   entreprises   assise   sur   la   masse   salariale   et   comprises   dans   l’assiette   des  
cotisations de sécurité sociale. Le taux de la contribution sera fixé, entre 0,014 % et 0,02 %, par un 
accord national interprofessionnel agréé par le ministre du Travail, ou, à défaut par décret. Cette 
contribution sera recouvrée et contrôlée par les organismes de recouvrement des cotisations du 
régime général de sécurité sociale ; 
– le cas échéant, par une participation   volontaire   d’organismes   à   vocation   nationale dont le 
champ   d’intervention   dépasse   le   cadre   d’une   ou   plusieurs   branches   professionnelles   gérées  
majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 
d’employeurs.  La  liste  des  organismes  est  fixée  par  l’accord  précité  ou,  à  défaut,  par  décret ; 
– et le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, 
par accord conclu entre les organisations syndicales représentatives (salariés et employeurs) au 
niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. 
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur   la   base,   s’agissant   de   la  
contribution des entreprises, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. 
À compter de cette date, sera interdit le financement direct ou indirect des partenaires sociaux 
par les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les 
organisations  professionnelles  d’employeurs  pouvant  verser  une  participation  au  fonds  dont  la  liste  
est  définie  par  décret  et  dont  le  conseil  d’administration  a  décidé  le  versement  d’une  participation  
au fonds paritaire. Toutefois, sera autorisée, sur justificatifs, la prise en charge directe des frais de 
déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes siégeant au sein des organes de 
direction des organismes (C. trav., art. L. 2135-17 nouveau). 
 
Missions 
Le fonds paritaire contribuera à financer les activités suivantes, qui constituent des missions 
d’intérêt  général  pour  les  organisations  syndicales  de  salariés  et  des  organisations  professionnelles  
d’employeurs (C. trav., art. L. 2135-11 nouveau) : 
– la conception, la gestion,   l’animation   et   l’évaluation   des politiques menées paritairement et 
dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et 
les   organisations   professionnelles   d’employeurs,   au   moyen   de   la   contribution   patronale et des 
participations volontaires ; 
– la participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles 
d’employeurs  à  la  conception,  à  la  mise  en  œuvre  et  au  suivi  des  politiques publiques relevant de 
la compétence de l’État,  notamment  par  la  négociation,  la  consultation  et  la  concertation,  au  moyen  
de  la  subvention  de  l’État ; 
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– la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions
syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur 
des   salariés,   notamment   l’indemnisation   des   salariés   bénéficiant   de   congés   de   formation,  
l’animation  des  activités  des  salariés  exerçant  des  fonctions  syndicales  ainsi  que  leur  information  au  
titre des politiques citées ci-dessus, au moyen de la contribution patronale et de la subvention de 
l’État ; 
– toute autre mission  d’intérêt  général à  l’appui  de  laquelle  sont  prévues  d’autres  ressources.

Bénéficiaires et répartition des crédits 

Bénéficiaires 
Les crédits du fonds paritaire bénéficieront (C. trav., art L. 2135-10 nouveau) : 
– pour les crédits affectés aux politiques paritaires : les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations 
territoriales,   les  organisations  professionnelles  d’employeurs   représentatives   au  niveau  national   et  
multi professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ; 
– à la participation aux politiques publiques : les organisations de salariés   et   d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont 
la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des 
suffrages au niveau national  et  interprofessionnel  et  les  organisations  professionnelles  d’employeurs  
représentatives au niveau national et multi professionnel ; 
– à la formation économique et sociale syndicale des salariés ou des adhérents à une organisation
syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, les organisations syndicales de 
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire 
revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 %. 

Répartition des crédits 
Les crédits du fonds seront répartis : 
– à parité entre   les   organisations   syndicales   de   salariés,   d’une   part,   et   les   organisations
professionnelles  d’employeurs,  d’autre  part,  au  titre  de  la  mission  liée  aux  politiques  paritaires, au 
niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre 
organisations   syndicales   de   salariés,   d’une   part,   et   entre   organisations   professionnelles  
d’employeurs,  d’autre  part,  seront  déterminées,  par  voie  réglementaire, de façon uniforme pour les 
organisations   syndicales   de   salariés   et   en   fonction   de   l’audience   ou   du   nombre   des   mandats  
paritaires  exercés  pour  les  organisations  professionnelles  d’employeurs ; 
– sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de
salariés   et   des   organisations   professionnelles   d’employeurs   représentatives   au   niveau   national   et  
interprofessionnel,   et   sur   une   base   forfaitaire   identique   d’un  montant   inférieur,   fixée   par   décret,  
pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère 
national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages au niveau national et 
interprofessionnel et pour chacune des organisations professionnelles  d’employeurs  représentatives  
au niveau national et multi-professionnel, au titre de la mission liée à la participation aux politiques 
publiques ; 
– sur   la   base   d’une   répartition,   définie   par   décret,   en   fonction   de   l’audience de chacune des
organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et 
interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages au niveau national et 
interprofessionnel, au titre de la mission liée à la formation économique, sociale et syndicale. 
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et 
celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli 
plus de 3 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel percevront les sommes 
dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la 
branche qui leur sont affiliées. Elles contribueront au financement de ces dernières au titre des 
missions liées aux politiques paritaires et à la participation aux politiques publiques(C. trav., art. 
L. 2135-14). 
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document n° 13 

Convention OIT n° 98 sur  le  droit  d’organisation  et  de  négociation  collective, 1949 
(Entrée en vigueur: 18 juil. 1951) 

Article 1 
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. 
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :

(a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou 
cesse de faire partie d'un syndicat ; 
(b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son 
affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de 
travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail. 

Article 2 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate
contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou 
membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 
2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant
à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une 
organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers 
ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une 
organisation d'employeurs. 

Article 3 
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour 
assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents. 

Article 4 
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour 
encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de 
négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations 
d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce 
moyen les conditions d'emploi. 

Article 6 
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en 
aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. 

[…] 

Article 14 
Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail 
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et 
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle. 
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document n° 14 

Rapport du comité de la liberté syndicale de l’OIT, affaire CGT-FO, novembre 2011 (extraits) 

848. La plainte figure dans des communications en date des 2 décembre 2009, 28 juin et 
11 juillet 2011 de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO). 

849. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 8 juin et 
29 octobre 2010 et des 14 janvier et 3 octobre 2011. 

850. La France a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit  d’organisation  et  de  négociation  collective,  1949,  
ainsi que la convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

A.  Allégations  de  l’organisation  plaignante 

851. Dans une communication en date du 2 décembre 2009, la Confédération générale du travail - 
Force ouvrière (CGT-FO)   dénonce   l’adoption   d’une   loi   et   de   divers   textes   d’application   qui  
enfreignent la liberté syndicale et le droit de négociation collective. Les textes dénoncés 
comprennent la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail (ci-après  «la  loi»),  l’article 42 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplification   et   de   clarification   du   droit   et   d’allègement   des   procédures, ainsi que la circulaire 
n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 
du temps de travail. Elle a fourni des informations additionnelles dans des communications datées 
des 28 juin et 11 juillet 2011. 

852. La CGT-FO indique que la loi a modifié les critères de représentativité syndicale exigibles 
pour   la   désignation   d’un   ou   de   plusieurs   délégués   syndicaux   ayant   pouvoir   d’engager   des  
négociations   collectives.   L’organisation   plaignante   explique   que   la   représentativité   syndicale   en  
France   était   jusqu’alors   fondée   sur   des   critères   généraux   (effectifs,   indépendance,   cotisations,  
expérience   et   ancienneté   du   syndicat,   attitude   patriotique   durant   l’occupation)   mais   aussi   sur   le  
principe de présomption de représentativité accordé au niveau de la  branche  ou  de  l’entreprise  aux  
organisations   affiliées   aux   organisations   du   niveau   supérieur   frappées   d’une   présomption  
irréfragable   de   représentativité.   L’organisation   plaignante   rappelle   que,   depuis   1966,   cinq  
confédérations bénéficient de cette présomption de représentativité aux niveaux national et 
interprofessionnel.   Il  s’agit  de  la  CFDT,  la  CFTC,  la  CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO. Certaines 
organisations syndicales non affiliées à ces confédérations ont acquis leur représentativité au niveau 
des branches  et  secteurs  d’activité. 

853. Selon la CGT-FO, la loi ajoute à des critères généraux, tels que le respect des valeurs 
républicaines,   l’indépendance   ou   la   transparence   financière,   l’exigence   de   recueillir   10 pour cent 
des suffrages exprimés au premier tour  des  élections  des  représentants  au  comité  d’entreprise  ou  des  
délégués  du  personnel  au  niveau  de  l’entreprise  ou  de  l’établissement.  Ce  seuil  est  fixé  à  8 pour cent 
des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles additionnés au niveau de la 
branche. Enfin, au niveau interprofessionnel, au seuil de 8 pour  cent  s’ajoute  l’obligation  d’acquérir  
la  représentativité  à  la  fois  dans  les  branches  de  l’industrie,  de  la  construction,  du  commerce  et  des  
services. Le critère de représentativité  par  la  voie  de  l’audience  aux  élections  professionnelles  à  tous  
les niveaux serait désormais évalué toutes les quatre années. 

854. La loi prévoit cependant, au niveau des entreprises de 50 salariés ou plus, que les organisations 
qui satisfont aux critères   de   respect   des   valeurs   républicaines   et   d’indépendance,   et   qui   sont  
légalement   constituées   depuis   au   moins   deux   années,   peuvent   désigner   un   représentant   d’une  
section syndicale dédiée même si elles ne sont pas représentatives par la voie des élections. Ce 
représentant  bénéficie  des  mêmes  prérogatives  que  le  délégué  syndical,  à  l’exception  du  pouvoir  de  
négocier des accords collectifs. 
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855. Selon la CGT-FO, la loi du 20 août 2008 pourrait avoir comme conséquence de retirer le droit 
de négociation collective  à  de  nombreux  syndicats  signataires  d’accords  collectifs  en  vigueur,  à  la  
suite  d’élections  professionnelles  à  venir  dont   les   résultats  peuvent  dépendre  de   facteurs  divers  et  
conjoncturels et qui pourraient les priver ainsi du seuil minimum de représentativité. En outre, le 
système  mis   en   place   risque   d’engendrer   des   situations   où   une   organisation   qui   serait   reconnue  
représentative au plan national ou interprofessionnel pourrait pourtant éprouver des difficultés 
d’implantation   au   niveau   d’une   entreprise   ou   d’une   branche.   Et,   en   définitive,   la   loi   ne   ferait  
qu’affaiblir  et  réduire  l’exercice  du  droit  syndical  et  du  droit  de  négociation  collective. 

856. Par   ailleurs,   l’organisation   plaignante   s’interroge   sur   les   moyens   offerts   par   le   nouveau  
système aux organisations non représentatives de représenter au moins leurs membres ou les 
salariés qui leur ont accordé leur confiance. En référence aux principes du Comité de la liberté 
syndicale,   l’organisation   plaignante   considère   que   le   gouvernement   devrait   prendre des mesures 
pour que les organisations considérées comme non représentatives par la voie des élections, et qui 
sont donc exclues de la négociation collective, puissent du moins faire connaître leurs 
revendications aux parties à la négociation et, en particulier,   à   l’employeur.   La  CGT-FO suggère 
que les organisations non représentatives soient invitées dans le cadre de procédures de consultation 
préalables  aux  négociations  proprement  dites.  L’organisation  plaignante  fait  enfin  part  de  situations  
où des organisations sont considérées comme non représentatives et sont exclues de consultations 
car  elles  n’ont  pas  recueilli  les  10 pour  cent  au  niveau  supérieur  de  l’établissement  public  concerné  
alors  qu’elles  ont  largement  dépassé  les  10  pour  cent  de  suffrages aux  élections  au  niveau  de  l’unité. 

(…) 

863. L’organisation  plaignante  conteste  par  ailleurs  la  nouvelle  règle  de  validité  des  accords  issus  de  
la négociation collective. La loi subordonne désormais leur validité à leur signature par une ou 
plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins 30 pour cent des suffrages 
exprimés lors des élections professionnelles (art. L.2232-2, L.2232-6 et L.2232-12 du Code du 
travail).  Selon   l’organisation  plaignante,  cette  nouvelle   règle  peut  engendrer des situations où des 
organisations syndicales représentatives au regard de la loi – donc ayant théoriquement le pouvoir 
de négocier et de conclure des accords – ne seront en réalité pas en mesure de signer des 
conventions ou accords car ne disposant pas des 30 pour cent des suffrages exprimés prévus par la 
loi.   De   plus,   l’organisation   plaignante   rappelle   que   l’exposé   des   motifs   de   la   loi   de   2008   et   la  
circulaire  d’application  du  13 novembre 2009 évoquent explicitement la perspective du passage à 
un mode de conclusion majoritaire des accords collectifs. 

864. Selon la CGT-FO, fixer un seuil de représentativité à 30 pour  cent,  et  à  l’avenir  à  50 pour cent, 
pour  la  validation  des  accords  collectifs  va  à  l’encontre  de  l’article 4 de la convention n° 98 dans un 
système où le pluralisme syndical est historique, fixer un seuil de validation des accords à de tels 
niveaux   limitera   la   possibilité   de   validation   des   conventions   collectives   et   va   à   l’encontre   de  
l’objectif  de  promotion  du  développement  et  de  l’utilisation les plus larges possibles de procédures 
de  négociation  volontaire  de   conventions   collectives.  L’organisation  plaignante   rappelle  qu’aucun  
seuil  de  validation  n’était  auparavant  exigé.  Ce  n’est  que  lors  de  l’introduction  de  la  possibilité  de  
déroger au niveau des entreprises aux dispositions plus favorables des conventions collectives de 
branche  qu’une  procédure  de  validation  des  accords  d’entreprise  a  été  introduite  par  la  loi  no 2004-
391 du 4 mai 2004. Celle-ci demeurait cependant sous contrôle des signataires de la convention de 
branche   qui   décidaient   systématiquement   via   la   méthode   de   l’absence   d’opposition   d’une   ou  
plusieurs organisations syndicales majoritaires (50 pour cent de représentativité). 

(…) 
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868. De   manière   générale,   l’organisation   plaignante rappelle que, dans les faits, la loi du 
20 août 2008  est  une  transcription  législative  d’une  «Position  commune»  signée  le  9 avril 2008 par 
deux   des   trois   principales   organisations   d’employeurs   et   par   deux   des   cinq   confédérations  
syndicales représentatives.  Si  l’ensemble  des  confédérations  syndicales  représentatives  ont  bien  pris  
part   à   la   négociation,   les   dispositions   finalement   retenues   dans   la   Position   commune   n’ont   pas  
recueilli   l’accord   de   l’ensemble   des   parties   à   la   négociation   car   elles   pouvaient,   de   l’avis   de  
l’organisation   plaignante,   affaiblir   les   droits   en   matière   de   liberté   syndicale   et   de   négociation  
collective. 
 
869. La CGT-FO  rappelle  que  la  législation  en  vigueur  jusqu’alors,  bien  que  pouvant  faire  l’objet  de  
discussions en ce qui concerne certaines dispositions relatives au droit syndical, à la représentativité 
syndicale   ou   au   droit   de   négociation   collective,   avait   cependant   permis   d’aboutir   à   un   taux   de  
couverture conventionnelle en France particulièrement élevé (97,7 pour cent en 2004), où seulement 
2,3 pour cent des salariés (soit 350 000 personnes)  n’étaient  pas  couverts  par  un  texte  conventionnel  
ou statutaire. Les textes sont en moyenne assez anciens mais les conventions sont régulièrement 
amendées et complétées. Ainsi, entre 1998 et 2008, 119 conventions collectives nouvelles ont été 
conclues  soit  par  création,  sur  des  champs  d’application  nouvelle,  soit  par  réécriture  de  conventions  
obsolètes, soit par regroupement ou scissions. De plus, on peut dénombrer plus de 27 100 accords 
d’entreprise  signés  en  2008. 
 
B. Réponse du gouvernement 
 
870. Dans des communications en date des 8 juin et 29 octobre 2010 et des 14 janvier et 
3 octobre 2011, le gouvernement présente la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail comme un pilier de ses réformes en matière de 
droit   du   travail.   Selon   le   gouvernement,   il   s’agit   de   renforcer   la   légitimité   et   la   place   de   la  
négociation   collective   en   tant   qu’outil   indispensable   à   la   modernisation   du   système   de relations 
professionnelles  assurant  une  complémentarité  entre  la  place  de  la  loi  et  celle  de  l’accord  collectif.  
Ainsi, le dialogue social doit se fonder sur des organisations fortes et légitimes. Cet objectif 
implique une réforme de la représentativité syndicale pour renforcer la légitimité des acteurs de la 
négociation en fondant celle-ci sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique et 
incontestable,  et  reposant  notamment  sur  la  prise  en  compte  de  l’audience  électorale. 
 
871. Le gouvernement déclare  qu’il  a,  conformément  à  l’esprit  de  l’article L.1 du Code du travail, 
saisi les partenaires sociaux dès le 18 juin  2007  d’un  document  d’orientation  les  invitant  à  négocier  
sur les critères de la représentativité syndicale, les règles de validité des accords et la négociation 
collective dans les petites et moyennes entreprises. Un document additionnel a été transmis aux 
partenaires sociaux le 26 décembre  2007  leur  demandant,  d’une  part,  d’élargir  les  négociations  sur  
la question du financement des organisations  syndicales  et  professionnelles  et,  d’autre  part,  au  sujet  
du  temps  de  travail.  Selon  le  gouvernement,  dans  le  cadre  de  ces  deux  documents  d’orientation,  les  
négociations   auxquelles   participait   l’organisation   plaignante   ont   abouti   à   la   signature, le 9 avril 
2008,   par   deux   organisations   d’employeurs,   nommément   le  MEDEF   et   la   CGPME,   et   par   deux  
confédérations   syndicales,   nommément   la   CGT   et   la   CFDT,   d’une   «Position   commune   sur   la  
représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme». Le 
gouvernement indique que la loi du 20 août 2008 (ci-après «la loi») a été élaborée sur la base de 
cette position commune. Elle a pour objectif de conférer plus de légitimité aux partenaires sociaux 
et de conforter la légitimité et le champ  d’intervention  des  accords  collectifs.  Du  point  de  vue  du  
gouvernement,   la   loi   s’inscrit   totalement   dans   le   cadre   de   la   promotion   et   de   l’utilisation   de   la  
négociation  collective  prescrites  à  l’article 4 de la convention n° 98. 
 
872. Le gouvernement déclare que la loi vise à moderniser le système de représentativité des 
organisations syndicales en supprimant la présomption irréfragable de représentativité qui prévalait 
et en fondant celle-ci sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique et incontestable car 
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reposant  notamment  sur  la  prise  en  compte  de  l’audience  électorale.  Le  gouvernement  indique  que  
le   régime   antérieur   trouvait   sa   justification   dans   le   contexte   historique   de   l’après-guerre pour 
faciliter   l’implantation   syndicale   dans   l’entreprise et éviter les contentieux multiples et 
systématiques.  Mais,  aujourd’hui,   le  principe  d’une  représentativité  syndicale  conférée  à  certaines  
organisations  par   la  puissance  publique  n’est   plus   compris   et   constitue  même  une  des   sources  de  
distanciation pour les salariés. 

873. Le  gouvernement  considère  que  la  loi  s’inscrit  totalement  dans  le  cadre  de  la  recommandation  
n°   163   de   l’OIT   sur   la   négociation   collective,   aux   termes   de   laquelle   des  mesures   adaptées   aux  
circonstances nationales doivent être prises pour que les organisations représentatives soient 
reconnues aux fins de la négociation collective et que, dans les pays où les autorités compétentes 
appliquent des procédures de reconnaissance en vue de déterminer les organisations qui bénéficient 
du droit de négociation collective, ladite détermination soit fondée sur des critères objectifs et 
préalablement définis concernant le caractère représentatif de ces organisations, ces critères devant 
être établis en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs  et  de  travailleurs. 

874. Dans  sa  réponse  aux  allégations  de  l’organisation  plaignante,   le  gouvernement  se  réfère  à  un  
arrêt récent de la Cour de cassation relatif à la loi du 20 août 2008 (Cass. soc., 14 avril 2010, 
N° 09-60.426 et 09-60.429). 

(…). 

889. En  conclusion,  le  gouvernement  indique  que,  suite  à  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi,  les  premières  
indications  disponibles  du  résultat  de  la  négociation  d’entreprise  ne  montrent  aucun  ralentissement  
du rythme de la négociation collective   non   plus   qu’une   baisse   du   nombre   d’accords   conclus   en  
2009 ;;   au   contraire,   le   nombre   d’accords   semble   poursuivre   la   légère   hausse   entamée   depuis  
plusieurs années. 

890. Dans une communication en date du 29 octobre 2010, le gouvernement a exprimé le souhait de 
fournir   davantage   d’information   en   réponse   aux   allégations,   y   compris   les   points   de   vue   des  
organisations  représentatives  signataires  de  la  Position  commune  d’avril  2008. 

891. Dans une communication en date du 14 janvier 2011, le gouvernement transmet des 
observations complémentaires et joint, par ailleurs, des observations formulées au sujet de la plainte 
par   les   signataires   de   la   Position   commune   d’avril   2008   (CGT,   CFDT,   MEDEF,   CGPME),   ces  
derniers ayant été consultés par le ministère chargé du travail. Le gouvernement indique notamment 
que la conformité de la loi avec la Constitution française et les normes internationales a été 
confortée  par  les  juridictions  nationales.  Ainsi,  la  Cour  de  cassation,  plus  haute  juridiction  de  l’ordre  
judiciaire, interrogée récemment sur la conventionnalité de la loi, a affirmé que les Etats demeurent 
libres de réserver le droit de mener des négociations collectives aux syndicats représentatifs, ce que 
ne prohibent en rien les conventions n° 98   et   n°   135   de   l’OIT   (Cass. soc., 14 avril 2010, 
N° 09-60.426 et 0960.429). Le Conseil constitutionnel, dans le cadre de deux décisions rendues sur 
des questions prioritaires de constitutionnalité, les 7 octobre et 12 novembre 2010, a déclaré la loi 
du 20 août 2008 conforme aux principes   de   liberté   syndicale,   d’égalité   devant   la   loi   et   de  
participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail que garantit la 
Constitution française. 

892. Le gouvernement rappelle que le système antérieur à la loi du 20 août 2008 reposait sur une 
représentativité présumée, irréfragable et non limitée dans le temps qui trouvait son origine dans le 
contexte  historique  de  l’après-seconde guerre mondiale. Or le constat tiré par les partenaires sociaux 
signataires de la Position commune du 9 avril 2008 est que ce système avait montré ses limites. 
Pour renforcer le dialogue social ainsi que le poids des accords collectifs et pour lutter contre un 
phénomène   de   très   faible   syndicalisation   dans   le   secteur   privé   (de   l’ordre   de   5 pour cent), les 
partenaires sociaux signataires de la Position commune ont proposé de moderniser le système de 
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représentativité des organisations syndicales de salariés, en supprimant la présomption irréfragable 
de représentativité et en fondant celle-ci sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique et 
incontestable  et  reposant  en  particulier  sur  la  prise  en  compte  de  l’audience  électorale,  expression  
directe  de  la  volonté  des  salariés.  C’est  pourquoi  les  dispositions  de  la  loi  du  20 août 2008, relatives 
à  la  périodicité  de  la  mesure  de  l’audience  des  organisations  syndicales,  reprennent  celles  proposées  
par  la  Position  commune.  Le  gouvernement  ajoute  que  le  choix  d’apprécier  l’audience  syndicale  au  
regard des résultats aux élections professionnelles dans les entreprises est lié au taux élevé de 
participation  des  salariés  lors  de  ces  élections  (de  l’ordre  de  66 pour cent). 

893. Le  gouvernement  déclare  qu’en  ce  qui  concerne  la  fonction  publique  un  accord  a  été  signé  le  
2 juin 2008 par la CGT, la CFDT, la   FSU   et   l’UNSA   du   côté   des   organisations   syndicales.   Cet  
accord,   qui   s’inspire   des   principes   de   démocratie   sociale   issus   de   la   loi   du   20 août 2008, choisit 
aussi   de   prendre   en   compte   l’audience   à   travers   les   résultats   aux   élections   professionnelles  
(élections aux comités techniques) pour déterminer la représentativité des organisations syndicales. 
Le   gouvernement   indique   que   l’accord   a   été   transposé   par   la   loi   n°   2010-751 du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique. 

(…) 

907. Le gouvernement souligne que le suivi de la loi du 20 août 2008 complétée par la loi du 
15 octobre   2010   et   de   leurs   textes   d’application   fait   l’objet   d’une   attention   particulière   du  
gouvernement en   lien   avec   l’ensemble   des   partenaires   sociaux  qui   sont   étroitement   associés   à   ce  
suivi. Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a ainsi été instauré par la loi du 20 août 2008. Il 
comprend  notamment  l’ensemble  des  organisations  syndicales  représentatives aux niveaux national 
et interprofessionnel, dont la CGT-FO,  des  représentants  des  organisations  d’employeurs  ainsi  que  
des représentants du ministère chargé du travail. Le HCDS devra rendre, en 2013, un avis sur les 
résultats  de  la  mesure  d’audience  des  organisations syndicales. Il a été réuni plusieurs fois depuis la 
promulgation de la loi du 20 août   2008   et   continuera,   d’ici   à   2013,   à   l’être   régulièrement   pour  
examiner   toute   question   susceptible   d’avoir   un   impact   sur   la   mesure   d’audience   syndicale.   Le  
HCDS sera également saisi, préalablement à leur adoption, de tous les projets de textes 
d’application   découlant   de   la   loi   du   20 août 2008, complétée par la loi du 15 octobre 2010. Le 
HCDS est habilité à soumettre au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de 
l’application  de   ladite   loi  ainsi  que  du   rapport  au  Parlement  qui  doit  être  présenté  avant   la   fin  de  
2013 (art. 16 de la loi). 

908. Le   gouvernement   conclut   en   indiquant   que   la   loi   résulte   largement   d’une   construction   des  
partenaires sociaux,  et  l’évaluation  qu’elle  organise  associe  étroitement  l’ensemble  des  partenaires  
sociaux, y compris la CGT-FO.   Dans   ces   conditions,   le   gouvernement   estime   qu’une  
recommandation du Comité de la liberté syndicale, invitant le gouvernement à procéder à la 
révision de certaines dispositions de la loi, reviendrait à exiger des principaux partenaires sociaux 
français   qu’ils   reviennent   sur   leur   Position   commune,   sans  même   attendre   l’évaluation   concertée  
prévue  par  le  législateur.  C’est  pourquoi  le  gouvernement  souhaite que le comité propose au Conseil 
d’administration  de  décider  que  ce  cas  ne  requiert  pas  un  examen  plus  approfondi. 

(…). 

C. Conclusions du comité

923. Le comité note que la plainte porte sur la conformité des dispositions de la loi du 20 août 2008 
portant  rénovation  de  la  démocratie  sociale  et  réforme  du  temps  de  travail  et  ses  textes  d’application  
avec les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective contenus dans les 
conventions et recommandations pertinentes, dont les conventions n° 87, 98 et 135 ratifiées par la 
France.  Les   textes  dénoncés  par   l’organisation  plaignante   comprennent   aussi   l’article 42 de la loi 
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n° 2009-526 du 12 mai   2009   de   simplification   et   de   clarification   du   droit   et   d’allègement   des  
procédures ainsi que la circulaire n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi portant rénovation de 
la démocratie sociale et réforme du temps de travail. 

(…) 

932. Pour une meilleure compréhension du présent cas, le comité estime utile de rappeler que le 
système de relations  professionnelles  à  l’examen  repose,  dans  les  grandes  lignes,  sur  le  fait  que  les  
travailleurs peuvent être représentés par plusieurs syndicats à tous les niveaux de négociation, de 
l’entreprise  au  niveau  interprofessionnel.  Même  si  les  organisations  les plus représentatives peuvent 
avoir   une   priorité   en  matière   de   négociation   collective,   le   système   ne   repose   pas   sur   l’octroi   du  
statut   d’agent  de  négociation   exclusif   à  une   seule  organisation  qui   serait  mandatée  pour  négocier  
avec  l’employeur  pour  le  compte  de  l’ensemble  des  salariés.  Dans  le  système  à  l’examen,  en  vue  de  
parvenir  à  un  accord  au  niveau  de  l’entreprise,  l’employeur  peut  ainsi  engager  la  négociation  avec  
une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs. Il en est de même pour les 
négociations au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel. 

933. En ce qui concerne la reconnaissance des organisations représentatives habilitées à négocier 
collectivement,   le   comité   rappelle   tout   d’abord   que   tant   les   systèmes de négociation collective 
accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à 
plusieurs   syndicats   d’une   entreprise   de   conclure   des   conventions   collectives   différentes   sont  
compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a eu à rappeler que le fait de fixer 
dans la législation un pourcentage, pour déterminer le seuil de représentativité des organisations et 
conférer certains privilèges aux organisations les plus représentatives (notamment aux fins de 
négociation   collective),   ne  pose  pas  de  difficulté  dans   la  mesure  où   il   s’agit   de   critères  objectifs,  
précis  et  préétablis  afin  d’éviter  toute  possibilité  de  partialité  ou  d’abus.  [Voir  Recueil  de  décisions  
et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 950 et 356.] 
S’agissant   des   droits   des   syndicats   non   représentatifs,   le   comité   rappelle   que   les   organisations  
syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir 
mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les 
représenter en cas de réclamation individuelle. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 359.] 

934. De manière générale, sur le processus de changement du régime de relations professionnelles, 
le   comité   observe   que   le   régime   en   place   avant   l’adoption   de   la   loi   du   20 août 2008 portant 
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a fonctionné de longue date, en 
se fondant sur des critères de représentativité  syndicale  présumée  ou  prouvée,  et  a  permis  d’aboutir  
à un taux de couverture conventionnelle particulièrement élevé dans le pays. Le comité observe que 
le gouvernement a initié un changement du régime en place, en consultant les organisations 
représentatives  d’employeurs  et  de  travailleurs,  et  a  adopté  une  loi  qu’il  reconnaît  avoir  élaborée  sur  
la base de propositions contenues dans une Position commune signée par quelques-unes des 
organisations.   Tout   en   accueillant   favorablement   l’esprit   de   concertation dont a fait preuve le 
gouvernement et observant malgré tout les différends non résolus qui ont abouti au présent cas, le 
comité encourage le gouvernement à continuer de promouvoir un dialogue qui donne le plus large 
effet possible aux avis formulés par toutes les organisations. A cet égard, le comité accueille 
favorablement   l’établissement,  en  vertu  de   la   loi  du  20 août  2008,  d’un  Haut  Conseil  du  dialogue  
social  (HCDS)  qui  comprend  l’ensemble  des  organisations  syndicales  représentatives  aux  niveaux  
national  et   interprofessionnel,  dont   l’organisation  plaignante  dans  le  présent  cas,  des  représentants  
des   organisations   d’employeurs   ainsi   que   des   représentants   du   ministère   chargé   du   travail.   Le  
comité   relève   que   le   HCDS   s’est   réuni   à   plusieurs   reprises   depuis la promulgation de la loi et 
continuera,  d’ici  à  2013,  à  l’être  régulièrement  pour  examiner  toute  question  susceptible  d’avoir  un  
impact  sur  la  mesure  d’audience  syndicale. 

(…) 
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947. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les 
employeurs  d’élire   librement   leurs   représentants  ainsi  que  d’organiser   leur  gestion  et   leur  activité  
sans aucune intervention des autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 454.] Le droit des 
organisations de travailleurs  d’élire  librement  leurs  dirigeants  constitue  une  condition  indispensable  
pour  qu’elles  puissent  effectivement  agir  en   toute   indépendance  et  promouvoir  avec   efficacité   les  
intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités 
publiques  s’abstiennent  de  toute  intervention  de  nature  à  en  entraver  l’exercice,  que  ce  soit  dans  la  
détermination  des  conditions  d’éligibilité  des  dirigeants  ou  dans  le  déroulement  des  élections  elles-
mêmes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 391.]   Les   autorités   publiques   devraient   donc   s’abstenir   de  
toute   intervention  de  nature  à  entraver   l’exercice  de  ce  droit,  que  ce  soit  dans   le  déroulement  des  
élections,   des   conditions  d’éligibilité,   la   réélection  ou   la  destitution  des   représentants.  Tout en ne 
mettant  pas  en  cause  la  légitimité  du  système  d’élection  de  représentants  syndicaux  dans  le  comité  
d’entreprise,  le  comité  considère  que  le  droit  des  organisations  syndicales  d’organiser  leur  gestion  et  
leur   activité   conformément   à   l’article 3 de la convention n° 87 comprend la liberté pour les 
organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la 
négociation collective. Le comité aussi estime que les syndicats devraient pouvoir être assistés par 
des conseillers  et  s’attend  à  ce  que  le  système  établi  sur  la  base  des  élections  syndicales  n’exclue  
pas cette possibilité. Compte tenu de ce qui précède, le comité invite le gouvernement à examiner, 
en consultation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du HCDS, la possibilité de réviser la 
législation à la lumière du principe susmentionné. 

(…) 

961. Le   comité   tient   tout   d’abord   à   rappeler,   concernant   particulièrement   la   question   de   la  
représentation exclusive dans la négociation collective, que tant les systèmes de négociation 
collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes 
permettant  à  plusieurs  syndicats  d’une  entreprise  de  conclure  des  conventions  collectives  différentes  
sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragraphe 950.] 
Le comité considère que le principe de promotion de la négociation collective, tel que prescrit par la 
convention n° 98, est compatible avec ces différents systèmes. Une législation qui prévoit un seuil 
pour   la   validation   des   accords   collectifs   n’entre   pas   en   contradiction   avec   l’article 4 de la 
convention   n°   98   et   l’objectif   de   promotion   du   développement   et   de   l’utilisation   les   plus   larges  
possibles de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, notamment si ce seuil 
est  fixé  suite  à  une  consultation  des  partenaires  sociaux  et  qu’il  n’est  pas  excessif. 

962. Le  comité  note  l’indication  du  gouvernement  selon  laquelle  le  suivi  de  la  loi  du  20 août 2008 
complétée par la loi du 15 octobre 2010 (visant à permettre aux salariés travaillant dans les très 
petites  entreprises  de  participer  à  la  mesure  de  l’audience  des  organisations  syndicales)  et  de  leurs  
textes   d’application   fait   l’objet   d’une   attention   particulière   du   gouvernement   en lien avec 
l’ensemble  des  partenaires  sociaux  qui  sont  étroitement  associés  à  ce  suivi.  Le  comité  note  aussi  que  
le  HCDS  doit  être  saisi,  préalablement  à   leur  adoption,  de   tous   les  projets  de   textes  d’application  
découlant de ces lois, y compris en ce qui concerne la perspective du passage à un mode de 
conclusion majoritaire des accords collectifs. Le HCDS doit rendre, en 2013, un avis sur les 
résultats   de   la   mesure   d’audience   des   organisations   syndicales   et   sur   toute   question   susceptible  
d’avoir  un  impact sur cette mesure. Le HCDS est habilité à soumettre au ministre chargé du travail 
les  enseignements  à  tirer  de  l’application  de  ladite  loi  ainsi  que  les  enseignements  à  tirer  du  rapport  
au Parlement qui doit être présenté avant la fin de 2013 (art. 16 de la loi). 

963. Le comité invite le gouvernement à examiner, dans le cadre du HCDS établi à cet effet, les 
différents points sur lesquels son attention est attirée et à prendre les mesures appropriées dès lors 
que des difficultés ou des entraves à la liberté syndicale et au droit de négociation collective seront 
soulevées  dans  le  cadre  de  l’application  de  la  législation.  Il  prie  le  gouvernement  de  le  tenir  informé  
des conclusions définitives et des opinions rendues par le HCDS. 
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Recommandation du comité

964. Au  vu  des  conclusions  qui  précèdent,  le  comité  invite  le  Conseil  d’administration  à  approuver  
la recommandation suivante: 
Le comité invite le gouvernement à examiner, dans le cadre du HCDS établi à cet effet, les 
différents points sur lesquels son attention est attirée et à prendre les mesures appropriées lorsque 
des difficultés ou des entraves à la liberté syndicale et au droit de négociation collective ont été 
soulevées  dans  le  cadre  de  l’application  de  la  loi  du  20 août  2008  et  de  ses  textes  d’application.  
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document n° 15 

Le Parisien, 11 janvier 2013 
Négociation sur l'emploi : Hollande salue l'accord entre syndicats et patronat 

La négociation sur la sécurisation de l'emploi, destinée à offrir à la fois plus de souplesse aux 
entreprises et davantage de protection aux salariés, a abouti vendredi à un projet d'accord. Celui-ci 
devra encore recevoir l'approbation formelle des organisations dans les prochains jours, a-t-on 
appris auprès du Medef et de la CFTC. 

Le président de la République, qui a fait du dialogue social un pilier des réformes qu'il veut 
entreprendre, a salué cet accord.  
François Hollande évoque «un succès du dialogue social». «Cet accord se traduira par de nouvelles 
avancées pour les salariés», a ajouté le chef de l'Etat. Il a demandé au gouvernement de préparer 
«sans délais» un projet de loi afin de «transcrire fidèlement» le texte. Le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault a lui aussi exprimé sa «vive satisfaction». 

«Ce soir, les partenaires sociaux ont placé la France en haut des standards européens en matière de 
marché du travail et de relations sociales. L'accord auquel ils sont parvenus est en effet tout sauf un 
accord a minima», s'est réjoui le Medef dans un communiqué. 

Pour être ratifié, un accord national interprofessionnel ne doit pas rencontrer l'opposition de plus de 
deux des cinq syndicats. «Je donnerai un avis positif la semaine prochaine à mon bureau confédéral, 
la CFDT et la CFE-CGC aussi, et il y aura toutes les organisations patronales signataires», a affirmé 
Joseph Thouvenel, le négociateur de la CFTC à l'issue de l'ultime séance des négociations entamées 
le 4 octobre. 

La CGT et FO rejettent le texte 

A l'inverse, la CGT et FO se sont clairement opposées au texte, mais leur rejet ne devrait donc pas 
avoir de conséquences puisque les trois autres organisations syndicales sont favorables au texte. 
«L'accord national interprofessionnel est inacceptable de notre point de vue», a déclaré Agnès Le 
Bot (CGT). «C'est un jour sombre pour les droits des salariés», a estimé Stéphane Lardy (FO) 
dénonçant un texte qui «renforce la précarité». 

«Nous souhaitons que cet accord soit ratifié en l'état par le Parlement au plus vite», a déclaré 
Laurence Parisot, présidente du Medef. L'accord «marque l'avènement d'une culture du compromis 
après des décennies d'une philosophie de l'antagonisme social. Avec le CICE (crédit d'impôt 
compétitivité-emploi) et avec cet accord, la France peut espérer amorcer des progrès significatifs 
pour reconquérir sa compétitivité», a ajouté Mme Parisot. 

Ce compromis conforte les partenaires sociaux, mais aussi le président François Hollande, qui a 
érigé le dialogue social en méthode de gouvernement. Jeudi, il exprimait sa «confiance» dans l'issue 
de la négociation. 
Le gouvernement estime cette réforme primordiale pour inverser d'ici à la fin de l'année la courbe 
du chômage qui touche 3,13 millions de personnes. 
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document n° 16 
Le Monde.fr, 22 mars 2014 

Unedic  :  syndicats  et  patronat  s’entendent  pour 
créer des droits rechargeables pour les chômeurs 

Jean-Baptiste Chastand 

Le patronat et trois syndicats majoritaires sont parvenus à s'entendre, dans la nuit du vendredi 21 au 
samedi 22 mars, sur une réforme de l'assurance-chômage. La CFDT, FO et la CFTC ont clairement 
laissé entendre qu'ils signeraient le texte proposé par le Medef, même si leur choix doit être 
officiellement entériné dans les prochains jours par les instances de ces syndicats. La CGT et la 
CGC devraient eux s'opposer à l'accord, ce qui n'empêchera pas le texte d'entrer en vigueur, 
vraisemblablement le 1er juillet. 

L'ultime négociation a duré deux jours, plusieurs points de l'accord faisant l'objet de difficiles 
arbitrages jusque tard vendredi. Syndicats et patronat se sont notamment entendus pour instaurer 
des droits rechargeables pour les chômeurs, qui devraient donc être certains de ne pas perdre de 
droits au chômage en reprenant une activité. Parallèlement, les règles de cumul d'une allocation et 
d'une activité réduite seront simplifiées : les indemnités seront réduites de 70 % des sommes 
gagnées en travaillant. L'objectif est là aussi d'inciter les chômeurs à reprendre une activité, même 
pour une période réduite. 

Ces nouvelles règles devraient coûter 400 millions d'euros à l'Unedic. Or l'organisme prévoyait déjà 
de perdre plus de 4 milliards d'euros en 2014. En échange de ces droits supplémentaires, le Medef a 
donc demandé et obtenu que plusieurs droits soient rognés. Les intermittents du spectacle ne 
pourront notamment plus cumuler plus de 5 475,75 euros bruts d'allocations et de revenus par mois. 
Les taux de cotisation des intermittents sont aussi augmentés de deux points. Syndicats et patronat 
demandent par ailleurs à l'Etat l'ouverture d'une concertation d'ici la fin de l'année "sur les moyens 
de lutter contre la précarité" dans le secteur. 

Autre sacrifice demandé aux chômeurs, le délai de carence imposé après un licenciement autre 
qu'économique ou une rupture conventionnelle va être allongé. Actuellement d'une durée maximale 
de soixante-quinze jours, il pourra être porté jusqu'à cent quatre-vingt jours, selon le niveau 
d'indemnités supra légales touchées par le salarié. Par ailleurs, les indemnités devraient légèrement 
baisser pour les chômeurs dont le dernier salaire est supérieur à 2 000 euros brut, puisque leur "taux 
de remplacement" passera de 57,4% à 57 %. L'effort devrait être de 11 euros pour 1 500 euros 
d'indemnités, selon la CFDT. Les salariés de plus de 65 ans seront soumis à cotisation, 
contrairement à aujourd'hui. 

Toutes ces mesures devraient dégager 800 millions d'euros d'économies. Avec cet accord, le déficit 
de l'Unedic devrait dont être, in fine, réduit de 400 millions d'euros. Ces mesures ne sont "pas 
suffisantes pour permettre un retour à l'équilibre du régime", a estimé le Medef dans un 
communiqué, en affirmant déjà que "des efforts supplémentaires devront être engagés à terme". Le 
patronat a notamment dû renoncer à faire diminuer les allocations des cadres au bout de la première 
année de chômage. Le relèvement de 50 j 52 ans de l'âge minimum pour bénéficier de trois ans 
d'années d'indemnisation a également été abandonné. 

Le patronat est toutefois satisfait de ne pas avoir dû mettre la main à la poche via une hausse des 
cotisations. "C'est une satisfaction d'avoir signé un accord qui ne prévoit pas de surtaxations des 
contrats courts", s'est félicité Jean-Francois Pilliard, le négociateur du Medef, en plaidant qu'une 
telle mesure, réclamée par les syndicats, aurait freiné les embauches. De leur côté, les syndicats 
signataires ont estimé avoir réussi à limiter les sacrifices demandes aux chômeurs. "On a fait 
avancer les droits des chômeurs les plus fragilisés", a plaidé Véronique Descacq, la négociatrice de 
la CFDT, en se félicitant de l'instauration des droits rechargeables."Nous avons gagné des droits 
pour les salariés précaires, il n'y a jamais d'accord parfait, mais on a gagné des choses", a 
également défendu Stéphane Lardy, au nom de FO. En revanche, la CGT a quitté la salle, énervée, 
en dénonçant des "sacrifices demandés aux seuls demandeurs d'emplois". 
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document n° 17 
 

Convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. 
 
PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE 
 
Article 1 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en 
vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes. 
 
Article 2 
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation 
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces 
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. 
 
Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements 
administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de 
formuler leur programme d'action. 
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en 
entraver l'exercice légal. 
 
Article 4 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension 
par voie administrative. 
 
Article 5 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des 
confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le 
droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. 
 
Article 6 
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations 
des organisations de travailleurs et d'employeurs. 
 
Article 7 
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs 
fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause 
l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 
 
Article 8 
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les 
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou 
collectivités organisées, de respecter la légalité. 
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux 
garanties prévues par la présente convention. 
 
(…) 
 
Article 10 
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou 
d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des 
employeurs. 
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PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL 
 
Article 11 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en 
vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux 
travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. 
 
(…) 
 
Article 19 
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail 
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et 
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle. 
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document n° 18 
 

Propos introductif sur la loi du 5 mars 2014 
La Semaine Juridique Social n° 16-17, 22 avril 2014 

Etude par J.-D. Combrexelle 
(extraits) 

 
Etude par Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État, ancien directeur général du Travail 
 
Si, à première vue, les composantes de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale peuvent apparaître disparates, 
au point même que certaines aient été écartées du vote définitif du texte, elles traduisent en 
réalité la volonté forte des pouvoirs publics, appuyés par des accords nationaux 
interprofessionnels, de donner une nouvelle cohérence et légitimité à des pans entiers du 
paysage social. 
 
1. - Mettre bout à bout les titres de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l'emploi et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale permet de comprendre la logique profonde qui unit ces deux textes : 
sécurisation de l'emploi, formation professionnelle et démocratie sociale. Cette dernière n'est pas 
une fin en soi, elle n'a de sens et de portée que si elle permet d'améliorer les mécanismes de la 
négociation collective, de la formation professionnelle et de parvenir à de meilleures conditions de 
travail. Quant à la sécurisation de l'emploi, elle n'est possible que si on sort d'une vision juridico-
contentieuse du droit du travail pour donner toute sa place à une régulation faite par les accords 
collectifs. Enfin, tant la sécurisation de l'emploi que la démocratie sociale supposent, pour être 
effectives, un effort en matière de formation professionnelle et notamment une réorientation de 
celle-ci en faveur des salariés ou des demandeurs d'emploi les plus démunis en la matière. Avant de 
s'attacher à une approche analytique du texte, il faut donc en comprendre la logique et la cohérence. 
 
2. - Cette cohérence englobe non seulement les deux lois précédemment citées mais aussi la loi 
n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment 
ses dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité, et la loi n° 2013-185 
du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération d'ailleurs sensiblement modifiée par la 
loi du 5 mars 2014. Cette cohérence s'inscrit au surplus dans le temps, elle n'est pas seulement 
tournée vers le passé ; elle concerne le Pacte de responsabilité et de solidarité en cours de discussion 
mais aussi les textes, initialement inclus dans le projet de loi, sur la réforme du mode de désignation 
des conseillers prud'hommes ou la réforme des pouvoirs et de l'organisation du système de 
l'inspection du travail au sens qu'a donné à cette notion la convention n° 81 de l'OIT. 
 
3. - L'objet de cet article introductif sera de s'attacher aux lignes de force et de cohérence dans 
lesquelles s'inscrit la loi du 5 mars 2014. 
(…) 
La légitimité des « partenaires sociaux » 
 
6. - La notion usuelle de partenaires sociaux peut parfois apparaître comme une commodité de 
langage à la disposition des acteurs et des commentateurs du champ du social. Cette notion laisse 
supposer des relations de partenariat entre les organisations syndicales et professionnelles doublée 
d'une volonté partagée de construire par la négociation et la concertation un modèle social. Comme 
chacun sait, la réalité est sensiblement différente tant entre la représentation des entreprises et celle 
des salariés qu'à l'intérieur même de chaque « camp ». Pour autant un mouvement amorcé au début 
des années 1990, accentué dans la décennie suivante et re-légitimé au début des années 2010, avec 
la mise en oeuvre des grandes conférences sociales, tend à donner sans cesse plus de place au 
dialogue social et à la négociation collective par rapport, d'une part, à une loi censée se limiter aux 
principes fondamentaux de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, au contrat de travail 
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symbole, du moins en France, d'une forme dangereuse d'individualisation des relations du travail. 
Cette évolution suppose à tous les niveaux - entreprise, branche et interprofession - une légitimité et 
une représentativité réelle des acteurs. 
 
7. - La réforme de la représentativité syndicale issue de la « position commune » et de la loi du 
20 août 2008 traduit cette exigence appliquée aux syndicats de salariés. La réforme a été mise en 
oeuvre grâce aux efforts conjugués de l'administration du travail, du Haut Conseil du dialogue 
social et de la chambre sociale de la Cour de cassation. 
Conformément à ce que prévoyait la loi, le bilan de la réforme a été présenté à la Commission 
nationale de la négociation collective et des propositions techniques de réforme ont été faites par Le 
Haut Conseil du Dialogue Social. Ce sont ces propositions qui sont reprises dans le texte de la loi 
du 5 mars 2014. Certaines sont directement inspirées de la jurisprudence (conditions de validité du 
protocole préélectoral, prorogation des mandats en cas de litige). D'autres répondent à un besoin 
exprimé par les syndicats ou l'administration (déclaration d'affiliation). D'autres enfin sont moins 
techniques que ne pourrait le laisser supposer une lecture cursive du texte (déconnexion du 
périmètre de désignation du délégué syndical avec le périmètre de représentativité). 
 
8. - En revanche, tant le Gouvernement que le législateur ont volontairement laissé de côté la 
question sensible du deuxième pilier de la représentativité syndicale constitué par le « scrutin TPE » 
organisé dans les entreprises de moins de onze salariés qui n'ont ni comité d'entreprise ni délégué du 
personnel. On se souvient que ce scrutin avait fait l'objet de vifs débats lors du vote de la loi 
n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale 
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ayant institué ce scrutin. La branche de l'alternative 
qui n'avait pas été retenue était d'utiliser ce scrutin, qui aurait été alors nominal, pour constituer des 
commissions territoriales dans le champ des TPE. Le législateur a finalement fait le choix inverse 
de n'utiliser ce scrutin, organisé sur la base du sigle des syndicats candidats, que pour les besoins de 
la représentativité syndicale aux niveaux des branches et de l'interprofession. Le faible taux de 
participation (un peu plus de 10 %) constaté pour ce scrutin n'a fait que renforcer les critiques d'une 
partie des syndicats contre ce choix. Pour autant, le Gouvernement, tout en indiquant qu'il partageait 
en partie ces critiques, suivi en cela par le législateur, a estimé qu'il fallait réfléchir davantage aux 
modalités et à la portée de ce scrutin. 
 
9. - Restait la question de la réforme de la représentativité patronale. C'est peu dire que les 
principales organisations professionnelles manifestaient peu d'enthousiasme à l'idée même de cette 
réforme, certains soutenant publiquement tous les bienfaits supposés du statu quo d'une 
représentativité patronale fondée sur la reconnaissance mutuelle et, à défaut, sur des décisions du 
ministère du Travail ou du juge. 
Devant l'insistance des pouvoirs publics une position commune a été signée par les principales 
organisations patronales. Il a été demandé au Directeur général du Travail de faire un rapport dont 
la loi s'est directement inspirée. 
Du point de vue des principes, trois points doivent être soulignés : 

���� la symétrie avec la réforme de la représentativité syndicale tant pour ce qui concerne la 
périodicité de la mesure que pour les critères des deux représentativités (à l'exception 
du critère de l'adhésion choisi de préférence à celui des résultats électoraux) ; 

���� le critère de l'adhésion qui permet l'émergence d'organisations professionnelles ayant 
des adhérents et donc des ressources et une capacité effective de négocier dans des 
matières sans cesse plus complexes, ceci tant dans l'intérêt des entreprises que des 
interlocuteurs syndicaux ; 

���� la reconnaissance du « hors-champ » devenu pour l'occasion le « multi-professionnel » 
avec un rôle dans le cadre de l'application de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de 
modernisation du dialogue social et la négociation dans ce cadre des accords nationaux 
interprofessionnels, le financement des organisations professionnelles et la gestion 
paritaire d'instances compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle. 
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Le renforcement de la place du dialogue social 
 
10. - Le dialogue social se décline à travers la négociation, la consultation des institutions 
représentatives du personnel, le financement des organisations syndicales et professionnelles et la 
gestion d'instances paritaires. 
 
11. - S'agissant de la négociation, la loi du 5 mars 2014 s'inscrit dans l'évolution précédemment 
soulignée du développement de la place de la négociation collective. Alors que la loi du 
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi renforçait le rôle de la négociation d'accords en 
matière de GPEC ou de mécanismes de gestion active de l'emploi ou institutionnalisait celle-ci 
(accord de maintien dans l'emploi ou PSE), la loi du 5 mars 2014 étend cette logique à la formation 
professionnelle. Ainsi la négociation GPEC se fera sur la base des travaux des observatoires 
prospectifs des métiers et des qualifications (C. trav., art. L. 2241-4 modifié) et une négociation aura 
lieu, dans les entreprises de plus de 300 salariés, sur l'abondement du compte personnel de 
formation (C. trav., art. L. 2242-15, 1° modifié). 
Par ailleurs, un délai supplémentaire est laissé pour la négociation d'accords de branche permettant 
de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures pour le temps partiel. 
 
12. - S'agissant de la consultation des institutions représentatives du personnel, alors que la loi du 
14 juin 2013 étend le champ de la consultation du comité d'entreprise aux orientations stratégiques 
de l'entreprise avec comme support une base des données économiques et sociales, la loi du 
5 mars 2014 étend son rôle en matière de formation professionnelle et plus particulièrement sur le 
plan de formation. Cette extension du rôle du comité d'entreprise suppose que l'utilisation de ses 
ressources se fasse en toute transparence et ne prête pas le flanc à la suspicion. La loi du 5 mars 
2014 contient en conséquence des dispositions visant à assurer la transparence des comptes qui 
reprennent les conclusions d'un groupe de travail paritaire constitué sous l'égide de la direction 
générale du Travail. Le principe dont s'inspirent ces dispositions est simple : plus les ressources du 
comité sont élevées plus les obligations comptables sont contraignantes. La difficulté a porté moins 
sur le contenu de ces obligations que sur l'aménagement adapté de ces règles à la majorité des 
comités d'entreprise qui ont des ressources très faibles et dont on ne peut raisonnablement exiger de 
leurs membres qu'ils consacrent une partie de leur temps à satisfaire à des obligations comptables. 
On passe ainsi d'une comptabilité ultra simplifiée pour les plus petits comités d'entreprise à une 
comptabilité simplifiée puis pour les comités des entreprises les plus importantes à une 
consolidation et une certification par un commissaire aux comptes avec des garanties pour les 
attributions de marchés et les transactions les plus significatives. Il restera un défi dans l'édiction 
des textes règlementaires d'application qui n'a pas été totalement relevé pour les règles comptables 
applicables aux organisations syndicales. Pour que les règles comptables des comités d'entreprise 
aient un sens et soient appropriées et comprises par les acteurs, il faudra qu'elles soient adaptées à la 
spécificité du social et qu'elles ne soient pas la transposition maladroite de règles faites pour les 
entreprises à caractère industriel et commercial. 
 
13. - L'exigence de transparence qui constitue le fondement des règles applicables aux comptes des 
comités d'entreprise est aussi à la source de la réforme du financement des partenaires sociaux. La 
situation actuelle nourrissait de multiples articles de presse ou rapports créant une suspicion 
notamment dans le lien qui était fait entre fonds de la formation professionnelle et financement des 
organisations syndicales et professionnelles. Tant la réforme de la démocratie sociale que celle de la 
formation professionnelle imposaient, en conséquence, une remise à plat des différentes formes de 
financement dans un contexte où globalement les organisations concernées ont besoin, compte tenu 
du faible nombre des adhérents ou des militants, de financements externes. À cette fin il doit être 
créé par accord national interprofessionnel ou, à défaut, par voie unilatérale de l'État, à partir de 
janvier 2015, un fonds paritaire avec la présence d'un commissaire du Gouvernement dont la 
mission est double : d'une part, recevoir les différents crédits, qu'ils émanent de l'État (formation 
économique, sociale et syndicale), des entreprises ou d'organismes qui participaient au financement 
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des partenaires sociaux et, d'autre part, redistribuer ces crédits en fonction de certaines règles et en 
toute transparence (C. trav., art. L. 2135-9 à L. 2135-18).Il faut noter un financement nouveau et 
obligatoire pour les employeurs par une contribution assise sur la masse salariale. Cette contribution 
est comprise entre 0,014 % et 0,02 % dans des conditions qui seront définies par décret (C. trav., 
art. L. 2135-10, I nouveau).Les règles de distribution sont complexes. On distingue quatre activités 
financées qui vont de la formation des adhérents (hors conseils de prud'hommes dont la formation 
relève de règles spécifiques), des politiques paritaires, de l'association aux politiques publiques et à 
certaines missions d'intérêt général (C. trav., art. L. 2135-11). 
 
14. - S'agissant de la gestion paritaire, il est créé un conseil national de l'emploi, de la formation 
professionnelle et de l'orientation professionnelle (CNEFOP) (C. trav., art. L. 6332-1-1 dans sa 
version applicable au 1er janvier 2015), incluant les organisations patronales multi-
professionnelles, qui correspond à la fusion du conseil national de la formation professionnelle tout 
au long de la vie et du conseil national de l'emploi avec déclinaison régionale (CREFOP). Enfin, un 
comité paritaire interprofessionnel pour l'emploi et la formation (C. trav., art. L. 6123-5 et L. 6123-
6) définit les orientations paritaires en matière de formation avec déclinaisons régionales 
(COPIREF). 
 
(…) 
 
18. - En conclusion, le texte de la loi du 5 mars 2014 s'inscrit dans une évolution engagée depuis 
les grandes conférences sociales mais il est à lui seul un texte qui modifie certaines « masses de 
granit » du social comme la formation professionnelle, la représentativité patronale et le 
financement des partenaires sociaux. Dans un contexte où les exigences du court terme en matière 
d'emploi sont évidentes, il ne néglige pas le moyen et le long terme. Petit à petit se structure ainsi en 
France un nouveau paysage social. 
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SUJET

Dans le cadre de ses missions, le bureau international du travail (BIT) organise cette année une 
conférence dont un rapport à l’ordre du jour porte sur l’inspection du travail. Les représentants des 
pays membres sont invités à réagir au rapport introductif en présentant une analyse de leur situation 
nationale. 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2010

CONCOURS EXTERNE

4ème  épreuve d’admissibilité 

QUESTIONS SOCIALES

(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une rédaction d’une note, à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire
l’analyse et la synthèse d’un problème et d’apprécier les connaissances acquises ayant trait aux ques-
tions sociales. 

SUJET

Le Conseil  de  l'Union  européenne  et  le  Parlement  européen  ont  décidé  en  2008 de  proclamer
l’année  2010  Année  européenne  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale.  Dans  la
perspective des manifestations qui clôtureront  cette année, les services de la Commission préparent
un document sur les politiques de l’Union européenne. Ils demandent aux administrations de chacun
des  pays  membres  de  fournir  un  document  synthétique  analysant  les  situations  nationales  et
présentant les politiques conduites par leur pays dans ce domaine au cours des dernières années. 

Pour répondre à cette requête, le directeur général de la cohésion sociale vous a chargé de rédiger
une note qui doit être adressée par la France à la Commission, en vous demandant d’y intégrer les
principaux enjeux actuels et les perspectives pour l’avenir.
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Documents joints

1 - Décision du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative
à l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)
(exposé des motifs)

Pages 3 à 5

2 - INSEE : Les revenus et le patrimoine des ménages (« INSEE références »,
édition 2010), extraits

Pages 6 à 11

3 -  ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) :
extraits des fiches associées au rapport 2009-2010 (mars 2010) .

Pages 12 à 14

4 - ONZUS (observatoire national des zones urbaines sensibles): synthèse du
rapport 2009, extraits (dernier trimestre 2009).

Pages 15 à 16

5 - IGAS-CGAER (Inspection générale des affaires sociales (Conseil général
de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux), Rapport  Pauvreté,
précarité, solidarité en milieu rural, septembre 2009, extraits.

Pages 17 à 19

6 -  Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques,
Les allocataires de minima sociaux en 2008 (Collection Etudes et résultats,
mai 2010), extraits.

Pages 20 à 24

7 -  Site  Vie  publique  -  Chronologie  des  politiques  d’insertion  1980-2009,
extraits.

Pages 25 à 30

8 - IGAS (Inspection générale des affaires sociales) - Tableaux annexés au
rapport annuel  2007-2008. Les politiques sociales décentralisées.

Pages 31 à 34

9 - Ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique : extraits de
documents  concernant  les  contrats  aidés  et  l’insertion  par  l’activité
économique.

Pages 35 à 37

10 - Sénat :  La lutte contre la pauvreté et l’exclusion : une responsabilité à
partager. Rapport de la mission commune d’information sur les politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, Juillet 2008, extraits de la synthèse.

Page 38 

11  -  Rapport  général  du  Grenelle  de  l’insertion (27  mai  2008) :  extraits
concernant les moyens des politiques d’insertion.

Pages 39 à 40
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