
Interpréter, Articuler, Prévaloir

Un enjeu pour les partenaires sociaux



Introduction

Arrêt du Conseil d’Etat du 28 nov. 2018 : Retour sur les branches

Appel à la grève dans le secteur des transports : 

Acte II contre la loi de 2016 ?

Craintes : 

- traitement technocratique du regroupement des branches

- Thème dominé par la primauté de l’accord d’entreprise

Point oublié dans le débat public : la branche organisation

Point occulté dans le débat public : Primauté stratégique de la 
branche

Plan : 

I – Revenir sur la branche organisation

II – Primauté stratégique de la branche
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I – Revenir sur la branche organisation

A – Quel statut ?

Nécessité de définir la branche (cadre conceptuel)

Risque du traitement technocratique : incompréhension

Quels moyens pour les trois missions clefs

- définir les conditions d’emploi

- établir les garanties applicables à ces conditions d’emploi

- Réguler la concurrence

Mais quel statut pour la CPPNI ?

B – Quel modèle ?

Comment peut-elle assumer des missions d’intérêt général sans statut ?

Quel modèle ? Celui du tripartisme modéré ? L’OIT ?

Quel pouvoir demain ex. SMIC et salaire Minimum (proposition du groupe 
d’expert sur le SMIC)

Problème : comment structurer la branche organisation alors que la 
structuration se fait à partir des champs professionnels / économique des 
conventions regroupées

- par fusion

- par accord…………………….en cours de cycle électoral !
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II – Primauté stratégique de la branche

A – Reconsidérer les concepts

Pas d’inversion de la hiérarchie des normes

La faveur dans la négociation repose sur le 50% de l’accord majoritaire

La notion de supplétivité est source de confusion 

B – Rôle de premier plan

La théorie des jeux appliqué aux acteurs de la négociation collective

Branche / entreprise : coordination

Branche / acteurs de la branche : coopération

Remarque 1 : primauté normative de l’accord d’entreprise = protection ?

Remarque 2 : incidences de l’arrêt du Conseil d’Etat

Remarque 3 : anticiper les interprétations ?
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Merci de votre attention


