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Négociation d’accord d’entreprise :  
points de vigilances  

Les règles relatives à la négociation collective sont très 
complexes et diffèrent selon l’effectif de l’entreprise 
et la présence de partenaires sociaux. Les petites 
entreprises sont dépourvues de représentants élus du 
personnel et a fortiori de délégués syndicaux, aussi il 
peut sembler naturel d’instaurer un dialogue social 
« direct » avec les salariés.

Négociation avec des délégués syndicaux
En principe, dans les entreprises ayant au moins 50 salariés, 
la négociation collective a lieu avec les délégués syndicaux. 
La validité de l’accord collectif est subordonnée à des 
conditions définies par la loi notamment l’obtention de 
30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections professionnelles et l’absence d’opposition de 
syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des 
suffrages exprimés à ces élections. 

Entreprise dépourvue de délégués syndicaux
n Négociation en présence d’un accord de branche 
dérogatoire aux dispositions légales
Les entreprises qui relèvent d’un accord de branche étendu 
conclu avant le 31 décembre 2009 organisant des modalités 
spécifiques de négociation en l’absence de délégué syndical, 
doivent suivre les dispositions de cet accord. 

n Négociation avec des représentants élus
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur 
peut conclure des accords collectifs avec les représentants 
élus du personnel au comité d’entreprise ou à défaut, les 
délégués du personnel. Cet accord doit être approuvé par 
une commission paritaire de branche dans un délai de 
4 mois. 

n Négociation avec un salarié mandaté 
Dans les entreprises sans représentants élus du personnel, 
en présence d’un procès-verbal de carence, un accord 
collectif peut être négocié avec des salariés mandatés par 
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
dans la branche. L’accord doit ensuite être approuvé par 
les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Entreprise de moins de 11 salariés 
Dans la mesure où il n’y a pas d’obligation d’élire des 
représentants du personnel et que la négociation avec 
un salarié mandaté est réservée aux entreprises ayant 
un procès-verbal de carence, il n’y a pas de possibilité de 
négocier un accord d’entreprise si l’effectif est inférieur à 
11 salariés.
La seule solution serait d’organiser des élections, ce qui 
est possible même en-dessous de 11 salariés, et d’avoir 
un élu du personnel. 
Si l’employeur négocie directement avec les salariés, 
l’accord ainsi conclu n’a pas la valeur d’un accord collectif, 
et cela n’engage que l’employeur au même titre qu’un 
usage d’entreprise. L’employeur ne peut, sur le fondement 
de ce « pseudo » accord, aménager le temps de travail sur 
l’année, conclure des forfaits jours, etc.

Sécurisez vos pratiques en matière de négociation d’un 
accord collectif dans une TPE pour vous concentrer sur 
votre cœur de métier.
Votre expert-comptable peut vous accompagner sur ce 
thème sensible. Contactez votre expert-comptable pour 
un diagnostic personnalisé !
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