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La mesure de la représentativité des organisations
professionnelles d’employeurs relève-t-elle de l’omerta ?
Depuis la loi du 24  juin 1936 (1) qui, créant la procé-
dure d’extension des conventions de branche impose,
corrélativement, la représentativité des signataires, jus-
qu’à la loi du 20 août 2008, la mesure de la représenta-
tivité des organisations patronales a été pensée par le
législateur pour les organisations syndicales de salariés.

Ni la position commune du 9 avril 2008 sur la repré-
sentativité, le développement du dialogue social et le
financement du syndicalisme, ni la loi qui a suivi (2)
n’abordent ce sujet. Un amendement présenté par le
rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à l’Assemblée nationale, J.-F. Pois-
son, et adopté par cette même commission, prévoyait
d’inscrire dans la loi que la représentativité des organi-
sations patronales devait faire l’objet d’une négociation
nationale interprofessionnelle (3). Il n’a pas été repris
dans les discussions sur le projet de loi. Plusieurs
amendements allant dans le même sens, déposés par les
députés Vidalies, au nom du groupe socialiste, radical,

citoyen et divers gauche, et Vercamer pour le nouveau
centre, ainsi que par le sénateur Amoudry pour le
groupe Union centriste – UDF ou encore par le séna-
teur Godrefroy, au nom du groupe socialiste, connurent
le même sort (4) : rejetés ou retirés. Seule semble se
poser la question de la légitimité des organisations syn-
dicales de salariés.

Moins d’une année après la réforme de la représenta-
tivité des organisations syndicales de salariés, la direc-
tion de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques du ministère du Travail a lancé un appel à
projet sur le thème : « Les organisations d’employeurs en
France  » afin, notamment, de susciter des recherches
sur un thème peu étudié, en particulier du point de vue
du droit (5) et, ce faisant, de «  mieux comprendre les
évolutions contemporaines des diverses dimensions de
l’action patronale  » (6). Quatre projets menés par des
équipes de chercheurs issus de différents laboratoires
ont été retenus, chacun proposant des angles d’analyses
distincts s’appuyant sur des approches pluridiscipli-
naires (7). Le projet que nous avons codirigé avec l’his-
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(1) Loi « modifiant et complétant le chapitre  IV bis du titre  II du
livre Ier du Code du travail De la convention collective du tra-
vail ».

(2) Loi n ° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du
21 août, p. 13064.

(3) Elle devait avoir abouti dans un délai de trois ans après pro-
mulgation de la loi du 20  août 2008. POISSON J.-F. (2008),
Rapport fait au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur le projet de loi (n° 969) por-
tant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail, 25 juin, 383 p., examen des articles, p. 92.

(4) Amendements n° 183 et 220, JO, Débats parlementaires AN,
1ère séance du 2 juillet 2008, JO du 3 juillet, p. 4148. «  cette
négociation est nécessaire, elle doit avoir lieu. Mais, afin de 

ne pas inscrire cette nécessité dans la loi, pour ne pas
gêner les partenaires sociaux qui sont concernés et à leur
demande, je suis amené à me déclarer défavorable aux
amendements de M. Vidalies et de M. Vercamer », interven-
tion de J.-F. POISSON. Amendement n° 120 : « Dans un délai
d’un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement demande aux partenaires sociaux d’entamer
des négociations en vue de définir les conditions et critères
de représentativité des organisations d’employeurs  », JO,
Débats parlementaires Sénat, 17 juillet 2008, JO du 18 juillet,
p. 4845 ; amendement n° 11 : «  Une négociation nationale
interprofessionnelle fixe, avant le  30 juin 2010, les critères
de représentativité des organisations patronales », p. 4848.

(5) Voir note page suivante.

(6) Voir note page suivante.

(7) Voir note page suivante.
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torien J.-P. Le Crom (8), porté par des chercheurs issus
du Laboratoire Droit et changement social (UMR
CNRS 3128) et de la MSH Ange Guépin (9), s’est donné
pour objectif de saisir et comprendre les enjeux attachés
à la demande de reconnaissance de représentativité par
les organisations professionnelles d’employeurs. Prévue
par le Code du travail, elle constitue une condition de
validité de l’extension des conventions et accords collec-
tifs de travail (art. L.  2261-19 C. trav.) lesquels acquiè-
rent un effet quasi réglementaire puisqu’une fois éten-
dus, ils s’appliquent à l’ensemble des entreprises, même
non-signataires, du secteur d’activité compris dans leur
champ d’application. La reconnaissance de représentati-
vité est donc d’abord donnée par les services centraux
du ministère du Travail dans le cadre de la procédure
d’extension, par l’intermédiaire des enquêtes de repré-
sentativité prévues aux articles L. 2121-2 (10) et
R. 2121-1 (11) puis, le cas échéant, par le juge adminis-
tratif lors de la contestation de la légalité de l’arrêté
d’extension. Suivant la jurisprudence du Conseil d’État
(12), les critères de représentativité énoncés à l’article
L. 2121-1 (13) dans sa rédaction antérieure à la loi de
2008, ont vocation à s’appliquer aux organisations d’em-
ployeurs dès lors, d’une part, que le champ d’applica-
tion de l’article L. 2121-1 n’est pas limité aux seules
organisations syndicales de salariés et que, d’autre part,
ce même article est codifié dans un chapitre unique qui
prévoit que les dispositions du livre premier («  Les syn-
dicats professionnels  ») de la deuxième partie sont

applicables aux employeurs de droit privé (art. L. 2111-
1). Pour autant, a-t-il vocation à s’appliquer aux organi-
sations professionnelles d’employeurs qui, comme le
Medef, ont opté pour le statut d’associations? En effet,
dans son ancienne comme dans sa nouvelle rédaction,
l’article L. 2121-1 définissant les critères de représentati-
vité vise expressément les « organisations syndicales » et
non les associations (14). Cependant, rien n’interdit à
l’Administration et au juge d’utiliser, par un raisonne-
ment analogique, ces critères. Ce qu’ils font d’ailleurs
dès lors que ces mêmes critères ont été bâtis pour les
organisations syndicales de salariés. L’indispensable tra-
vail d’interprétation réalisé les amène ainsi, par
exemple, à faire prévaloir le critère des effectifs sur
celui de l’indépendance. Face à ce flou juridique, une
clarification des critères applicables aux organisations
professionnelles d’employeurs s’impose.

Mesurer la représentativité des organisations patro-
nales ne constituait pas l’objet de ce projet de
recherche. Nous avons cherché à comprendre, en nous
appuyant sur une analyse des normes et de leur proces-
sus d’élaboration, le rôle joué mais aussi les stratégies
élaborées par l’Administration, le juge et les organisa-
tions patronales elles-mêmes dans la construction de la
représentativité. Nous avons donc étudié la représenta-
tivité à la fois sous l’angle des procédures administra-
tive et juridique de demande de reconnaissance, mais
aussi en tant que processus de construction d’une
demande par des organisations professionnelles d’em-

(5) La thèse d’Albert Arséguel, le travail le plus complet sur la
question, ne distingue cependant pas les organisations sala-
riales et patronales (A. ARSEGUEL (1976), La notion d’organi-
sations syndicales les plus représentatives, thèse Toulouse,
2 tomes, 698 p.). Un mémoire de Master 2 Recherche a été
rédigé en 2005 (N. BRICHE (2005), La représentativité des
organisations patronales, mémoire de M2 Recherche, mention
droit social, dirigé par P.-Y. VERkINDT, univ. Lille 2, 124 p.).
Très peu d’articles ont été publiés (L. DAUXERRE (2006),
« Réflexions sur la question de la représentativité des organi-
sations patronales  », JCP S, pp.  11-15 ; L. FLAMENT (2009),
« La représentativité des organisations patronales  », Dr. soc.
avril, p. 436 et, du même auteur, (2010), « Quelle représentati-
vité pour les organisations patronales  », RDT, p. 269 ; TEYS-
SIÉ B., CESARO J.-F. et MARTINON A. (2011), « La représen-
tativité des organisations professionnelles d’employeurs  », La
Semaine juridique sociale, n° 10, 8 mars, n° 1202, p. 11 et s.).
Les travaux menés dans les autres sciences sociales sont
plus nombreux, même s’ils demeurent limités (J. BUNEL
(1995), La transformation de la représentation patronale en
France : CNPF et CGPME, Institut d’études du travail, Lyon,
université Lumière ; J. BUNEL J.  et J. SAGLIO (1979), L’ac-
tion patronale : du CNPF au petit patron, PUF; T. COU-
LOUARN (2008), Au nom des patrons. L’espace de représen-
tation patronale en France, thèse de Sc. Po., univ. Paris 1,
574 p. ou encore les articles de I. kOLBOOM (1984),
« Patron et patronat. Histoire sociale du concept de patronat
en France au XIXème et au XXème siècles », Mots, n° 9 ; BUNEL
J. (1997), «  Représentation patronale et représentativité des
organisations patronales  », Travail et emploi, n°  70, janvier,
p.  3-32, ainsi que les travaux de Michel Offerlé, not.
M. OFFERLÉ (2010), «  Quelle représentativité pour les orga-
nisations patronales  », RDT, p. 269. Pour une présentation
des publications écrites sur le sujet, cf. M. RABIER (2007),
Revue de littérature : organisations patronales en France et
en Europe, Dares, Document d’étude n° 130, déc., 143 p.

(6) Extrait de l’appel à projet de recherche 2009 « Les organisa-
tions d’employeurs en France ».

(7) Projet du Centre Maurice Halbwachs (UMR CNRS 8097) –
École Normale Supérieure : L’espace patronal français :
acteurs, organisations, territoires, responsable scientifique,
Michel Offerlé.

Projet du CREAPS (UMR CNRS 8026) - Lille II : La représen-
tation patronale française dans l’Union européenne : condi-
tions d’européanisation des organisations et usages d’une
représentation supranationale, responsable scientifique,
Hélène Michel.
Projet de l’Ires, Institut de recherches économiques et
sociales : Les organisations patronales : continuités et muta-
tions des formes de représentation du patronat, respon-
sables scientifiques, Catherine Vincent et Jean-Marie Pernot.

(8) Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire Droit et chan-
gement social – DCS – UMR CNRS 3128).

(9) Pascal CAILLAUD, Stéphane CARRÉ, Franck HÉAS, avec la
collaboration de Marion BLATGÉ (sociologue, Laboratoire
Georges Friedmann, (UMR CNRS 8593/ISST-université de
Paris I, Panthéon-Sorbonne), Jean-Pierre CHAUCHARD et
Jean SAGLIO (sociologue, retraité du CNRS – PACTE UMR
CNRS/IEP/UPMF/UJF 5194).

(10) « S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat
ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés
à l’une des organisations représentatives au niveau national,
l’autorité administrative diligente une enquête. L’organisation
intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dis-
pose ».

(11) « Les enquêtes relatives à la détermination de la représenta-
tivité sont diligentées par le ministre chargé du Travail. Pour
les professions agricoles, ces attributions sont exercées en
accord avec celui-ci par le ministre chargé de l’Agricul-
ture ».

(12) En dernier lieu, CE 2 mars 2011, n° 313189, 1ère et 6ème sous-
sections, Syndicat national des entreprises du secteur privé
marchand de la filière équestre des loisirs et du tourisme,
RJS 6/11, n° 537, avec les conclusions du rapporteur public
Claire LANDAIS, pp. 453 à 155.

(13) Les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience ou
l’ancienneté du syndicat, l’attitude patriotique pendant l’Oc-
cupation.

(14) Constat déjà fait par J.-J. DUPEYROUX dans sa note sous
CE 2 mars 1962, Confédération nationale artisanale, Recueil
Dalloz 1962, pp. 741 à 744.
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ployeurs. Plusieurs champs disciplinaires ont été sollici-
tés : le droit, l’histoire du droit (afin de comprendre
comment s’est formé le concept de représentativité) ou
encore la sociologie, par l’étude de trois secteurs d’acti-
vité : les huissiers de justice, le transport routier et
l’économie sociale. Un rapport (15) a été remis en
avril  2011 à la Dares. Cet article constitue une contri-
bution à une réflexion sur l’élaboration de critères de
représentativité spécifiques aux organisations profes-
sionnelles d’employeurs.

I. – LE VASTE CHANTIER
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

Le thème de la représentativité des organisations
patronales a parfois été abordé dans certains rapports,
rarement développé. En mai  2006, le rapport Hadas-
Lebel, axé sur la représentativité des organisations syn-
dicales de salariés, y consacre une page (16). Il établit
une distinction fondamentale entre la représentativité
des organisations professionnelles d’employeurs et de
salariés mais dans le but contestable d’exclure une quel-
conque mesure de représentativité des organisations
patronales : «  Les critères et les procédures de recon-
naissance de leur représentativité n’ont pas besoin d’être
fixés de façon spécifique, dans la mesure où la question
qui se pose entre organisations d’employeurs est d’une
autre nature que celle qui se pose pour les organisations
de salariés. Les organisations de salariés se distinguent
pour l’essentiel par leurs conceptions philosophiques et
leurs approches différentes sur les revendications et les
moyens de les faire aboutir. […]. S’il existe aussi des
différences d’approche entre les organisations patro-
nales, celles-ci se distinguent d’abord et avant tout par
le fait qu’elles représentent des types différents d’em-
ployeurs » (17). L’essence précède l’existence…

En 2008, le rapport Attali (18) propose, dans sa déci-
sion 115, de fonder la représentativité patronale sur le
principe «  une entreprise – une voix  » et d’accompa-
gner cette réforme d’une recherche d’une transparence
accrue en matière de financement et de certification des
comptes des fédérations et confédérations patronales.

En 2009, le rapport Poisson propose la mise en place,
au niveau des branches professionnelles, d’une recon-
naissance réciproque de représentativité dans un «  tour
de table », suivant les termes du rapport, qui permettrait
aussi d’instituer les branches (19). Il rejette l’idée d’une

mesure fondée sur l’audience électorale : « La représenta-
tivité pertinente des organisations d’employeurs dans la
négociation collective de branche a ceci de particulier
qu’elle doit être, très probablement, une représentativité
institutionnelle, d’ordre statutaire  » (20). Une telle
approche doit être repoussée pour plusieurs raisons. La
mise en place d’une reconnaissance réciproque ne per-
met pas de prendre en compte la spécificité de la procé-
dure de l’extension et le rôle joué par l’Administration
dans la détermination du périmètre de la branche. Elle
renvoie à la seule logique du marché la détermination de
la représentativité patronale et des contours de la
branche, favorisant des logiques d’appariement destinées
à évincer une tierce partie, entretenant aussi l’opacité du
système. D’autre part, s’il doit exister une « représentati-
vité institutionnelle, d’ordre statutaire  », elle ne peut se
suffire à elle-même. L’élection doit venir la suppléer afin
de conférer à la représentation patronale une légitimité
plus étendue et surtout extérieure aux organisations
concernées.

Dans un récent ouvrage intitulé Où va la démocratie
sociale ? Diagnostic et proposition (21), Henri
Rouilleault, administrateur de l’INSEE, auteur d’un
récent rapport réalisé à la demande des secrétaires d’É-
tat Wauquiez (22) et Kosciusko-Morizet (23) sur les
transitions professionnelles (24), propose d’instaurer, au
niveau national et dans les branches, «  un double seuil
pour la représentativité, par exemple 30  % des entre-
prises ou 30  % des effectifs salariés, et un double seuil
pour la validité des accords, par exemple 50  % des
entreprises et 50  % des effectifs représentés par les
signataires. Enfin, au cas où il y a plusieurs organisa-
tions sur un même champ professionnel ou interprofes-
sionnel, l’audience électorale devrait jouer parmi les cri-
tères  » (25). Si l’idée d’instituer des seuils d’apprécia-
tion de la représentativité nous paraît essentielle, l’au-
dience électorale ne devrait pas apparaître comme un
critère subsidiaire. En revanche, il ne peut pas non plus
être le seul critère retenu.

Enfin dans un article très synthétique, MM.  Teyssié,
Cesaro et Martinon, professeurs de droit, se proposent
d’établir des règles plus détaillées de détermination de
la représentativité des organisations professionnelles
d’employeurs. Une «  première esquisse  » est proposée
«  de ce qui, demain, pourrait être projet ou proposition
de loi  » (26). Les auteurs reprennent les sept critères
cumulatifs applicables aux organisations syndicales de

(15) N. MAGGI-GERMAIN et J.-P. LE CROM (dir.) (2011), La
construction de la représentativité syndicale, rapport remis à
la Dares, avril, 400 p. Le rapport n’engage que ses auteurs.

(16) HADAS-LEBEL R. (2006), Pour un dialogue social efficace et
légitime: représentativité et financement des organisations
professionnelles et syndicales, rapport au Premier ministre,
mai, 136 p., p. 93.

(17) Idem.

(18) J. ATTALI (2008), 300 décisions pour changer la France –
Rapport de la commission pour la libération de la crois-
sance française, La Documentation française, 245 p.

(19) POISSON J.-F. (2009), Rapport sur la négociation collective
et les branches professionnelles, rapport au Premier
ministre, La Documentation française, 523 p., pp. 23 et s.
(synthèse) et pp. 194 et s., p. 196. Pour une approche cri-
tique, cf. NADAL S. (2009), «  La fabrique des branches : à
propos du rapport Poisson », RDT, pp. 956 et s.

(20) Rapport POISSON, précité, p. 196.

(21) ROUILLEAULT H. (2010), Où va la démocratie sociale? Dia-
gnostic et proposition, Éd. de l’Atelier, janvier, 241 p.

(22) Secrétaire d’État en charge de l’Emploi.

(23) Secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Dévelop-
pement de l’économie numérique.

(24) ROUILLEAULT H. (2010), L’emploi au sortir de la récession…
Renforcer l’accompagnement des transitions profession-
nelles, 19 nov., 215 p.

(25) ROUILLEAULT H. (2010), précité, p. 158.

(26) TEYSSIÉ B., CÉSARO J.-F. et MARTINON A. (2011), «  La
représentativité des organisations professionnelles d’em-
ployeurs  », La Semaine juridique sociale, n° 10, 8 mars,
n° 1202, pp. 11 et s., p. 11.
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salariés (art. L. 2121-1) et en étendent l’application aux
organisations professionnelles d’employeurs (27). Satis-
faire à l’ensemble de ces critères, à l’exception de celui
de l’audience, ouvre droit, pour une organisation pro-
fessionnelle d’employeurs, à présenter des candidats
aux élections de représentativité. La mesure de l’au-
dience s’appuierait sur un scrutin national permettant
d’évaluer la représentativité aux niveaux professionnel
et interprofessionnel mais également, selon un mode
simplifié, au niveau des branches. Les électeurs seraient
répartis en trois collèges : les très petites entreprises
(occupant au maximum cinq salariés), les petites et
moyennes entreprises (occupant entre six et deux cent
cinquante salariés), les grandes entreprises (occupant
plus de deux cent cinquante salariés). Suivant une
périodicité de quatre ans, un scrutin serait organisé au
niveau national et interprofessionnel : serait reconnue
représentative l’organisation qui aurait recueilli au
moins 8  % des suffrages exprimés. «  De caractère
national, le scrutin de représentativité serait néanmoins
organisé, au niveau local, par les chambres de commerce
et d’industrie, les chambres de métiers et les chambres
d’agriculture  » (28). Par conséquent se trouvent exclues
les formes de représentation qui ne sont pas rattachées
à cette construction historique de la représentation
autour de l’industrie et du commerce : les professions
libérales, l’économie sociale, par exemple. Les auteurs
évoquent bien l’éventualité que subsiste une «  catégorie
résiduelle d’employeurs, qui ne figure sur les listes élec-
torales d’aucune des entités précédemment visées  » (29)
et qu’il conviendrait alors de rattacher soit aux
chambres de commerce et d’industrie, soit aux
chambres des métiers et de l’artisanat. Se trouve éva-
cuée la question de la reconnaissance de formes de
représentation autres que «  résiduelles  » ; les formes de
représentation existant aujourd’hui seraient confortées
puisque les collèges constitués ne tiendraient compte
que de la taille de l’entreprise et que la représentativité
serait appréciée par collège. On peut alors penser que
certaines listes, certaines formes de représentation, se
trouveraient, de facto, «  diluées  » du fait d’un tel
découpage. Par ailleurs, c’est au nom d’une conception
unitaire des relations du travail que le critère de la
taille de l’entreprise n’a jamais été retenu, dans les dis-
cussions préalables aux votes des lois de 1936 et de
1950, comme critère discriminant pertinent (30) pour la
détermination du champ d’application de l’extension
ou encore relativement à la composition de la Commis-
sion supérieure des conventions collectives.

Au niveau des branches, les auteurs proposent de
mettre en place, dans les limites professionnelles et géo-
graphiques résultant de leurs statuts, une présomption
irréfragable de représentativité 1) au bénéfice des fédé-
rations patronales de branche «  appuyant  », suivant le
terme choisi par les auteurs, la candidature de l’organi-
sation d’employeurs à caractère confédéral, 2) au béné-

fice des organisations professionnelles d’employeurs
affiliées à ces mêmes fédérations. «  Si une organisation
professionnelle d’employeurs à caractère confédéral par-
ticipait au scrutin de représentativité au titre de plu-
sieurs collèges, il serait concevable que, d’un collège à
l’autre, des fédérations patronales de branche différentes
appuient sa candidature. Les résultats qu’elle obtien-
drait dans un collège seraient irréfragablement présumés
avoir été légalement obtenus par chacune des fédéra-
tions patronales de branche qui, au titre de ce collège,
se seraient jointes à elle  » (31). Le système peut alors
s’auto-alimenter ; il devient autoréférencé et crée les
conditions de sa reproduction. Quelle peut alors être sa
légitimité? De plus, le mécanisme de la présomption
irréfragable suppose qu’il existe une interdépendance
fonctionnelle et institutionnelle entre les différentes
entités qui la composent, ce que ne permet pas le statut
associatif. Or les auteurs posent en principe l’applica-
tion du dispositif à l’ensemble des organisations profes-
sionnelles d’employeurs, quel que soit leur statut d’or-
ganisation syndicale ou d’association. Cela explique
peut-être la référence qu’ils font à l’idée, assez impré-
cise, d’appui donné par le niveau inférieur à la candi-
dature de l’organisation professionnelle de niveau supé-
rieur qui «  résulte de la mention de leur nom, avec leur
accord exprès, sur le bulletin de vote établi au nom de
l’organisation candidate  ». Ne glisse-t-on pas vers un
système où l’élection n’est que pure façade, la logique
de cooptation l’emportant?

S’agissant des conditions de validité des conventions
et accords collectifs susceptibles d’extension, ils
devraient avoir été signés, tant aux niveaux interprofes-
sionnel et professionnel qu’au niveau de la branche, par
des organisations professionnelles d’employeurs ayant
obtenu dans chacun des collèges concernés par la
convention ou l’accord au moins 50  % des suffrages
exprimés lors du scrutin de représentativité.

II. — MESURER LA REPRÉSENTATIVITÉ
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

D’EMPLOYEURS: UNE NÉCESSITÉ?

La première question que l’on peut légitimement se
poser est celle de la nécessité de mesurer la représenta-
tivité des organisations professionnelles d’employeurs.

Elle n’a pas lieu d’être au niveau de l’entreprise
puisque l’employeur, au sens juridique du terme, est
aussi celui qui est partie à la convention ou à l’accord
collectif (art. L.  2232-16 C. trav.). La question de la
représentativité des organisations professionnelles se
pose aux niveaux de la branche, de la profession et de
l’interprofession où la condition de représentativité est
imposée dans le cadre de la procédure d’extension pré-
vue à l’article L. 2261-19 du Code du travail. À l’in-
verse elle ne constitue pas, s’agissant des organisations

(27) — Le respect des valeurs républicaines ;
— l’indépendance ;
— la transparence financière ;
— une ancienneté minimale de deux ans ; cette ancienneté
s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
— l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et
l’expérience ;
— les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
— l’audience.

(28) TEYSSIÉ B., CESARO J.-F. et MARTINON A. (2011), précité,
p. 12.

(29) Idem.

(30) Sur la position jurisprudentielle, cf. notre rapport, p. 146.

(31) TEYSSIÉ B., CESARO J.-F. et MARTINON A. (2011), précité.
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professionnelles d’employeurs, une condition de vali-
dité requise pour la signature de conventions et d’ac-
cords collectifs ordinaires (art. L.  2231-1). L’accord
ainsi signé n’engage les employeurs non-adhérents à
l’organisation d’employeurs signataire que sur la base
de leur adhésion à la convention ou à l’accord. C’est
parce que l’extension permet d’étendre le champ d’ap-
plication de la convention ou de l’accord à des
employeurs non-signataires ou non-adhérents à l’orga-
nisation patronale signataire que la condition de repré-
sentativité est requise. Est-il alors nécessaire d’imposer,
hors procédure d’extension, la représentativité des
organisations professionnelles signataires comme
condition de validité des conventions et accords? La
liberté contractuelle n’implique-t-elle pas de laisser la
voie ouverte aux organisations professionnelles d’em-
ployeurs non représentatives? Le Code du travail méri-
terait, de ce point de vue, d’être plus précis sur la
question des effets attachés à la représentativité des
organisations d’employeurs.

En l’état actuel du droit, ce sont les pratiques admi-
nistratives qui, s’appuyant sur des textes conçus pour
les organisations syndicales de salariés, déterminent la
représentativité des organisations patronales. Une orga-
nisation minoritaire représentative au niveau d’une
branche peut ainsi engager l’ensemble des employeurs
par sa signature, sans droit d’opposition pour les non-
signataires. On peut alors émettre l’hypothèse qu’une
demande de reconnaissance de représentativité qui
entraîne une scission au sein de la branche et conduit à
la création d’une nouvelle branche résulte de l’incapa-
cité de certaines organisations patronales à faire
entendre leur voix (l’exemple est donné par les experts-
chimistes dans les années 60 (32)). Mesurer la représen-
tativité des organisations professionnelles d’employeurs
afin d’y attacher des effets de droit en instituant des
seuils de représentativité conditionnant la validité de la
convention ou de l’accord répondrait peut-être, en par-
tie, au problème de l’éclatement du nombre de
branches (33).

Prendre la mesure de la représentativité, c’est-à-dire
estimer, jauger, donner un ordre de grandeur à certaines
organisations patronales permet de les situer par rapport
à d’autres organisations de même nature afin de leur
reconnaître une capacité que les autres n’ont pas : la
capacité à signer des conventions et accords susceptibles
d’extension. Parce que la reconnaissance de représentati-
vité confère certaines prérogatives que l’on pourrait qua-
lifier, pour reprendre une terminologie familière au droit
public, d’exorbitantes du droit commun, elle n’a pas
vocation à être allouée sans conditions. L’idée même de
représentativité implique une comparaison par référence
à certains critères établis. On peut alors très aisément
concevoir que cette comparaison ne puisse être auto-ins-
tituée mais doive résulter d’un processus extérieur aux

organisations qui en sont l’objet. Nous touchons là au
cœur même de la notion de reconnaissance et à la fonc-
tion instituante du droit (34).

La mesure de la représentativité permet aussi de
situer les organisations patronales par rapport aux
organisations syndicales de salariés. Cette reconnais-
sance ne doit pas être seulement appréhendée comme
une reconnaissance entre pairs, car elle légitime aussi
des organisations patronales aux yeux des organisations
de salariés. C’est pourquoi il nous apparaît également
important de nous rapprocher des principes élaborés
par la loi du 20 août 2008.

Enfin cette mesure apparaît d’autant plus indispen-
sable que ces mêmes organisations syndicales de sala-
riés doivent aujourd’hui démontrer leur représentati-
vité. Si, comme l’a montré notre étude, la reconnais-
sance de la représentation patronale véhicule ses
propres enjeux et implique, de ce fait, de penser la
construction de leur représentativité en tenant compte
de spécificités liées à l’histoire des relations socioprofes-
sionnelles, l’équité et la justice sociale appellent cette
mesure de représentativité au sein des organisations
professionnelles d’employeurs. S’il doit y avoir un cer-
tain parallélisme avec la mesure de la représentativité
des organisations de salariés, il se situe cependant au
niveau des principes et non de leur mise en œuvre.

III. — LES TERMES DU DÉBAT

Les effets juridiques attachés à la représentativité

S’agit-il de permettre à des organisations profession-
nelles de signer des accords susceptibles d’extension?
De siéger dans des instances paritaires, consultatives ou
décisionnaires?

L’un des enseignements de l’étude a en effet été de
montrer que les fonctions (missions imparties par le
droit) et les usages (l’utilisation qui en est faite par les
organisations ou l’Administration) de la représentativité
n’étaient pas limitées à la signature d’accords suscep-
tibles d’extension. Être représentatif peut constituer une
condition posée par le droit pour siéger dans des ins-
tances au titre de la participation des organisations
professionnelles. Cette participation peut s’exercer dans
le cadre du paritarisme de branche ou prendre la forme
de consultations dans le cadre d’instances publiques,
l’exemple du secteur de l’agriculture, fortement intégré,
étant, de ce point de vue, tout à fait éclairant (35). Est-
il aujourd’hui possible de l’ignorer et de maintenir une
reconnaissance de représentativité exclusivement desti-
née à déterminer la capacité des organisations profes-
sionnelles à signer des conventions et accords suscep-
tibles d’extension? Nous ne le pensons pas.

(32) N’étant pas affiliés à l’Union des industries chimiques, prin-
cipale organisation signataire de la convention, étaient-ils
pour autant représentatifs au sein d’une nouvelle branche?
Cf. notre rapport, pp. 161 et s.

(33) Estimé par les services du ministère du Travail à environ 687
«  connues de la DGT  », dont 162 relevant du secteur dit
«  général  » de plus de 5000 salariés (près de 400 branches
regroupent moins de 5000 salariés. Chiffres cités par le rap-
port Poisson (POISSON J.-F. (2009), rapport sur la négocia-

tion collective et les branches professionnelles, 23 avril, la
Doc. fr., 523 p., p. 41).

(34) Cf. P. LEGENDRE (2001), De la Société comme Texte. Linéa-
ments d’une anthropologie dogmatique, Fayard, 259 p., not.
pp. 41 et s. A. SUPIOT (2005), Homo juridicus. Essai sur la
fonction anthropologique du Droit, Seuil, 334 p., not. pp. 45
et s.

(35) Cf. notre rapport, pp. 197 et s.
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Les formes de reconnaissance de représentativité

Le législateur devra-t-il instituer des critères spéci-
fiques? Lesquels ? L’élection? Est-il souhaitable d’établir
une présomption irréfragable de représentativité?

Répondre à ces questions suppose de s’interroger sur
les fonctions imparties à ces différents dispositifs de
reconnaissance de représentativité qui constituent aussi
des dispositifs de reconnaissance de légitimité. Le plus
démocratique est, bien sûr, celui de l’élection, même si,
par définition, la reconnaissance n’est donnée que pour
un cycle électoral. Il y a, de ce fait, une certaine contra-
diction à instaurer une forme de reconnaissance transi-
toire, « passagère ». C’est pourquoi nous pensons que les
organisations professionnelles d’employeurs ne peuvent
tirer leur reconnaissance du seul mécanisme de l’élec-
tion. Elles devraient également attester de leur capacité
à répondre à des critères définis par la loi qui constitue-
raient la condition première, essentielle pour se présenter
aux élections. Il est fondamental d’instituer une forme
de reconnaissance de représentativité qui ne fige pas la
représentation tout en lui conférant une certaine perma-
nence. Quant à la présomption irréfragable, elle consti-
tue, dans un contexte où cette même présomption a été
retirée aux organisations syndicales de salariés, le sys-
tème le plus injuste mais aussi le plus artificiel.

La mesure de la représentativité doit-elle être uniforme,
quel que soit le niveau de négociation (branche,
profession, interprofession)?

D’un point de vue historique, le droit de la négocia-
tion collective s’est formé autour de la convention col-
lective de branche, le niveau national interprofessionnel
et le niveau professionnel n’apparaissant que beaucoup
plus tard dans le Code du travail. Tant les finalités que
les logiques à l’œuvre divergent suivant le niveau de
négociation. Tandis que la convention et l’accord de
branche forment la «  loi de la profession  », structurant
l’économie autour des branches professionnelles, l’ac-
cord national interprofessionnel tend à préparer la loi
votée par le Parlement (tout projet ou toute proposition
de loi relevant du champ de la négociation interprofes-
sionnelle doit faire l’objet d’une concertation préalable
avec les partenaires sociaux, qui ont alors la capacité
de décider de l’ouverture d’une négociation collective à
ce niveau (36)). Ces distinctions fondamentales nous
invitent à opter pour une mesure de la représentativité
différenciée suivant le niveau de négociation. Autre-
ment dit, l’appréciation de la représentativité devrait
être dictée par le niveau de négociation correspondant.

IV. — DE LA MESURE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

D’EMPLOYEURS

Le respect de critères cumulatifs
Il nous paraît important d’asseoir la représentativité

patronale sur les critères de l’article L. 2121-1 du Code

du travail, certains apparaissant cependant détermi-
nants, comme en atteste la jurisprudence du Conseil
d’État qui privilégie les effectifs.

Les organisations professionnelles d’employeurs
devraient ainsi, pour pouvoir prétendre à être recon-
nues représentatives lors de la mesure de l’audience
électorale (infra), remplir, à titre préliminaire, les cri-
tères suivants :

1) les effectifs d’adhérents et les cotisations : il s’agit
bien ici de prendre en compte le nombre d’employeurs,
personnes physique ou morale, ayant adhéré, en tenant
compte des effectifs globaux de la profession et par
comparaison aux autres organisations professionnelles
d’employeurs de ce même secteur (taux d’adhésion
pour l’ensemble du secteur de référence, nombre d’en-
treprises, etc.). Le nombre de salariés concernés devrait
être pris en compte sans toutefois être déterminant afin
d’éviter une surreprésentation des secteurs employant
une main-d’œuvre importante. Les cotisations versées
devraient, d’une part, permettre de vérifier que le
nombre d’adhérents annoncé est établi et, d’autre part,
ne pas être symboliques mais montrer qu’elles permet-
tent à l’organisation de fonctionner ;

2) l’influence, prioritairement caractérisée par l’acti-
vité et l’expérience : il s’agit là d’un critère fréquem-
ment utilisé par l’Administration qui recherche si l’or-
ganisation qui demande à être reconnue représentative
possède une vie institutionnelle réelle : existe-t-il des
réunions annuelles, quel est le nombre d’adhérents qui
y participent? L’organisation apporte-t-elle un soutien
(lequel ?) à ses adhérents (aide juridique, actions de for-
mation, par exemple) ? Suscite-t-elle des rencontres,
organise-t-elle des colloques ? Existe-t-il une presse
interne? Etc. Les relations avec les pouvoirs publics
peuvent également être prises en compte (participation
à des commissions ou instances diverses mises en place
par différents ministères ou Direccte). Les associations
sont tenues de publier un rapport d’activité ; cette obli-
gation pourrait être étendue aux organisations syndi-
cales. Le rapport devrait pouvoir être consulté libre-
ment. Par ailleurs, l’influence devrait également être
appréciée à l’aune du poids de l’activité au sein de
l’économie. Quant à l’expérience, il s’agit de celle de ses
dirigeants et des membres qui la composent ;

3) l’indépendance : comme l’a montré l’analyse des
enquêtes de représentativité réalisées par l’Administra-
tion et de la jurisprudence du Conseil d’État, elle peut
s’apprécier au regard d’autres organisations profession-
nelles comme un Ordre, par exemple, ou encore une
fédération chargée d’une mission de service public d’où
provenait une partie des cotisations perçues par l’orga-
nisation patronale (37), mais également vis-à-vis des
organisations de salariés (38). Ce critère peut également
recouvrir des situations dans lesquelles l’objet de l’orga-
nisation professionnelle dépasse la défense de ses adhé-
rents et la représentation du secteur d’activité. Il peut
être politique ou encore trop proche de certains intérêts
économiques (39) ;

(36) Art. L. 1 et s. C. trav. Notre rapport, pp. 170 et s.

(37) CE 2 mars 2011, précité.

(38) Lire l’exemple du secteur des sociétés de crédit immobilier
(notre rapport, précité, p. 235).

(39) Cf. les dossiers administratifs de demande de reconnais-
sance de représentativité analysés dans notre rapport, et
plus particulièrement le cas des fabricants de produits phy-
tosanitaires ou de l’industrie cosmétique.



N° 11 Novembre 2011DROIT SOCIAL1078

4) une ancienneté minimale de deux ans dans le
champ professionnel et géographique couvrant le niveau
de négociation. Ce critère tend à rejoindre celui de l’in-
fluence ;

5) la transparence financière : elle constitue l’une des
conditions permettant d’apprécier à la fois la réalité du
nombre d’adhérents et le fonctionnement démocratique.
La publication et la certification des comptes des organi-
sations syndicales de salariés et d’employeurs et des asso-
ciations d’employeurs a été imposée par la récente loi du
20 août 2008 (art. 10 (40)), modifiée par la loi de simplifi-
cation et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai
2011 (41) (art. L. 2135-1 C. trav.) ;

6) le respect des valeurs républicaines auquel il
conviendrait d’ajouter le fonctionnement démocratique.
Il s’agit de refuser la possibilité d’être reconnu repré-
sentatif à un syndicat dont les statuts et/ou les actions
menées mettraient en cause les fondements démocra-
tiques de la société. L’objet poursuivi par l’organisation
professionnelle serait alors illicite. Mais le respect des
valeurs républicaines peut aussi s’entendre au sein de
l’organisation : dès lors que la représentativité est recon-
nue et donnée à l’organisation elle-même, entendue
dans sa globalité, c’est-à-dire dans la multiplicité de ses
composantes, elle ne peut être «  confisquée  » par une
bureaucratie interne ou des dirigeants (42). L’examen
des statuts permettrait, entre autres, de vérifier l’exis-
tence ou l’absence de fonctionnement démocratique
interne.

La mesure de l’audience

S’il apparaît important de fixer un seuil d’audience
uniforme, applicable quel que soit le niveau de négocia-
tion, nous pensons nécessaire d’instituer deux niveaux
d’élections correspondant aux niveaux de négociation.

— Le seuil d’audience : une première solution
consiste, au nom d’une égalité formelle, à s’aligner sur
le seuil applicable aux organisations syndicales de sala-
riés au niveau de la branche et de l’interprofession, soit
8  %. Cependant, c’est oublier que les effets attachés à
la reconnaissance de représentativité diffèrent suivant
qu’il s’agit d’une organisation syndicale de salariés ou
d’une organisation professionnelle d’employeurs. Ce
constat vaut tout particulièrement pour les branches
d’activité : la reconnaissance de la représentativité
d’une organisation professionnelle délimite le périmètre
de la branche. Cette raison nous inciterait à augmenter
ce seuil à 15  %, taux en vigueur dans le secteur de
l’agriculture permettant de siéger dans certains comités,
commissions ou organismes (43). Seraient électeurs les

chefs d’entreprise et les entreprises personnes morales
composant éventuellement le groupe. La règle une entre-
prise/un homme – une voix peut-elle être retenue dès
lors que le poids économique des entreprises et que le
nombre des salariés employés diffèrent d’une entreprise
à l’autre ou suivant le secteur d’activité, et que les orga-
nisations patronales interviennent dans la structuration
de l’économie? Convient-il d’instituer un mécanisme de
pondération qui prendrait la forme, par exemple, d’un
découpage en collèges électoraux tenant compte du
nombre de salariés employés? Deux choix s’offrent ici :
la représentation électorale peut être fondée sur des
« critères quantitatifs explicites » (44) comme le chiffre
d’affaire ou le nombre de salariés employés, « ou sur la
seule existence d’une unité administrative ou politique
qui mérite d’être représentée » (45). Mais retenir le cri-
tère du chiffre d’affaires revient à établir un suffrage
censitaire dont la légitimité et le bien-fondé mériterait
d’être discutés. Quant au critère des effectifs, il peut
conduire à une sous-représentation ou à une surrepré-
sentation de certains secteurs suivant qu’ils font ou non
appel à une main d’œuvre conséquente ; de plus, ce cri-
tère ne rend pas compte du poids économique d’une
entreprise. Enfin, il serait quelque peu paradoxal, pour
un employeur, de devoir indirectement sa représentati-
vité à ses salariés !

Les enjeux sont pourtant fondamentaux dès lors que
le vote ne se contente pas de transposer l’idéal démo-
cratique au secteur économique mais permet de l’or-
donner, facilitant sa reproduction ou sa transformation.
« Les usages du vote, avant d’être la manifestation de
conceptions plus ou moins antagonistes de ‘‘la démocra-
tie’’, en font un instrument de la définition et du main-
tien de l’ordre à l’intérieur de certains espaces sociaux
et entre les différents espaces. Ils sont un moyen privilé-
gié pour régler les multiples ‘‘tensions’’ (concurrence,
conflits d’intérêts, luttes de classes, de catégories, etc.)
inhérentes à l’ordre économique, et en premier lieu l’en-
jeu de la distribution du capital et du pouvoir relatif sur
le jeu économique » (46).

— La reconnaissance de la représentativité au niveau
national interprofessionnel : les élections prud’homales

Afin de ne pas démultiplier les scrutins, nous pen-
sons qu’il est indispensable d’utiliser des élections déjà
existantes et de contribuer ainsi à en accroître le poids
et les enjeux. Les élections prud’homales constitueraient
un cadre pertinent de mesure de l’audience des organi-
sations professionnelles d’employeurs. Le vote s’effec-
tuant par sections (industrie, commerce, agriculture,
activités diverses). Aurait vocation à être représentative,
toutes catégories confondues, l’organisation ayant

(40) Complétée par le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009
relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des
comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’em-
ployeurs et de leurs unions et des associations de salariés
ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du Code
du travail (art. D. 2135-1 et s. C. trav.).

(41) Loi n° 2011-525 (art. 44), JO du 18 mai, qui simplifie les obli-
gations comptables des organisations syndicales et profes-
sionnelles dont les ressources annuelles n'excèdent pas un
seuil fixé par décret.

(42) Cf. les développements sur le secteur des transports et plus
précisément sur le cas de l’OTRE, notre rapport, pp. 74 et
s. ainsi que la monographie annexée, pp. 285 et s.

(43) Article 1er du décret n° 90-187 du 28  février 1990 relatif à la
représentation des organisations syndicales d’exploitants
agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
JO du 1er mars 1990, p. 2585, modifié par le décret n° 2000-
139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représenta-
tion des organisations syndicales d’exploitants agricoles au
sein de certains comités, commissions ou organismes.

(44) F. LEBARON (2001), « Des votes invisibles? Ordre écono-
mique et pratiques de vote », Actes de la recherche en
sciences sociales, mai, n° 140, pp. 68-72.

(45) Idem.

(46) Idem, p. 69.
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obtenu au moins 15  % des voix dans chaque section. À
défaut, sa représentation ne serait que catégorielle. Les
organisations professionnelles d’employeurs pourraient
constituer des listes communes et déterminer la réparti-
tion des voix obtenues respectivement par chacune
d’elles par la signature d’un protocole préélectoral,
comme cela est organisé pour les élections de représen-
tativité des syndicats de salariés.

— La reconnaissance de la représentativité au niveau
des branches : l’organisation d’élections au sein des com-
missions paritaires de branche

Le rôle de la commission paritaire de branche est
essentiel : pour pouvoir être étendus, la convention ou
l’accord de branche, leurs avenants ou annexes, doi-
vent, avoir été négociés et conclus en commission pari-
taire composée de représentants des organisations syn-
dicales d’employeurs et de salariés représentatives dans
le champ d’application considéré (art. L.  2261-19
C. trav.). Depuis la loi de 2008, dans les entreprises de
moins de deux-cents salariés, la validité des accords
d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus, en
l’absence de délégués syndicaux ou de délégué du per-
sonnel désigné comme délégué syndical, par les repré-
sentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à
la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délé-
gués du personnel, est subordonnée, entre autres, à
l’approbation par la commission paritaire de branche.
C’est à elle qu’il revient de contrôler que l’accord col-
lectif n’enfreint pas les dispositions législatives, régle-
mentaires ou conventionnelles applicables. À défaut,
l’accord est réputé non écrit (art. L.  2232-22 C. trav.).
Ainsi que le prévoit le Code du travail, à défaut de sti-
pulations différentes d’un accord de branche, la com-
mission paritaire de branche comprend un représentant
titulaire et un représentant suppléant de chaque organi-
sation syndicale de salariés représentative dans la
branche et un nombre égal de représentants des organi-
sations professionnelles d’employeurs. De nombreux
accords de branche ont été signés afin de définir la pro-
cédure de validation des accords, le mode de saisine et
la composition de la commission paritaire de branche
dénommée « commission de validation » (47).

La commission paritaire de branche nous paraît être
le cadre institutionnel idoine permettant d’organiser les
élections de représentativité des organisations profes-
sionnelles d’employeurs et, ce faisant, de conforter le
rôle des branches (48). Si ces élections avaient lieu dans
le cadre de branches déjà instituées (le périmètre de la

branche est d’abord défini par les parties elles-mêmes),
l’Administration conserverait la possibilité, conformé-
ment au Code du travail et à la jurisprudence du
Conseil d’État (49), de refuser d’étendre une conven-
tion ou un accord en cas de chevauchement des
champs d’application.

Serait représentative l’organisation possédant une
représentation territoriale équilibrée, répondant aux cri-
tères sus-définis et ayant obtenu au moins 15  % des
voix des inscrits (et non des votants afin que la légiti-
mité ainsi conférée par l’élection ne le soit pas «  par
défaut  »). Voterait l’ensemble des entreprises de la
branche qui relèvent de la convention collective en
question. Des listes pourraient être constituées afin de
rassembler des organisations patronales, suivant les
mêmes règles qu’au niveau national interprofessionnel.
Il ne nous semble pas pertinent d’instituer, au niveau
de la branche, un système de reconnaissance d’organi-
sations catégorielles d’employeurs ; l’analyse du conten-
tieux porté devant le Conseil d’État montre que la
reconnaissance de représentativité d’une organisation
professionnelle d’employeurs «  catégorielle  » débouche
sur la constitution d’une nouvelle branche d’activité.

V. — LES PRÉROGATIVES CONFÉRÉES
PAR LA REPRÉSENTATIVITÉ

D’un point de vue historique, la représentativité en
tant que catégorie juridique a été pensée afin de per-
mettre à des organisations professionnelles, tant patro-
nales que salariales, de signer des accords susceptibles
d’extension. Cet engagement ne peut pas être le fait de
n’importe quelle organisation. Il faut qu’elle ait une légi-
timité qui lui permette d’engager l’ensemble des
employeurs ou l’ensemble des salariés compris dans le
champ d’application de la convention ou de l’accord.
Cette légitimité s’acquiert, en partie, par la reconnais-
sance de représentativité. Le rôle de l’Administration et
du juge est, de ce fait, fondamental : c’est à un véritable
travail de «  tri  » et de construction du périmètre de la
branche, auquel œuvrent la DGT, Direction générale du
travail, et le Conseil d’État. L’enjeu de la reconnaissance
de représentativité dépasse donc le seul cadre des rela-
tions conventionnelles du travail : elle détermine, en par-
tie, la structuration de l’économie par secteurs d’activités.

Cependant, ses fonctions, mais aussi ses usages, se
sont progressivement élargis : le droit pose parfois la
condition de représentativité comme un préalable pour
siéger dans des instances décisionnaires de la branche ou

(47) Accord du 6 octobre 2010 relatif à la commission paritaire
de validation des accords collectifs conclus par les repré-
sentants élus au comité d’entreprise ou les délégués du
personnel dans les entreprises de moins de 200 salaries
dans le champ de la convention collective nationale de la
fabrication de l’ameublement ; accord du 26 avril 2010 sur le
dialogue social dans la métallurgie (LS quotidien,
28/04/2010) ; accord du 29 juin 2010 relatif à une commis-
sion paritaire de validation des accords de la branche de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent ;
avenant n° 39 du 1er juillet 2010 relatif à la création d’une
commission paritaire nationale de validation dans la branche
des missions locales et PAIO, etc.

(48) Même si les organisations syndicales de salariés sont pré-
sentes à ce niveau, il va de soi que le collège des électeurs
serait constitué par les seules organisations professionnelles
d’employeurs.

(49) «  Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispo-
sitions législatives que le ministre chargé du Travail, lorsqu’il
procède à l’extension d’une convention ou d’un accord col-
lectif, doit rechercher si le champ d’application profession-
nel défini en termes d’activités économiques pour lequel
l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ
professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un
autre accord collectif étendu par arrêté ; que, lorsqu’il appa-
raît que les champs d’application professionnels ou territo-
riaux définis par les textes en cause se recoupent, il appar-
tient au ministre, préalablement à l’extension projetée, soit
d’exclure du champ de l’extension envisagée les activités
économiques déjà couvertes par la convention ou l’accord
collectif précédemment étendu, soit d’abroger l’arrêté d’ex-
tension de cette convention ou de cet accord collectif en
tant qu’il s’applique à ces activités dans le secteur territorial
considéré », CE 15 mai 2006, n° 270174, mentionné dans les
tables du Recueil Lebon.
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dans des instances publiques consultatives ou encore
participer au paritarisme interprofessionnel. En effet, si
la représentativité constitue d’abord une forme de recon-
naissance vis-à-vis de la profession, elle l’est aussi à
l’égard de l’Administration : de facto ou de jure, elle
confère une autorité pour peser dans les décisions
publiques. Il peut s’agir de contester un modèle écono-
mique ou tout simplement de peser sur des choix écono-
miques. Plus prosaïquement, être reconnu interlocuteur
officiel de l’Administration permet de bénéficier de
financements. C’est le cas, par exemple, des fonds de la
formation professionnelle continue. Face cachée de la
représentativité parce que sans doute moins noble dans
ses finalités, cette fonction de la représentativité est
cependant au fondement même des relations socioprofes-
sionnelles.

La capacité pour siéger

Sauf lorsque la loi a expressément institué la condi-
tion de représentativité comme une condition pour sié-
ger, et exception faite des commissions paritaires insti-
tuées par les accords collectifs où siègent les seules
organisations signataires, il conviendrait d’accorder une
représentativité «  allégée  » permettant aux organisa-
tions professionnelles d’employeurs de siéger dans des
instances consultatives. Elle pourrait s’appuyer sur le
respect des critères cumulatifs énoncés ci-dessus, à l’ex-
ception du critère de l’audience, permettant ainsi de
combler un vide juridique et de substituer des critères
établis à une logique de lobbying ou de cooptation.

La capacité pour signer des conventions ou accords

Qu’il s’agisse des conventions et accords collectifs
«  ordinaires  » ou susceptibles d’extension, il nous
semble nécessaire, dès lors que la capacité pour négo-
cier n’est pas réservée à l’organisation professionnelle
d’employeurs «  la plus représentative  », d’instituer un
seuil de validité pour la conclusion d’un accord ou
d’une convention. Mais nous pensons qu’il doit différer
suivant le type de convention ou d’accord :

— conventions et accords collectifs «  ordinaires  » : la
ou les organisations professionnelles d’employeurs
devraient avoir recueilli au moins 30  % des suffrages
exprimés lors des dernières élections de représentativité.
Un droit d’opposition serait ouvert aux non-signataires
ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes
élections ;

— convention et accords collectifs étendus : la ou les
organisations professionnelles d’employeurs devraient
avoir recueilli plus de 50  % des suffrages exprimés lors
des dernières élections de représentativité.

S’agissant du niveau national interprofessionnel, le
décompte des suffrages obtenus devrait tenir compte du
nombre d’employeurs inscrits dans chaque section afin
de mettre en place un mécanisme de pondération qui
permettrait de mesurer le poids effectif de chaque orga-
nisation patronale et, ce faisant, de chaque section.

Enfin, à l’instar de la solution adoptée par la Cour
de cassation s’agissant des syndicats catégoriels de sala-
riés (50), une organisation catégorielle d’employeurs
devrait pouvoir signer des conventions et accords col-
lectifs intercatégoriels, son audience électorale étant
alors rapportée à l’ensemble des sections.

CONCLUSION

Que ce soit les partenaires sociaux ou le législateur
qui s’emparent de la question de l’élaboration de cri-
tères de représentativité des organisations profession-
nelles d’employeurs, il leur faudra, au préalable,
répondre à deux questions.

Faut-il maintenir une dualité des statuts juridiques
(organisation syndicale/association) réservée,
en l’état actuel du droit, aux seules organisations
professionnelles d’employeurs?

Le droit des conventions et accords collectifs de tra-
vail a été forgé à partir de la reconnaissance juridique
des organisations syndicales salariales et patronales par
la loi Waldeck-Rousseau (ministre de l’Intérieur de
l’époque), votée le 21 mars 1884 (51) après plus de trois
années de gestation (52). En les substituant aux corpo-
rations de l’Ancien Régime, le législateur remplace un
modèle d’organisation économique et sociale hiérarchisé
et réglementé par un autre fondé sur la liberté du tra-
vail. La reconnaissance du statut d’organisation syndi-
cale a permis, dans le même temps, d’en circonscrire
les attributions : si les corporations organisaient et
contrôlaient l’activité économique, les organisations
syndicales sont cantonnées à la représentation des inté-
rêts économiques et sociaux.

Contrairement à la pratique, le Code du travail établit
une distinction suivant que les signataires ont le statut
d’organisations syndicales ou d’associations (53). Une
lecture attentive et littérale des textes montre, en effet,
que cette distinction existe suivant qu’il s’agit de conven-
tions ou accords «  ordinaires  » ou de conventions ou
accords susceptibles d’extension. Si la capacité à négo-
cier est reconnue aux «  organisations syndicales d’em-
ployeurs, ou toute autre association d’employeurs consti-
tués conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901 […] assimilées aux organisations syndicales pour les
attributions conférées par le présent titre (54) », les dis-
positions relatives à l’extension, codifiées dans un autre
titre (le titre sixième (55)), réservent cette faculté aux

(50) Cass. soc. 31 mai 2011, n° 10-14391, P+B, Jurisprudence
sociale Lamy, n° 303, juillet 2011, note J.-E. TOURREIL.

(51) Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats pro-
fessionnels, JO du 22 mars 1884, p. 1577.

(52) Le premier projet de loi est déposé le 22 novembre 1880.

(53) Une association n’a pas la qualité d’organisation syndicale
(CE 15 juillet 1958, Falleur, Rec., p. 460).

(54) Nous soulignons. Il s’agit du titre troisième portant « Condi-
tions de négociation et de conclusion des conventions et 

accords collectifs de travail  » du livre deuxième («  La négo-
ciation collective – Les conventions et accords collectifs de
travail).

(55) « Application des conventions et accords collectifs ». Article
L. 2261-19 : «  Pour pouvoir être étendus, la convention de
branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel,
leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et
conclus en commission paritaire.
Cette commission est composée de représentants des orga-
nisations syndicales d’employeurs et de salariés représenta-
tives dans le champ d’application considéré ».
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seules organisations syndicales d’employeurs et de sala-
riés représentatives. Il faut donc déduire de cette analyse
des textes que seules les organisations professionnelles
d’employeurs ayant le statut d’organisations syndicales
ont la capacité pour signer des conventions et accords
susceptibles d’extension (56). Quant aux organisations de
salariés, elles doivent impérativement opter pour le sta-
tut d’organisation syndicale, conformément à l’article
L. 2132-2 du Code du travail. Cette distinction est-elle
justifiée?

L’association comme le syndicat poursuivent une ges-
tion désintéressée, mais l’objet de l’association n’est pas
limité à la défense des intérêts professionnels : « L’asso-
ciation est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d’une façon permanente
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager les bénéfices ». La rédaction de l’article
1er de la loi du 1er juillet 1901 a été écrite en miroir de
l’article 1832 du code civil qui définit alors la société
comme un contrat par lequel deux ou plusieurs per-
sonnes conviennent de mettre quelque chose en com-
mun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résul-
ter. Les groupements patronaux ont souvent opté pour
le statut d’association, qui offre plus de souplesse :
« Tandis qu’un syndicat ne peut se former qu’entre des
personnes exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes, l’association per-
met la constitution de groupements primaires interpro-
fessionnels » (57). Enfin, le recours à la forme associa-
tive a historiquement permis à des professions s’unir là
où la constitution des syndicats était interdite (les fonc-
tionnaires ou encore les avocats).

Aujourd’hui, le droit opère toujours une distinction
des régimes juridiques de l’association et de l’organisa-
tion syndicale, quand bien même la Cour de cassation
considère le syndicat comme un type d’association par-
ticulier (58). Les formes de constitution du syndicat et
de l’association diffèrent quant aux conditions relatives
aux personnes membres et à l’objet du syndicat qui doit
revêtir un caractère professionnel : une organisation
regroupant des justiciables ne peut revendiquer la qua-
lité de syndicat (59). De même, un tract syndical de
caractère politique apposé par un syndicat sur un pan-
neau d’affichage de l’entreprise réservé aux communi-
cations syndicales ne constitue pas une communication
professionnelle entrant dans les objectifs des organisa-
tions syndicales (60). L’acquisition de la personnalité
juridique est plus simple pour un syndicat : le dépôt des

statuts et de la liste nominative des dirigeants à la mai-
rie suffit à sa création (art. L. 2131-3 et art. R. 2131-1
Code trav. (61)). Une association doit se déclarer en
préfecture ou sous-préfecture et n’a d’existence légale
qu’à compter de la publication au journal officiel des
associations. Les ressources et acquisitions d’un syndi-
cat ne sont pas limitées, contrairement aux associa-
tions : il peut recevoir des libéralités ou posséder des
immeubles sans restrictions (62).

Est-il toujours pertinent de maintenir les deux statuts
juridiques dans le champ des relations socioprofession-
nelles en général et de la négociation collective en par-
ticulier ? L’organisation syndicale ne devrait-elle pas
être la seule structure juridique habilitée à représenter
ses adhérents dans le champ des relations du travail et
à bénéficier ainsi de droits attachés à ce statut? La
question mérite d’autant plus d’être posée que la dua-
lité des statuts juridiques est susceptible de favoriser les
adhésions multiples, rendant ainsi quasi-impossible la
mesure du nombre d’adhérents.

Par ailleurs, l’attribution, dans le champ des rela-
tions de travail, d’un statut juridique unique permet-
trait d’attacher la reconnaissance de représentativité
aux seules organisations professionnelles ayant le statut
d’organisations syndicales. La complexité des rapports
qu’entretiennent les concepts de représentation et de
représentativité est en partie liée à l’élargissement des
prérogatives conférées par la représentation et aux nou-
veaux usages de la représentativité par les organisations
syndicales et par l’Administration. Il existe des formes
juridiques de reconnaissance de la représentation qui
confèrent, par exemple, certaines prérogatives à des
associations n’intervenant pas dans le champ des rela-
tions du travail (63). Afin de clarifier les attributions
mais aussi la légitimité de ces différentes organisations
appelées à participer au processus conventionnel et/ou
au processus décisionnaire au sein des différentes com-
missions administratives, il conviendrait de réserver
aux seules organisations syndicales la capacité juridique
pour négocier des accords et conventions collectives. À
l’instar des organisations syndicales de salariés, les
organisations syndicales d’employeurs auraient voca-
tion à se regrouper au sein de syndicats, d’unions, de
fédérations et de confédérations. Mais cela suppose
alors qu’il existe une homogénéité et une cohérence
entre «  les étages de la pyramide  » (64). Si ce n’est pas
le cas, cela devrait le devenir.

(56) En ce sens, J.-J. DUPEYROUX, note sous CE 2 mars 1962,
Confédération nationale artisanale, Recueil Dalloz 1962,
pp.741 à 744.

(57) DURAND P. et VITU A. (1956), Traité de droit du travail,
tome III (Le droit syndical), 1125 p., p. 51.

(58) Cass. soc. 4 mars 1990, n° 88-11746, Bull. civ. V, n° 164.

(59) Cass. crim. 13 oct. 1992, n° 92-83072, Bull. crim., n° 318.

(60) Cass. soc. 6 nov. 1974, Brown c./Usinor, Dr. soc. 1975,
février, pp. 124-125.

(61) Également Cass. soc. 7 mai 1987, n° 86-60366, Bull. civ. V,
n° 293.

(62) Pour de plus amples développements, cf. F. GÉNY (1949),
« Association ou syndicat professionnel? », Semaine juri-
dique, I, n° 782 ; P. DURAND (1950), « La conclusion des
conventions collectives de travail par les associations sou-
mises à la loi du 1er juillet 1901 », Dr. soc., pp. 357-361 ;

MESCHERIAkOFF A.-S. (1996), Droit des associations, PUF,
335 p., p. 33 ; Rédaction des éditions Francis Lefebvre,
Associations, Fondations, congrégations, fonds de dotation,
Éd. Francis Lefebvre, Mémento pratique, 2010-2011, n° 95
et s.

(63) Le décret du 13 juillet 2010 relatif à la représentation des
associations de défense des consommateurs et aux institu-
tions de la consommation institue un dispositif de recon-
naissance spécifique des associations de consommateurs
les plus représentatives et fixe ses modalités d’attribution.
Cette reconnaissance est accordée pour trois ans et leur
permet de bénéficier d’un siège au bureau du Conseil natio-
nal de la consommation. L’association doit, en particulier,
avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la der-
nière année civile un produit de cotisations provenant d’ad-
hérents, personnes physiques ou morales, excédant
229500 €.

(64) J.-J. DUPEYROUX, note sous CE 2 mars 1962, Confédéra-
tion nationale artisanale, Recueil Dalloz 1962, pp. 741 à 744.



Existe-t-il des organisations professionnelles
d’employeurs catégorielles?

D’un point de vue historique, le mécanisme de l’ex-
tension marque le passage du contrat collectif de travail
à la convention collective de travail «  loi de la profes-
sion  », manifestation d’une volonté collective, sans
intermédiaire, dont la force obligatoire peut être ratta-
chée à la capacité reconnue par le droit à une partie de
représenter, au nom de l’intérêt collectif, une pluralité
d’individus. Contrairement à la législation en vigueur
aujourd’hui (art. L.  2261-19 C. trav.), le mécanisme de
l’extension ne visait, en 1936, que la branche profes-
sionnelle. La ou les organisation(s) professionnelle(s)
signataire(s) de l’accord ou de la convention suscep-
tibles d’extension doivent être représentatives dans le
champ d’application de l’accord étendu. Celui-ci est
déterminé par la structuration de la représentation
patronale. Or cette structuration évolue, modifiant alors
le champ d’application de l’accord en question. La
branche est «  à géométrie variable  » car son périmètre
est d’abord déterminé par les parties, conformément au
principe de liberté contractuelle. La convention ou l’ac-
cord peut ainsi couvrir plusieurs secteurs susceptibles,
s’il existe une représentation patronale spécifique, de
former des branches distinctes (suivant une acception
étroite ou large de la branche).

De la même manière, lorsque le législateur rend pos-
sible, par la loi du 13  juillet 1971, l’extension d’accords
signés au niveau national interprofessionnel, il assigne à
la négociation de nouvelles fonctions, en l’insérant, au
sein du processus législatif, de manière informelle dans
un premier temps, puis en la consacrant par la loi de
modernisation du dialogue social du 31  janvier 2007.
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement
qui porte aujourd’hui sur les relations individuelles et
collectives du travail, l’emploi et la formation profes-
sionnelle et qui relève du champ de la négociation natio-
nale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concerta-
tion préalable avec les organisations syndicales de sala-
riés et d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle
d’une telle négociation (art. L.  1 et s. C. trav.) (65). Se
pose aujourd’hui la question de la représentativité, au
niveau national interprofessionnel, des organisations
professionnelles d’employeurs des secteurs de l’économie
sociale, des professions libérales ou encore de l’agricul-
ture qui ne sont pas représentées au sein du Medef, de
la CGPME ou de l’UPA, seules organisations reconnues
représentatives au niveau national interprofessionnel.

Il est possible de maintenir un statu quo en créant
une représentativité «  multibranches  » ou encore
«  intersectorielle » qui permet, en fermant la voie de la

représentativité nationale interprofessionnelle à cer-
taines organisations d’employeurs, de maintenir le
monopole d’organisations historiques tout en offrant
aux autres une forme de reconnaissance supposée
embrasser un champ d’application plus large que la
branche. Cette solution de compromis apparaît pour-
tant peu satisfaisante dès lors qu’elle conduit à multi-
plier les niveaux et les formes de reconnaissance de la
représentativité.

Une autre solution, plus cohérente, consiste à recon-
naître une représentativité catégorielle à certaines orga-
nisations professionnelles d’employeurs (66), à l’instar
de ce qui existe pour les organisations de salariés. Si
certaines organisations n’ont ni la vocation, ni la légiti-
mité à embrasser l’ensemble de la représentation patro-
nale, elles peuvent cependant représenter une catégorie
d’employeurs particulière. Cette reconnaissance permet-
trait une prise en compte des différentes formes d’ex-
pression de la représentation sans pour autant conduire
à son éclatement dès lors qu’un mécanisme de pondéra-
tion serait attaché à cette forme de reconnaissance
(supra). Cela permettrait aussi de faire tomber la raison
d’être des doubles adhésions, traduction d’une forme de
clientélisme qui conduit, parallèlement aux adhésions
« par affinité », à des adhésions «  fonctionnelles » dont
le seul but est de peser dans les relations socioprofes-
sionnelles par l’entremise de l’organisation représenta-
tive au niveau national interprofessionnel.

La question de la délimitation des catégories de réfé-
rence doit être posée. En l’appuyant sur la taille des
entreprises, comme le proposent certains auteurs (67),
le droit consacrerait la représentativité des organisa-
tions patronales en place : l’UPA dans le premier col-
lège (les très petites entreprises occupant au maximum
cinq salariés), celle de la CGPME dans le second (les
petites et moyennes entreprises occupant entre six et
deux cent cinquante salariés) et du MEDEF dans le
troisième (les grandes entreprises occupant plus de
deux cent cinquante salariés). Il est possible de fonder
la représentativité catégorielle sur le champ d’activité
de l’entreprise. C’est sur cette logique qu’a été bâtie la
représentativité de la FNSEA dans l’agriculture. Une
autre solution consisterait à établir la représentativité
catégorielle à partir de la forme juridique de l’entre-
prise, étroitement liée à la nature de l’activité elle-
même : c’est le cas de l’UNAPL au regard des profes-
sions libérales, cela le serait pour l’Usgeres s’agissant
des associations, mutuelles et coopératives du secteur
de l’économie sociale.

Les termes du débat ainsi posés, la question de la
représentativité des organisations professionnelles d’em-
ployeurs demeure ouverte �

(65) N. MAGGI-GERMAIN (2007), « Sur le dialogue social », Dr.
soc., juillet-août, pp. 798 à 807.

(66) Solution qui était avancée dès les années 60, dans une note
d’une grande modernité, par le professeur Dupeyroux à pro-
pos du contentieux qui opposait la Confédération nationale
artisanale, qui représentait alors environ 7 % des entreprises
industrielles et commerciales et 14 % des entreprises syndi-
quées, au CNPF qui représentait plus de 40  % des entre-
prises et plus de 80  % de celles d’entre elles qui étaient
syndiquées (NICOLAŸ M. (1962), conclusion du commissaire 

du Gouvernement sous CE 2 mars 1962, Confédération
nationale artisanale, Dr. soc. nov. 1962, n° 11, pp. 545 à
548, p. 548). Cf. J.-J. DUPEYROUX, note sous CE 2 mars
1962, Confédération nationale artisanale, Recueil Dalloz
1962, pp. 741 à 744.

(67) TEYSSIÉ B., CÉSARO J.-F. et MARTINON A. (2011), «  La
représentativité des organisations professionnelles d’em-
ployeurs  », La Semaine juridique sociale, n° 10, 8 mars,
n° 1202, pp. 11 et s., infra.
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