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›  NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

LES RÈGLES APPLICABLES
Les négociations obligatoires d’entreprise ont été considérablement remaniées  
ces dernières années, l’évolution principale tenant à la possibilité de les adapter  
à l’entreprise par accord collectif.

Entreprises concernées
Seules les entreprises dans les
quelles un ou plusieurs délégués 
syndicaux ont été désignés, quel 
que soit le nombre de salariés 
qu’elles emploient, doivent conduire 
les négociations obligatoires.
En pratique, les entreprises 
concernées ont en général plus 
de 50 salariés.

Des négociations 
obligatoires…
Les négociations obligatoires 
d’entreprise doivent porter au 
moins sur :
 • la rémunération, le temps de 

travail et le partage de la valeur 
ajoutée dans l’entreprise ;
 • l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, la qualité 
de vie et les conditions de travail.

Ces négociations doivent, en prin
cipe, être engagées tous les ans.

Pour les entreprises d’au moins 
300 salariés, une autre négocia
tion doit être menée tous les trois 
ans au moins : la gestion des 
emplois et des parcours profes
sionnels.
Chacune de ces négociations 
comporte un certain nombre de 
sousthèmes qui doivent être 
abordés 1.

... et des adaptations possibles
Un accord d’entreprise peut être 
conclu pour alléger notamment :
 • la périodicité des négociations, 

qui peut être augmentée jusqu’à 
quatre ans ;
 • l’ordre ou surtout le contenu 

des thèmes abordés ;
 • le calendrier des négociations.

Déroulement  
des négociations
C’est au chef d’entreprise qu’il 
revient de convoquer à la tenue 
des négociations les organisa
tions syndicales représentatives 
dans l’entreprise.

Lorsqu’un accord collectif est 
conclu, il doit être notifié à l’en
semble des organisations syn
dicales représentatives dans 
l’entreprise, puis déposé sur le site 
www. teleaccords.travailemploi.
gouv.fr et au greffe du conseil de 
prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de chaque accord 
doit également être transmis à 
l’adresse suivante : accords@
lebatiment.fr.
Si la négociation n’aboutit pas 
à la conclusion d’un accord, un 
procèsverbal de désaccord, 
signé des parties à la négocia
tion, est établi et déposé.

Il reprend les dernières proposi
tions des parties et les mesures 
que l’employeur entend appli
quer unilatéralement.

L’entreprise de 
50 salariés et plus qui 
ne serait pas dotée d’un 
accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
doit impérativement 
rédiger tous les ans un 
plan d’action unilatéral 
sur ce sujet.

Manquement à l’obligation 
de négocier
L’employeur s’expose à de lourdes 
pénalités financières ainsi que, 
le cas échéant, à une sanction 
pénale pouvant atteindre un 
an d’emprisonnement et une 
amende de 3 750 €. 

1. En ce qui concerne :
• la négociation consacrée à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, cf. art. L. 224215 du Code  
du travail (CT) (l’intéressement, la participation ou l’épargne salariale n’ont pas à être abordés dans les entreprises de bâtiment) ;
• la négociation relative à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et aux conditions de travail, cf. art. L. 224217 et s. CT ;
• la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, cf. art. L. 224220 CT.

BESOIN
D’AIDE ?

Contactez 
votre 
fédération. ›  INDEMNITÉ  

DE TRAJET

UNE VICTOIRE 
DE LA FFB !

A
ujourd’hui, certaines Urssaf 
redressent ou menacent de 
redresser des entreprises 

qui ne paient pas l’indemnité 
de trajet à leurs ouvriers alors 
qu’elles ont un accord d’entre
prise qui les en dispense.
Dérogeant à la convention de 
branche 1, comme le permet une 
ordonnance de septembre 2017, 
cet accord d’entreprise prévoit 
le nonpaiement de cette indem
nité lorsque les salariés sont déjà 
rémunérés en temps de travail pour 
 l’allerretour journalier au chantier.
Or, cette possibilité est contestée 
par certaines Urssaf : selon elles, 
l’indemnité de trajet entrerait dans 
la catégorie des salaires minimaux 
conventionnels auxquels il est 
impossible de déroger par accord 
d’entreprise, en vertu de la loi.

L’Acoss donne raison  
à la FFB
Contestant cette position, la FFB 
a sollicité l’Acoss. Dans un cour
rier du 8 février, celleci lui donne 
raison. Se fondant notamment 
sur le texte de la convention de 
branche, l’Acoss considère que 
l’indemnité de trajet ne constitue 
pas un élément faisant partie du 
salaire minimum conventionnel. 
Par conséquent, un accord d’en
treprise peut parfaitement déro
ger à la convention de branche 
au sujet de l’indemnité de trajet.
L’ensemble des Urssaf devraient 
être informées par l’Acoss de cette 
position, dont la FFB se félicite. 

1. Convention collective nationale des 
ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Avec un accord d’entreprise, 
aucun redressement ne 
saurait donc être notifié  
à l’entreprise.


