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Secteur "Conventions Collectives" - Confédération FO

Guide "Négociation Collective de Branche - Procédure d'extension des accords et des textes"

Qui peut demander l’extension d’un accord collectif ? 

Quels sont les recours possibles contre les arrêtés  
ministériels d’extension ?

Et la fameuse question du champ d’application des  
conventions et accords collectifs, qui font souvent l’objet de  
blocages ou de chevauchements…

Ce sont autant de sujets que vous trouverez traités dans ces fiches.

Ce guide n’a pas la prétention d’aborder toutes les difficultés que 
vous êtes susceptibles de rencontrer, mais il se veut être un outil 
pratique à votre disposition.
Vous aurez compris que ce guide a pour objectif d’éclairer la  
procédure d’extension des conventions et accords collectifs.
Bien entendu, les fiches de ce guide seront réactualisées à chaque 
modification, voire évolution des normes.  

Bonne lecture !

Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 
Secrétaire confédérale

PRÉAMBULE
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Fiche
n°1

LA DEMANDE D’EXTENSION

La procédure d’extension peut-être engagée 
à la demande d’une des organisations patro-
nales ou syndicales représentatives.
Une fois le dossier complet déposé, l’admi-
nistration doit obligatoirement et sans délai 
engager la procédure d’extension.
Art. L2261-24 CT

Bon à savoir
Généralement, ce sont les organisations patronales qui 
prennent l’initiative d’engager la procédure d’extension.
Cependant, si elles ne le font pas ou tardent (volontai-
rement ou non) à faire la demande, il ne faut pas hésiter 
à engager la procédure.

INTIATIVE A LA DEMANDE

Voir fiche n°4 "SOUS-COMMISSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS".

Une fois le dossier complet réceptionné  
par la Direction Générale du Travail, la 
procédure d’extension commence par la 
publication au Journal Officiel d’un avis  
relatif à l’extension envisagée.
Les organisations et les personnes intéressées 
disposent alors d’un délai de 15 jours pour 
faire valoir leurs observations.
Art. D2261-3 CT

PUBLICATION D’UN AVIS AU JOURNAL OFFICIEL

Force-Ouvrière 

En cas d’observations, remarques,  

ou oppositions il est important de se 

rapprocher du secteur "Conventions  

Collectives" de la Confédération qui  

pourra alors les faire remonter dans  

le cadre de la sous-commission des 

conventions et accords.

Le dépôt des conventions et accords  
collectifs interprofessionnels et de branche  
se fait auprès des services centraux du  
Ministère du travail :

Direction Générale du Travail (Bureau RT2)
39-43 quai André Citroën - 75015 Paris

Bon à savoir
En effet, depuis le 1er juin 2006, les accords interpro-
fessionnels et de branche ne peuvent effectivement plus 
être déposés auprès de la DIRECCTE (anciennement 
DDTEPP) du lieu de leur conclusion.

NB : Les textes conventionnels d’entreprise, d’établissement ou de 
groupe continuent à être déposés localement.

Pièces à fournir
	Un courrier de demande d’extension

	Deux exemplaires de la convention ou  
de l’accord visé, signés des deux parties.

	Dépôt d’une copie en version électronique.

Attention.
Le dépôt seul de l’accord ne vaut pas  
demande d’extension, il faut impérativement 
joindre un courrier demandant expressément 
l’extension au moment du dépôt de l’accord.

Attention
Une telle mention entraîne systématiquement une  
réserve de l’administration qui peut ralentir et compliquer 
la procédure d’extension de l’accord.
Tant que l’administration ne dispose pas d’un dossier 
complet, elle ne peut pas délivrer un récépissé de  
dépôt, nécessaire à l’ouverture de la procédure  
d’extension.

FORMALISME DE DEPOT
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Guide "Négociation Collective de Branche - Procédure d'extension des accords et des textes"

INSTRUCTION DU DOSSIER PAR  
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Les seuls textes susceptibles d’être étendus :
 les conventions de branche ;
 les accords professionnels ou interprofes-

sionnels ;
 les avenants ou annexes aux textes étendus.
Art. D2261-19 CT

A noter
Il n'est pas possible d'étendre un avenant ou un  
accord si la convention collective dont il relève n’est 
pas étendue.
Il faudra au préalable en demander l’extension si cela 
n’a jamais été fait.

L’administration doit vérifier que le champ d’application de l’accord, ne chevauche pas le champ d’une 
autre convention collective.  Voir fiche n°6 "LA QUESTION DU CHAMP D’APPLICATION".

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L’ACCORD 

VÉRIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

VÉRIFICATION DES SIGNATAIRES 
L’administration vérifie que la représenta- 
tivité des organisations syndicales signataires 
n’est pas contestée.

Attention
Une organisation syndicale ne peut pas signer 
un avenant si elle n’est pas signataire de la 
convention collective ou de l’accord d’origine.
Elle devra au préalable  adhérer à la convention 
ou à l’accord préexistant.

Bon à savoir
La délicate question de la représentativité patronale  
reste posée. Il n’est pas rare que des enquêtes de  
représentativité patronales soient effectuées par les 
services du Ministère à la demande d’une organisation 
patronale. Toutefois les critères demeurent flous. 

L’administration vérifie que les clauses 
de l’accord ou de la convention ne sont  
pas contraires à la législation ou à la  
réglementation en vigueur.

Si tel est le cas, elle formule des observations, qui 
peuvent prendre la forme de réserves, ou d’exclusions 
présentées à la SCCA.

Voir fiche n°4 "SOUS-COMMISSIONS DES CONVENTIONS ET ACCORDS".

LA LOYAUTÉ DES NÉGOCIATIONS
Toutes les organisations syndicales et patro-
nales représentatives dans le champ profes-
sionnel et géographique de l’accord doivent 
être invitées aux négociations sous peine de  
nullité de l’accord.

A noter 
La nullité de l’accord et par conséquent le refus  
d’extension est encourue si :
	toutes les organisations syndicales n’ont pas été 
convoquées à la négociation ;
	si l’existence de négociations séparées est établie ;
	si elles n’ont pas été mises à même de discuter les 
termes du projet soumis à la signature en demandant,  
le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la 
procédure prévue pour celle-ci.
Cass. soc. 10 oct. 2007, n°Cass. soc., 10 oct. 2007,  
n°06-42.721, n°2037 F - P+B,  Sté SEB c/ Synd. CFDT  
métaux des Vosges et a.
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LE POUVOIR DU MINISTRE

En plus du contrôle de légalité opéré dans le 
cadre de la procédure d’extension, l’alinéa 2 
de l’article L.2261-25 du Code du travail per-
met au Ministre du travail de refuser l’exten-
sion de dispositions qui bien que conformes 
à la législation ne répondent pas à la situation 
de la branche ou des branches dans le champ 
d’application considéré, sous réserve de ne 
pas modifier l’économie générale de l’accord.

Exemple 
La convention collective nationale de la production  
cinématographique, conclue le 19 janvier 2012 en cours 
de procédure d’extension, fait actuellement l’objet 
d’une étude par l’administration qui se réserve l’oppor-
tunité de refuser son extension, si les difficultés rela-
tives à  l’application de la grille de salaires dénoncées 
par le patronat sont réelles.

APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE LA BRANCHE

Le Ministre dispose d’un pouvoir d’appré-
ciation en opportunité en matière d’exten-
sion. Bien que conforme à la loi et aux textes 
réglementaires, il peut refuser l’extension 
d’un texte pour un motif d’intérêt général. 
La jurisprudence en donne une définition 
non-limitative et caractérise l’intérêt géné-
ral comme "tenant notamment aux objectifs 
de la politique économique et sociale ou à la 
protection de la situation des tiers".
Le pouvoir d’appréciation du Ministre 
s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès 
de pouvoir. 

Exemple 
Accords seniors et clauses prévoyant des visites médi-
cales renforcées systématiques pour les seniors quelle 
que soient leurs conditions de travail.

REFUS POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

 PRISE EN COMPTE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
L’extension d’un accord collectif ou d’une 
convention collective ne doit pas conduire à 
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché, notamment en 
limitant l’accès à ce marché ou le libre exer-
cice de la concurrence par d’autres entre-
prises et dans les secteurs où des entreprises 
sont candidates à des délégations de services 
publics ou à des marchés publics.
Le Ministre doit alors opérer une conciliation 
entre, d’une part les objectifs d’ordre social 
de nature à justifier que les règles définies 
par les signataires d’une convention ou d’un 
accord collectif soient rendues obligatoires 
pour tous les salariés et employeurs du sec-
teur et, d’autre part, les impératifs tenant à la 
préservation de la libre concurrence dans le 
secteur en cause. 
CE 30 avril 2003, n°230.804 rec Lebon.

Exemple 
Le Conseil d’Etat a refusé l’extension de la CCN des 
services d’eau et d’assainissement qui prévoyait en 
cas de perte de marché la reprise des contrats de tra-
vail des salariés affectés à la clientèle depuis au moins  
6 mois. L’extension de cette clause a été jugée de nature 
à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, 
compte-tenu des caractéristiques propres du marché 
des services d’eau et d’assainissement et de nature à 
dissuader les concurrents de présenter leur candida-
ture et à aggraver les distorsions de concurrence entre 
les concessionnaires sortants et les soumissionnaires.

Voir fiche n°8 "LES RECOURS POSSIBLES CONTRE LES ARRETES MINISTERIELS".
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LA SOUS-COMMISSION DES 
CON VENTIONS ET ACCORDS (SCCA)...
La SCCA  est une émanation de la commission nationale de la négociation collective (CNNC).

SON FONCTIONNEMENT

SON RÔLE 

Placée sous la Présidence du Directeur Général du Travail, actuellement Jean-Denis Combrexelle,  
la SCCA est composée des représentants des confédérations syndicales de salariés (FO, CGT,  
CFDT, CFTC, CFE-CGC) et des représentants des organisations patronales (MEDEF, CGPME,  
UPA, UNAPL, FNSEA et CNMCCA).

SA COMPOSITION

La SCCA se réunit toutes les 5 semaines 
pour examiner les demandes d’extension des 
conventions et accords collectifs.

Bon à savoir
Les dossiers présentés sont transmis aux 
membres quelques jours avant la séance, avec 
des ordres du jour complémentaires dans 
des délais parfois très courts.

Le rôle de cette sous-commission est 
d’émettre un avis sur les textes soumis à 
l’extension.

	Les dossiers sont classés en 3 catégories

Les dossiers en « A »
Accords qui ne font l’objet d’aucune observation de la part de l’administration ;  
ces dossiers font l’objet d’un arrêté d’extension unique.

Les dossiers en « B »
Dossiers qui suscitent des observations de la part de l’administration ; ils représentent 
près de la moitié des dossiers présentés.

Les dossiers en « C »
Dossiers qui ont déjà été vus lors d’une réunion précédente et qui ont fait l’objet d’une 
double opposition.

	La typologie des observations de la DGT

Appel à l’attention
Proposé dans les cas de clauses ambiguës ou d’erreurs formelles ne remettant pas en 
cause la légalité de l’accord. Cette mention a surtout une valeur pédagogique et ne 
figure pas dans l’arrêté d’extension.

Réserve
Proposée lorsque les clauses s’avèrent ambiguës ou incomplètes au regard de la  
législation ou de la réglementation.

Exclusion
Proposée lorsque des clauses sont en contradiction avec des textes législatifs ou régle-
mentaires en vigueur. L’administration supprime alors les articles ou les mots litigieux.

Renvoi à la négociation Proposée pour des raisons de légalité ou d’opportunité.

Remarques

Dans ce cadre, les Organisations syndicales se font les  

porte-paroles de la fédération ou du syndicat partie à 

la négociation de la convention ou de l’accord présenté.

Procédure

Il est essentiel que les fédérations fassent un retour au 

secteur "Convention Collective" de la Confédération 

sur :
	leur éventuelle opposition à l’extension d’un accord, 

	le déroulement des négociations en cas de contexte 

particulier, 

	mais également sur les observations émises par  

l’administration dans le dossier d’extension, pouvant 

impacter l’équilibre de l’accord.

Fiche
n°4
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... LA SOUS-COMMISSION DES CON VENTIONS ET ACCORDS (SCCA)

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Compte-rendu
L’administration n’établit pas de compte- 
rendu officiel à l’issue de la réunion. Elle 
procède à des extractions validées par 
les partenaires sociaux en cas de besoin,  
notamment dans le cadre de contentieux.

Arrêté d’extension 
•  Les dossiers en « A » n’ayant pas 
fait l’objet d’observations particulières, sont 
étendus rapidement dans le cadre d’un  
arrêté d’extension unique.

•  Les dossiers en « B » sont étendus de 
manière individuelle. Les appels à l’attention ne 
figure pas dans l’arrêté d’extension.

Un courrier d’accompagnement de l’arrêté d’exten-
sion est adressé à la partie ayant fait la demande 
d'extention, soit dans la majorité des cas, les  
fédérations patronales. Il mentionne les appels 
à l’attention et les réserves.

SUITE DES RÉUNIONS

Position

FO revendique régulièrement qu’une copie 

de ces courriers soit adressée à l’ensemble 

des interlocuteurs sociaux.

Démarches

Le secteur "Conventions Collectives" de la 

Confédération élabore des comptes-rendus 

intitulés "Suites" individualisés pour chaque 

fédération, avec le résultat des débats.

Attention
Pour être valable la double opposition doit émaner du 
même collège, soit deux oppositions patronales, soit 
deux oppositions des Organisations Syndicales.
S’il y a une opposition patronale et une opposition  
syndicale, alors l’accord sera étendu.
Les oppositions doivent être motivées et transmises 
par écrit dans les plus brefs délais à la DGT suite à la 
réunion.

Quorum
Pour qu’une réunion puisse valablement se 
tenir, la présence d’au moins la moitié des 
membres titulaires est nécessaire. 
Art. 12 du décret n°83-1025 du 28 nov. 1983 
concernant les relations entre l’administration et 
les usagers.

Les accords sont énoncés les uns après les autres 
avec une explication rapide des observations. 
Les partenaires sociaux sont alors invités à 
faire part de leurs oppositions ou observations. 

Quid en cas d’opposition ?
	S’il n’y a qu’une seule opposition, elle 
sera sans conséquence et l’accord sera étendu.
	S’il y a au moins 2 oppositions, 
alors l’accord repassera en séance lors 
d’une nouvelle réunion de la SCCA, après 
l’élaboration d’un rapport de l’admi- 
nistration exposant les motifs d’opposition et 
 sa préconisation. 

 Lors du second passage de l’accord en SCCA, 
si les Organisations Syndicales maintiennent 
leurs oppositions, ce sera au Ministre du  
travail de trancher eu égard au rapport établi 
par l’administration.

Fiche
n°4
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PROCEDURE ACCÉLÉRÉE POUR
LES ACCORDS DE SALAIRES (PA)
Cette procédure spécifique permet de rendre applicables plus rapidement les accords de salaires. 
Ces derniers sont étendus dans le cadre d’un arrêté unique publié au JO.

Force-Ouvrière

Les accords de salaires soumis à extension sont envoyés par l'adminis-
tration aux organisations syndicales toutes les 3 semaines.  
Dès réception des dossiers (intitulés "PA" + l’année + le numéro), 
nous les transférons aux fédérations concernées pour recueillir les 
éventuelles oppositions et les retourner à l’administration dans les 
délais impartis.

S’opposer à un accord au moment de sa conclusion, ne signifie pas  
forcément s’opposer à l’extension. Ces deux actions n’ont pas la 
même portée politique.

Il est donc essentiel de faire parvenir vos oppositions 
écrites à l’extension d’un accord, auprès du secteur 
"Conventions Collectives", quand bien même vous  
auriez fait parvenir la copie de votre opposition au  
moment de la signature de l’accord.

Toutes les 3 semaines 
Une procédure accélérée est prévue pour 
les accords salariaux.
Dans ce cas il n’y a pas de réunion physique 
de la sous-commission des conventions et 
accords. Cette dernière n’est alors consultée 
que par écrit.

Attention
Les organisations syndicales disposent d’un 
délai de 15 jours pour faire part de leurs 
éventuelles oppositions.

A Noter
Un accord de salaire peut néanmoins être vu en  
procédure normale, c’est-à-dire en réunion plénière de 
la sous-commission dans plusieurs cas de figure :

 à la demande des interlocuteurs sociaux ;

	à l’initiative de l’administration, notamment  
lorsque l’accord de salaire est lié à une nouvelle 
classification ;

	en cas de double opposition à l’extension d’un  
accord de salaire.
Cet accord sera également revu dans le cadre de la 
procédure normale.

PÉRIODICITÉ

CONTRÔLE PAR L’ADMINISTRATION

Les accords de salaires sont présentés sans 
observation de l’administration aux membres 
de la sous-commission, quand bien même, 
ces derniers ne seraient pas conformes au 
SMIC.

A Noter
Si l’accord donne lieu à des observations plus spéci-
fiques, il sera alors vu dans le cadre de la procédure 
normale.

Fiche
n°5
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Deux cas de figure se posent :

Le chevauchement implique des conventions complètes et met en 
concurrence des stipulations de fond. 

Dans ce cas le Ministre a l’obligation :
	soit d’abroger les stipulations en cause dans les arrêtés antérieurs existants ;
	soit d’écarter les dispositions nouvelles dans l’arrêté d’extension.

Le chevauchement implique une convention déjà existante avec  
une convention en cours de création par le biais d’un accord national 
professionnel de champ (vide) sans stipulations de fond. 
Dans ce cas le Ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation plus large puisqu’il peut 
dans l’attente de l’extension des dispositions de fond propres à la nouvelle convention 
collective, maintenir les stipulations des conventions collectives préexistantes, voire 
même procéder à l’extension de nouvelles stipulations de fond dans le cadre de ces 
mêmes conventions collectives.

LA QUESTION DU CHAMP D’APPLICATION

Le Conseil d’Etat a admis la légalité des 
accords ne prévoyant que le champ  
d’application professionnel et territorial et 
les conditions de révision d’une convention 
de branche ou d’un accords professionnel ou 
interprofessionnel à venir, sans stipulations 
de fond. 
CE 23 juillet 2010 relative à l’extension du champ 
d’application de la convention collective des  
ateliers et chantiers d’insertion.

Attention
Ce procédé peut s’avérer dangereux dans la mesure où 
la négociation d'un champ d'application sans contenu, 
est équivalent à signer un "chèque en blanc", surtout  
si ce nouveau champ impacte d'autres conventions  
collectives existantes. 
Les difficultés sont d’autant plus grandes si le nouveau 
champ établit amène à impacter d’autres conventions 
collectives.

VALIDITÉ DES ACCORDS NE PRÉVOYANT QU’UN CHAMP

CHEVAUCHEMENT DE CHAMPS 

Au moment de l’extension d’une convention collective ou d’un accord, l’administration doit s’assurer 
que la convention en cause n’impacte pas le champ d’application d’autres conventions collectives.

A L’OUTRE-MER

Départements d'outre-mer

Pour qu’une convention collective ou un  
accord de branche étendu soit applicable aux 
DOM, il faut que la convention ou l’accord le 
prévoit expressément. Veillez à ne pas inté-
grer la mention « territoire métropolitain ».

Territoires d'outre-mer
En tout état de cause, les conventions et accords  
collectifs négociés en métropole ne peuvent pas  
s’appliquer aux territoires d’outre-mer qui disposent 
d’un droit du travail spécifique.

Fiche
n°6
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ARRÊTÉ D’EXTENSION

Annulation Suspension 

Référence Recours pour excès  
de pouvoir.

Art. 521-1 du code de justice administrative.

Juridiction 
compétente

Conseil d’état :  
juge de l’excès de pouvoir.

Conseil d’Etat : le juge des référés.

Délais 2 mois à compter de la publication de la décision.

Attention. La requête doit être arrivée au greffe avant l’expiration du délai.  
Ce n’est donc pas la date d’envoi qui compte.

Conditions L’extension doit porter 
atteinte aux intérêts  
collectifs des membres  
du syndicat.

Une demande en annulation doit avoir été déposée au préalable :

	l’urgence doit le justifier ;

	et il doit être fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction 
un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

L’urgence justifie la suspension lorsque l’exécution de l’arrêté d’extension  
« porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public,  
à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».
CE, 16 nov.2011.

Exemples Incompétence du Ministre.

Absence de double  
consultation de la CNNC.

Motivation insuffisante  
de l’arrêté d’extension.

La situation d’urgence a été retenue dans le cas de l’extension  
de deux avenants à la CCN Hôtels-Cafés-Restaurant qui incluaient dans  
leur champ d’application une nouvelle activité, à savoir les discothèques,  
« eu égard aux conséquences aux discothèques de la CCN HCR entraîne  
quant aux conditions de travail des salariés intéressés et de fonctionnement  
des entreprises concernées ».

En l’espèce le syndicat qui a mené l’action, représentatif dans le secteur des 
discothèques n’avait pas été invité aux négociations, ce qui était propre à créer 
un doute sérieux sur leur légalité.

Conséquences Annulation rétroactive.

A titre exceptionnel  
le juge peut différer  
les effets de l’annulation.

Une demande de suspension peut porter sur certaines dispositions seulement 
de l’arrêté, ce qui a été le cas pour les avenants HCR : suspension prévue que 
pour l’application aux discothèques.

RECOURS POSSIBLES CONTRE 
LES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS ...
La décision du Ministre d’étendre ou, au contraire, de refuser l’extension d’une convention  
ou d’un accord collectif, est un acte administratif susceptible de recours devant la juridiction  
administrative.  
S’agissant d’un acte ministériel, le CONSEIL d’ETAT est compétent.
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Recours pour  
excès de pouvoir

Référé  
suspension

Introduction  
de la requête

Simple lettre qui doit indiquer :

	Nom et prénom du requérant 

	Adresse du requérant 

	La décision dont est demandée l’annulation 

	Les raisons qui justifient le recours 

	Rédigée en français 

	Signature.

Joindre :

	des copies de la requête en nombre égal 
à celui des autres parties en cause + 2 ;

	copies de la décision attaquée en nombre 
égal.

Une demande écrite doit être établie et comporter :

	un résumé le plus précis possible des faits ; 

	la demande faite au juge, en l’occurrence la suspen-
sion de la procédure d’extension ;
Cet élément est très important car le juge ne peut 
pas statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

	la présentation des moyens (arguments juridiques) ;

	une justification de l’urgence.

Joindre :

	une copie de la décision concernée  
(avis d’insertion au JO de la procédure d’extension ou 
arrêté d’extension) ;

	une copie de la demande présentée devant le 
juge tendant à l’annulation de cette décision.

Dépôt auprès du greffe du Conseil d’Etat ou par  
courrier recommandé avec Accusé de Réception au :

CONSEIL D’ÉTAT
1, place du Palais-Royal - 75100 Paris cedex 01
Bureau du greffe et de l’accueil du public :  
01 40 20 81 00

Dans les 2 cas, il convient de bien mentionner "Référé" 
sur la requête et sur l’enveloppe.

Assistance  
d’un avocat

Non obligatoire

Coût Timbre fiscal de 35€

Jugement Délais variables Doit intervenir dans les meilleurs délais (généralement 
une quinzaine de jours après le dépôt de la requête).

Recours Pas de recours possible, le Conseil d’Etat statue en premier et dernier ressort.

... RECOURS POSSIBLES CONTRE LES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Lorsqu’une contestation sérieuse s’élève sur la validité ou l’interprétation d’un accord collectif éten-
du, le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir est tenu de renvoyer cette question  
préjudicielle au juge judiciaire compte tenu du caractère de droit privé de l’accord.

MODALITÉS PRATIQUES
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RESTRUCTURATION DES BRANCHES
Depuis plusieurs années, le nombre élevé de branches est dénoncé par l’État notamment dans le 
rapport Poisson de 2009 et le rapport Combrexelle de 2013: Manque de vitalité d’un grand nombre 
de branches, concentration de la majorité des salariés dans un nombre restreint de  branches : 13% 
des conventions agrégées concentrent 73% de l’emploi total des branches1.

L’article 29 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale répond à la demande de l’administration du travail2, en lui donnant les 
moyens légaux d’agir sur la restructuration des branches dans 3 hypothèses.

MANQUE DE VITALITÉ DE LA NÉGOCIATION DANS LA BRANCHE

HYPOTHÈSE N°1

 Branche où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle  
représentative des employeurs (OPRE)

et

 dont l’activité conventionnelle est faible sur les 5 dernières années :
faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation 
couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci.

UN ÉLARGISSEMENT 

Possibilité d’élargir à cette branche la convention 
collective déjà étendue d’une autre branche  
présentant des conditions sociales et écono-
miques analogues.
Une fois l’élargissement prononcé, les avenants ou 
annexes ultérieures étendus pourront également 
être rendus obligatoires.

UNE FUSION 

Dans un premier temps le Ministre chargé du  
travail notifie cette situation aux interlocuteurs 
sociaux représentatifs dans la branche et les informe 
de son intention de fusionner le champ de la 
convention collective concernée avec celui d’une 
autre branche présentant des conditions sociales 
et économiques analogues, dans un délai qu’il fixe 
et qui ne peut être inférieur à un an, si la situation 
subsiste.
Si tel est le cas, à l’expiration du délai, le Ministre 
peut procéder à la fusion des champs et invite les 
partenaires sociaux des branches concernées à 
négocier.

Le Ministre chargé du travail peut après consultation de la CNNC et 
sauf avis contraire adopté à la majorité de ses membres procéder à:

1 Publication DARES : 2013-032 - Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en 2010.
2 Rapport sur la réforme de la représentativité patronale par Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail, Octobre 2013.

OU
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TAILLE LIMITÉE DE LA BRANCHE / REFUS D’EXTENSION

MANQUE DE VITALITÉ DANS LA BRANCHE DEPUIS LA DERNIÈRE MESURE 
DE L’AUDIENCE / REFUS DE PRISE D’ARRÊTÉ DE REPRÉSENTATIVITÉ

HYPOTHÈSE N°2

HYPOTHÈSE N°3

 Branche où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle  
représentative des employeurs (OPRE)

et

 dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre 
des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la  
négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et 
durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations 
de négocier qui lui sont assignées.

 Branche où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative 
des employeurs (OPRE)

et

 dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure de l’audience quadriennale, 
une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du 
nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de 
la faculté de négocier de celle-ci.

 Possibilité pour le Ministre chargé du travail de décider de ne pas arrêter la liste des organisations 
professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 
branche.

 Après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue 
social.

Possibilité pour le Ministre chargé du travail de refuser l’extension de 
la convention collective ou ses avenants ou annexes après consultation 
de la CNNC.

Exemple : Décision du 29 juillet 2011 de refus d’extension d’un accord agences de recherches privées.

Dans ce cas on revient à l’hypothèse n°1 avec la possibilité pour le Ministre chargé du travail de procéder à un élargissement 
ou à une fusion, pour éviter l’inertie conventionnelle.
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QUELQUES CHIFFRES

NOMBRE DE DEMANDES D'EXTENSION PAR AN

NOMBRE DE TEXTES ÉTENDUS

DELAI D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'EXTENSION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Accords salaires 355 422 408 492 432 360 479 482 408

Autres thèmes 542 468 484 475 652 635 595 582 434

Nombre total 897 890 892 967 1084 995 1074 1064 842

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Accords salaires 330 414 490 499 397 395 515 479 457

Autres thèmes 388 441 403 405 441 492 459 515 468

Nombre total 718 855 893 904 838 887 974 994 925

2009 2010 2011 2012 2013

Accords salaires Procédure accélérée 50 44 44 81 73

Autres accords 142 141 160 185 180

Global 98 97 96 131 122

Nombre d'extension - Délai moyen, ...

(Source : Bilans et rapports, la négociation collective – Ministère du travail) 

(Source : Bilans et rapports, la négociation collective – Ministère du travail) 

(Source : Bilans et rapports, la négociation collective – Ministère du travail) 

En jour et selon le thème des accords
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