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 La négociation collective est amenée à se développer, en particulier sur des 
champs dérogatoires et complexes (la qualité de vie au travail, l’emploi…). La 
qualité du contenu des accords, leur application, leur interprétation, sont condi-
tionnées par la qualité du processus de négociation.   Sur ce point, la culture et 
les méthodes doivent évoluer. Les avocats peuvent être les garants de la qua-
lité de cette négociation et de sa loyauté. 

 D
e manière notoire et affi rmée, la 
loi du 8  août 2016 et les ordon-
nances du 22  septembre 2017  1  
ont entendu transférer sur la né-
gociation collective d’entreprise 

une partie des prérogatives de la convention de 
branche mais aussi de la loi. Le rôle de créateur 
de normes de la négociation d’entreprise a été 
renforcé mais les champs de négociation ont eux 
aussi largement évolué.

  De leur côté, les organisations syndicales, y 
compris les plus opposées aux réformes du 
code du travail, sont sollicitées pour négocier et 
nombre d’entre elles sont amenées à entrer en 
négociation et à signer des accords au-delà des 
déclarations outrées/offusquées.

  S’il s’agit d’une opportunité pour les partenaires 
sociaux de se saisir des sujets au niveau de l’en-
treprise, ou d’une contrainte, le pli tarde à être 
pris. Pourtant, les conditions de la négociation 
d’entreprise sont bien réunies. Quels outils et 
méthodes pour bien négocier  ? Et si l’avocat 
pouvait et devait jouer un rôle-clef dans cette 
construction ? Vision croisée et premiers retours 

d’expériences d’une avocate d’employeurs et 
d’un avocat de syndicats.

   Premiers constats : les 
freins et résistances

   De « mauvaises habitudes »

   Une confi ance à construire

  La récente évolution du droit de la négociation 
collective d’entreprise rend la négociation plus 
complexe, plus dense et plus «  engageante  » 
sans le support automatique de la négociation 
de branche.

  Cela engendre de nouvelles craintes, renforcées 
par l’histoire de la pratique de la négociation 
et les habitudes et postures ancrées de part et 
d’autre de la table des négociations. Les sujets 
sensibles se multiplient : réorganisations, comité 
social et économique (CSE), mutations techno-
logiques et sociétales, négociations dérogatoires. 

  1   L. n o  2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la moderni-
sation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours pro-
fessionnels ; Ord. n o  2017-1385 
du 22 sept. 2017 relative au 
renforcement de la négociation 
collective.

 L’avocat et la négociation
collective 

 Opportunités et bonnes pratiques 
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Par

   Leila   Hamzaoui   
 Studio Avocats, 
avocat au Barreau 
de Paris

     Georges   Meyer   
  Cabinet Delgado 
Meyer    Avocat au 
Barreau de Lyon   

  L’avocat face à l’évolution du droit du travail (II)  
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    2   J.-D. Combrexelle, La négo-
ciation collective, le travail et 
l’emploi, rapport, 9 sept. 2015.

La pratique de la négociation d’entreprise peine 
à suivre.

  La confi ance est à construire. L’avocat peut jouer 
un rôle essentiel dans cette phase pour identi-
fi er les opportunités de négociation, former à 
la négociation, accompagner la négociation ou 
encore structurer et outiller le processus même 
de négociation. Par les contacts privilégiés qu’il 
développe avec son confrère et les règles déon-
tologiques qui gouvernent cette relation, il est 
facilitateur de la construction de la confi ance 
entre les partenaires sociaux ; sans naïveté quant 
à l’existence d’intérêts qui peuvent être diffé-
rents, voire parfois opposés.

   Une évolution nécessaire des méthodes et 
pratiques

  Il est nécessaire que les partenaires sociaux 
opèrent un changement d’état d’esprit 
(«  culture  » de négociation). Cela implique 
un changement des pratiques (et même le 
bannissement de certaines d’entre elles) du côté 
des directions d’entreprise. Mais cela implique 
également une évolution indispensable du côté 
des organisations syndicales (notamment l’ha-
bitude consistant à recevoir/attendre des pro-
jets, à négocier « en réaction à un projet »).

  En parallèle, les règles de négociation comme les 
règles de droit pur ont beaucoup évolué, créant 
une instabilité supplémentaire dans la conduite 
des négociations. Les partenaires sociaux ont 
la lourde charge de créer la norme interne à 
l’entreprise. Là encore, l’avocat peut jouer un 
rôle essentiel en accompagnant ce changement, 
aidant à l’interprétation des règles et à la sécu-
risation juridique de la négociation tout en fai-
sant le pont entre l’organisation, l’activité et le 
juridique.

  Une qualité des accords à améliorer

  La qualité des accords (règles claires, acceptées, 
appliquées, utiles…) est subordonnée à la qua-
lité des négociations. L’avocat peut contribuer à 
développer et valoriser des outils d’appui à la 
négociation pour assurer cette qualité.

  Des textes insuffi sants ou inadaptés

  Dans leur préoccupation de permettre une né-
gociation dérogatoire, les réformes de 2016 et 
2017 ont privilégié le  résultat  de la négociation 
– la production d’accords – et insuffi samment 
organisé le  processus  de négociation lui-même.

  Quel que soit l’angle sous lequel on se place, 
syndicat ou employeur, on ne peut que relever 
un hiatus entre les affi rmations de «  renforce-
ment » de la négociation collective, la complexi-
fi cation des sujets et l’absence/l’insuffi sance de 
règles permettant d’assurer une négociation de 
qualité et loyale :
     tentative de recensement : il y a peu de juris-
prudence, quelques accords de branche, 
et dans la loi aucun texte si ce n’est ce qui 
concerne la négociation obligatoire ;
    les ordonnances de 2017 n’apportent rien de 
neuf et sont même en recul par rapport à la loi 
travail de 2016 avec la suppression du « pré-
ambule à peine de nullité » et du « diagnostic 
partagé » prévus dans « feu » les accords de 
maintien dans l’emploi et non repris dans les 
accords de performance collective ;
    le nouveau dispositif est en recul par rapport 
aux propositions du rapport Combrexelle  2  et 
même par rapport à ce que la pratique avait pu 
mettre en place avant la réforme de la négocia-
tion collective.

   Or, ces sujets sont encore plus importants en 
matière de négociation dérogatoire, normative, 
créatrice de droits avec potentiellement des 
conséquences sur le contrat de travail (modi-
fi cation, rupture) comme c’est le cas pour les 
accords de performance collective ou sur le 
«  recul  » de certains droits. À la complexité 
des règles de droit matériel s’ajoutent l’insé-
curité et l’instabilité des règles à utiliser pour 
appuyer la négociation en parallèle du trans-
fert de compétence.

  Cela nous semble être le frein essentiel au déve-
loppement de la négociation d’entreprise dans 
le nouveau contexte de transfert de compétence. 
Mais cela n’est pas inéluctable. Nous avons dé-
veloppé, par la pratique, des outils de sécurisa-
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tion mais aussi de facilitation de la négociation. 
Le conseil et l’accompagnement sont un pilier 
essentiel de cette sécurisation.

   Outils
  Dans cet environnement complexe et instable, 
nous avons la conviction que les partenaires 
sociaux ne peuvent pas s’engager sereinement 
dans une négociation sans un accompagnement 

appuyé et expert. Le 
transfert de compé-
tence initié par la loi 
travail et complété 
par les ordonnances 
de 2017 doit s’accom-
pagner d’outils d’ap-
pui à destination des 
organisations syn-
dicales et des entre-
prises.

  De tels dispositifs 
existent sur de mul-
tiples sujets, que ce 
soit au niveau éta-
tique ou régional  ; 
ils doivent être éten-
dus à la négociation 
d’entreprise et ren-
forcés pour atteindre 

l’objectif de transfert de compétence à la négo-
ciation d’entreprise. Rappelons les réserves du 
rapport Combrexelle  3  sur la capacité de la négo-
ciation d’entreprise à créer de la norme collec-
tive. L’enjeu comme la complexité des questions 
imposent de faciliter l’accès à un conseil.

  L’avocat a sa place dans le dispositif. S’il n’a pas 
vocation à se substituer aux partenaires sociaux 
dans la négociation elle-même, il garantit, outre 
la sécurité juridique des accords, leur accep-
tabilité et leur appropriation. La qualité de la 
négociation, sa loyauté, sont sources de stabi-
lité. Elles sont de nature à éviter des diffi cultés 
d’interprétation et d’application.

   Bonnes pratiques

  Tirées de nos expériences respectives, ces bonnes 
pratiques, hélas trop peu répandues, n’affectent 
pas la négociation ni n’affaiblissent les parties 
qui les respectent. C’est tout le contraire.

  La sérénité qu’apporte le respect de ces bonnes 
pratiques, renforcée par la présence d’avocats 

habitués à la négociation et soumis à une déon-
tologie de négociation commune, favorise la 
conclusion et la mise en œuvre des accords dans 
de bonnes conditions.

  Quelles bonnes pratiques pour une bonne négo-
ciation ? Ci-après quelques pratiques de bon sens 
et pourtant essentielles et éprouvées dans leur 
résultat :
     bannir le « à prendre ou à laisser », les ultima-
tums en général et sur les délais en particulier ;
    accepter et organiser le fait qu’une négociation 
nécessite des prérequis, notamment en termes 
d’accès à l’information ;
    ne pas envoyer de fi chier non modifi able en for-
mat « PDF », faire apparaître les ajouts et modi-
fi cations sur le projet ;
    ne pas rédiger de projet trop tôt (privilégier la 
pratique des tableaux de négociation) pour né-
gocier sur le fond et le contenu avant de négo-
cier sur la rédaction ;
    privilégier le projet unique, pratiquer la « plume 
tournante » (idée de Combrexelle), etc.

   Construire chaque projet en fonction des spécifi -
cités de l’activité et éviter les modèles et accords-
types.

  Ces bonnes pratiques peuvent et doivent être 
formalisées : les accords de méthodologie  4  per-
mettent de donner substance et contenu au prin-
cipe de loyauté.

   Focus sur la loyauté : clef de réussite de la 
négociation

  La loyauté est une notion à faire (re)vivre, en pra-
tique et juridiquement… : à défaut, quels risques 
judiciaires ?

   La jurisprudence

  Si la notion est utilisée et largement pratiquée, 
la jurisprudence est assez limitée  ; elle connaît 
cependant une certaine vitalité ces derniers mois, 
probablement appelée à se développer.

  Ainsi, la Cour de cassation a très récemment jugé, 
dans un arrêt remarqué du 17 avril 2019, que ce 
n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale 
de négociation, un accord collectif n’a pu être 
conclu que l’employeur peut fi xer par décision 
unilatérale le nombre et le périmètre des établis-
sements distincts  5 .

  On citera également un arrêt de la Cour d’appel 
de Paris du 23 mai 2019 : la cour a admis que le 
juge des référés pouvait être saisi en cours de 
négociation pour contraindre l’employeur à 

        3    Ibid.
         4   Terme que nous privilégions 

par rapport au terme méthode, 
hélas connoté à tort.

          5   Soc. 17 avr. 2019, n° 18-22.948  P. 
L’art. L. 2313-2 C. trav. pré-
voit qu’un accord d’entreprise 
détermine le nombre et le 
périmètre des établissements 
distincts pour la mise en place 
des CSE. Selon l’art. L. 2313-4 
du même code, en l’absence 
d’accord, le nombre et le péri-
mètre de ces établissements 
sont fi xés par décision de 
l’employeur.

S’il n’a pas vocation 
à se substituer aux 
partenaires sociaux dans 
la négociation elle-même, 
[l’avocat] garantit, outre 
la sécurité juridique des 
accords, leur acceptabilité 
et leur appropriation.
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          6   Paris, pôle 6, ch. 2, 23 mai 
2019, n    o  18/24253.  

communiquer les données conformes aux textes 
(en l’espèce en matière d’égalité femme-homme) 
afi n d’assurer l’information complète des organi-
sations syndicales. Le juge assure ainsi son rôle 
de garant de la loyauté des négociations collec-
tives et ce au cours du processus de négociation  6 .

   Les textes

  Avec l’introduction de l’article L. 2222-3-1 du 
code du travail par la loi travail de 2016, l’accord 
de « méthodologie », facultatif, est promu et pré-
senté comme une garantie de la « loyauté et de 
la confi ance mutuelle  ». Ce texte a une portée 
limitée mais fait peser un risque de nullité sur 
l’accord s’il y a violation du principe de loyauté.

  Il dispose ainsi que : « Une convention ou un ac-
cord collectif peut défi nir la méthode permettant 
à la négociation de s’accomplir dans des condi-
tions de loyauté et de confi ance mutuelle entre 
les parties.

  Et c’est cette convention ou cet accord qui « pré-
cise la nature des informations partagées entre 
les négociateurs, notamment, au niveau de l’en-
treprise, en s’appuyant sur la base de données ». 
Cette convention ou cet accord « défi nit les prin-
cipales étapes du déroulement des négociations 
et peut prévoir des moyens supplémentaires ou 
spécifi ques, notamment s’agissant du volume 
de crédits d’heures des représentants syndicaux 
ou des modalités de recours à l’expertise, afi n 
d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plu-
sieurs des négociations prévues.

  Il s’agit là de défi nir les outils concrets, néces-
saires à une négociation de qualité et loyale.

  Le texte ajoute que «  sauf si la convention ou 
l’accord en stipule autrement, la méconnaissance 
de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner 
la nullité des accords conclus dès lors qu’est res-
pecté le principe de loyauté entre les parties ».  A 
contrario , la violation du principe de loyauté peut 
entraîner la nullité…

  La réforme du code civil en 2016 s’est également 
accompagnée de la consécration textuelle de la 
bonne foi dans la formation du contrat (« les né-
gociations précontractuelles ») : « En cas de faute 
commise dans les négociations, la réparation du 
préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet 
de compenser ni la perte des avantages attendus 
du contrat non conclu, ni la perte de chance d’ob-
tenir ces avantages ».

  L’article 1112 du code civil dispose désormais que 
si « [l’]initiative, le déroulement et la rupture des 

négociations précontractuelles sont libres », « [i]ls 
doivent cependant impérativement satisfaire aux 
exigences de la bonne foi  ». De même, l’article 
1112-1 nouveau du code civil impose un devoir 
d’information précontractuelle, pour les « infor-
mations qui ont un lien direct et nécessaire avec 
le contenu du contrat ou la qualité des parties » ; 
le manquement au devoir d’information peut 
entraîner la nullité au titre des vices du consen-
tement. Il s’agit bien de loyauté de la négociation 
même si le terme n’est pas formellement utilisé.

  Le texte impose que « celle des parties qui connaît 
une information dont l’importance est détermi-
nante pour le consentement de l’autre doit l’en 
informer dès lors que, légitimement, cette der-
nière ignore cette information ou fait confi ance 
à son cocontractant ». Et, « ont une importance 
déterminante les informations qui ont un lien 
direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou 
la qualité des parties ». La violation de ces règles 
peut conduire, outre une action en responsabilité, 
à une demande de nullité du contrat (ici de l’ac-
cord collectif) sur le terrain des vices du consen-
tement.

  C’est fi nalement le code civil qui consacre le prin-
cipe de loyauté dans la phase précontractuelle (la 
phase de négociation) et pose clairement la nul-
lité comme sanction, à tout le moins s’agissant de 
la transmission d’informations.

  Entre  soft law  ou bonne pratique et consécrations 
textuelles, la loyauté continue ainsi de s’affi rmer 
comme élément essentiel de la négociation.

   Autres clauses utiles et recommandées

  Outre l’incontournable clause de loyauté, nous 
avons identifi é différents outils permettant d’en 
faciliter le succès et la mise en œuvre de l’accord :
     préambule : il est essentiel et permet à chacun 
de rappeler ses demandes, les raisons du com-
promis qui a été trouvé, les éventuels désac-
cords. Il a un rôle « politique » mais aussi juri-
dique car il pose les bases de l’interprétation 
future de l’accord si nécessaire ;
    clause d’interprétation  : elle renvoie aux par-
tenaires sociaux la première étape d’interpré-
tation de l’accord, avant le juge. Elle peut pré-
voir les modalités d’interprétation, comme une 
commission d’interprétation, la conservation 
des minutes des réunions de négociations, etc. ;
    clause d’arbitrage/médiation : elle procède du 
même raisonnement mais peut s’étendre aux 
diffi cultés d’application ;
    clause de revoyure  : les parties prévoient 
de revoir périodiquement l’accord et ses 
éventuelles diffi cultés d’application ou 
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d’interprétation. Elles peuvent prévoir des 
outils ou indicateurs permettant d’éva-
luer les effets de l’accord et son application 
réelle ;
    clause de confi dentialité (dans les accords de 
méthodologie) et/ou d’anonymisation ;
    clauses favorisant l’implication (accords de 
méthodologie) : mandats clairs, délégations 
de négociation élargies ;
    clauses sur les principes de négociation (dé-
fi nition d’un objectif commun, écoute et re-
formulation, concessions, temps disponible 
pour la négociation) ;
    clauses sur les conditions matérielles de la né-
gociation : lieu neutre, élaboration des comptes 
rendus, relevé de décisions, calendrier ;
    clauses sur les moyens alloués à la négocia-
tion (accord de méthode)  : temps, crédits 
d’heures, conseils et/ou experts selon les 
cas, formations ;
    clauses sur les informations nécessaires à 
la négociation  : informations préalables, 

éventuel diagnostic préalable (partagé ou 
non) en fonction des sujets (par exemple or-
ganisation du temps de travail ou restruc-
turation), partage des enjeux (par exemple 
orientations stratégiques pour un accord de 
performance collective).

   Contrairement aux idées reçues, poser ces 
engagements « sur le papier » est vecteur de 
négociations de qualité et surtout de conclu-
sions. Notre rôle d’avocats est d’accompa-
gner nos clients et de les former à la négo-
ciation, sur le fond du sujet mais aussi sur 
la forme.

  Nous considérons aussi tous deux que les 
avocats doivent être promoteurs de négocia-
tion lorsqu’elle est souhaitée par les parties 
et mettre leurs déontologie et compétences 
au service de cette négociation, dans l’intérêt 
de leurs clients respectifs. 

 Les avocats ont toujours été des acteurs, directs ou indirects, du dialogue 
social. Mais, pour faciliter le développement de celui-ci, notamment dans les 
entreprises ou les groupes, les avocats doivent, de concert avec les directeurs 
des ressources humaines et les directeurs juridiques, élargir leur expertise. Tel 
est l’objet du partenariat Avosial-Sciences Po sur « les clefs et enjeux de la 
négociation collective ». 

 L
e droit social a subi une profonde 
révolution ces quinze dernières an-
nées et la place centrale donnée à la 
négociation collective, notamment 
d’entreprise ou de groupe, en consti-

tue désormais une composante essentielle. 

L’accord collectif d’entreprise ou de groupe 
est, dans de nombreux domaines, la source 
juridique primordiale et l’accord de branche, 
voire la loi, ont pris un rôle secondaire.

 La formation des négociateurs : 
l’exemple du partenariat

Avosial-Sciences Po 

Par

   Nicolas de   Sevin   
 Avocat associé 
de CMS Francis 
Lefebvre, Avocats 
et Président 
d’Avosial  
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