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Fiche n°17 - La dénonciation et la mise en cause des accords collectifs 

I. La dénonciation  

= acte émanant d’une partie à un AC par laquelle elle se déclarer déliée pour l’avenir de cet AC. 
Elle met un terme à ses engagements.  

 Domaine de la dénonciation 
 
> Seul l’AC à durée indéterminée peut être dénoncé. L’AC à durée déterminée ne peut pas 

faire l’objet d’une dénonciation (L2261-9).  
 
1. Comment savoir si l’AC est à durée déterminée ou indéterminée ?  
Avant la loi du 9 août 2016, le principe était qu’en l’absence de disposition l’AC était à durée 
indéterminée. Les parties pouvaient par exception prévoir que l’AC serait à durée déterminée 
pour une durée maximum de 5 ans. À l’expiration de ce délai, l’AC continue à produire ses 
effets comme une un AC à durée indéterminée sauf stipulation contraire (Soc., 28 sept. 
2010, 09-13.708).  
 
Après la loi du 8 août 2016, en l'absence de disposition particulière, l'AC est à durée 
déterminée (durée fixée, par défaut, à cinq ans). À l’échéance, l'accord à durée déterminée ne 
se transforme pas en accord à durée indéterminée mais cesse simplement de produire ses effets 
(L.2222-4). Les parties doivent donc désormais expressément prévoir que l’AC est à durée 
indéterminée.  
 
2. Application de la loi dans le temps 
Les anciennes dispositions restent applicables aux AC conclus jusqu’à publication de la loi 
soit le 10 aout 2016.  

 Conditions de la dénonciation (L2261-9) 
 

> 1. Type de dénonciation : dénonciation totale. La dénonciation doit porter sur la totalité de l’AC. 
La dénonciation partielle (par ex. ne visant que certains avenants ou des annexes) est nulle sauf 
clause contraire de l’AC (Soc., 16 mars 1995, 93-13.371). 
 

> 2. Auteurs de la dénonciation. La dénonciation peut être réalisée par :  
 La totalité des signataires employeurs ou salariés (L2261-10). Si l’AC a été étendu 

l’arrêté d’extension devient caduc. L’AC cesse de produire ses effets (L2261-28). 
 Une partie des signataires employeurs. L’AC ne reste applicable qu’aux employeurs qui 

ne l’ont pas dénoncée (concerne les AC de branche). En revanche, si l’AC en question a 
été étendu la dénonciation n’a aucun effet sauf exception lorsque la dénonciation émane 
d'une organisation seule signataire concernant un secteur territorial ou professionnel inclus 
dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en 
conséquence (L2261-12). 

 Une partie des signataires salariés (L2261-10 al 4).  
(!) S’agissant des AC d’entreprise, la dénonciation produit ses effets lorsqu’elle émane de 
l’employeur mais elle doit être totale lorsqu’elle émane des syndicats de salariés.  

 
> 3. Formalisme de la dénonciation 

 La dénonciation doit être notifiée à tous les autres signataires (L2261-9) à défaut de quoi 
elle ne produit aucun effet.  

 Elle doit être déposée comme un AC classique (L2261-9) 
 Avant la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, la dénonciation d’un accord d’entreprise 
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nécessitait la consultation préalable du CE (Soc., 5 mars 2008, 07-40.273). Cette condition 
est supprimée.  

 Effets de la dénonciation (L2261-9 à L2261-13) 
Pour éviter que la dénonciation ne soit trop brusque le Code du travail encadre les effets de la 
négociation.  
 
> 1ère phase : L’existence d’un préavis de 3 mois (L2261-9) 

Un préavis de 3 mois suit la dénonciation (en l’absence de disposition expresse prévoyant une 
autre durée). 

 
> 2ème phase : Au terme du préavis, une période de négociation légale de 1 an pour conclure 

un accord de substitution (L. 2261-13).  
 L’accord de substitution peut être négocié dès le début du préavis et entre en vigueur dès 

sa conclusion même si le préavis n’est pas encore écoulé (L2261 al 2) ce qui n’était pas le 
cas avant la loi Travail du 8 août 2016 puisqu’il fallait attendre l’expiration du préavis. 

 L’accord de substitution est négocié selon les conditions ordinaires de validité des AC (L. 
2231-1 et s.) ce qui implique not. la convocation par l’employeur de l’ensemble des 
syndicats représentatifs.  

 Pendant le maintien provisoire de l’AC dénoncé (en pratique d’une durée de 15 mois : 3 
mois + 12 mois) l’AC dénoncé reste obligatoire (Soc. 26 mai 1998, 96-41.053) et s’applique 
donc aux salariés nouvellement embauchés.  
 

> 3ème phase : La fin de la période de négociation  
 
 1ère hypothèse : Un accord de substitution est conclu 

L’AC cesse de produire effet dès qu’un accord de substitution est conclu pendant la période 
de survie (L.2261-10). Le nouvel accord, une fois conclu se substitue de plein droit à l’AC 
dénoncé même s’il est moins favorable (Soc., 27 juin 2000, 97-43.379). 
L’accord de substitution met fin à la survie de l’AC dénoncé et ne permet pas le maintien 
du niveau de rémunération des salariés.  

 
 2ème hypothèse : Aucun accord de substitution n’est conclu 

 
Avant la loi Travail : Maintien des avantages individuels acquis (AIA) 
L’ancien art. L2261-13 prévoyait que le maintien en vigueur provisoire de l’AC dénoncé 
s’achevait mais que les salariés conservaient les « avantages individuels qu’ils ont 
acquis » qui devenaient contractuels. L’employeur ne pouvait donc les supprimer sans le 
consentement des salariés.  
Cette situation donnait lieu à un contentieux relatif au principe d’égalité de 
traitement : 
� Les salariés embauchés après la dénonciation ne pouvaient demander le bénéfice, au 

nom de l’égalité de traitement, des AIA. La différence de traitement était justifiée car 
les AIA avait pour objet de compenser, en l’absence d’accord de substitution, le 
préjudice subi par les salariés qui en bénéficiaient du fait de la dénonciation (Soc., 11 
juill. 2007, 06-42.128).  

� L’employeur pouvait par engagement unilatéral faire bénéficier les salariés engagés 
après la dénonciation d’un AC d’avantages identiques à ceux des AIA (Soc., 24 avr. 
2013, 12-10.196).  

 
Depuis la loi Travail : Garantie de rémunération (L.2261-13). 
� Principe. Les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant 

annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, 
ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de l’AC dénoncé et du 
contrat de travail, lors des douze derniers mois. 
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� Quelle rémunération ? l’art. vise la rémunération au sens de L242-1 CSS c’est à dire 
tous les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de 
sécurité sociale ce qui exclut les remboursements de frais professionnels, la 
participation ou l’intéressement.  

� Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité 
différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de 
l’AC dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié 
résultant du nouvel AC, s'il existe, et de son contrat de travail (L.2261-13 al 2). 

II. La mise en cause des accords (L2261-14 à L2261-14-4) 

 Définition 
= disparition, à l’égard de tout ou partie des salariés, de l’une des causes d’application d’un AC : 
L’AC (de branche ou d’entreprise) n’est plus normalement applicable à des salariés qui pouvaient s’en 
prévaloir : 

- soit l’entreprise change d’activité ou de lieu géographique ; 
- soit les salariés changent d’employeur.  

C’est not. le cas à la suite d’une opération de réorganisation ou de restructuration : notamment 
en cas de fusion, cession, scission ou d'un changement d'activité (L2261-14). Mais la perte de 
la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’un 
AC n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord (L2261-14-1).  

 Les situations possibles suite à la mise en cause 
 
En pratique deux situations sont possibles :  

- soit les partenaires sociaux envisagent en amont la mise en cause et anticipent la conclusion 
d’un accord d’adaptation (1)  

- soit l’accord d’adaptation a lieu après la mise en cause (2) 

1. En l’absence d’anticipation 

Avant la conclusion d’un accord d’adaptation 
- L’AC est mis en cause à l’issu du délai de 3 mois du préavis.  
- Une négociation doit s’engager pour déboucher sur un accord d’adaptation 
- Pendant la durée du préavis + un délai de 1 an à compter de l’expiration du préavis l’AC mis en 

cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’AC d’adaptation. 
- L’AC mis en cause cesse de produire effet lorsqu’un AC d’adaptation est conclu même si ses 

dispositions sont moins favorables aux salariés que l’AC mise en cause (Soc., 3 mars 1998, 95-
44.357).  

- L’accord d’adaptation conclu peut être d’un niveau inférieur à l’AC mis en cause (Soc. 9 fév. 
1994, 9116000). Par ex. si l’AC est mis en cause il est possible de faire un AC d’adaptation au 
niveau de l’entreprise.  

 
Lorsqu’aucun accord d’adaptation n’a été conclu 

- Lorsque l’AC mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel AC dans les délais les salariés 
des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération (même régime que vu 
précédemment).  

- Ne peut pas constituer un accord d’adaptation l’AC applicables dans l’entreprise d’accueil selon 
la Cour de cassation.  

2. En cas d’anticipation de la mise en cause 

La loi du 8 août 2016 permet une anticipation de la mise en cause d’un AC. Il est possible de conclure 
un accord anticipé de substitution peut être conclu qui prendra la forme soit :  
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> 1. D’un accord de transition consistant en la mise en place d’un statut transitoire, dans la limite 
de 3 ans, uniquement pour les salariés transférés. 
 Conclu par les employeurs et les seuls syndicats de l’entreprise cédante ou transférée 

(L2261-14-2) 
 Il se substitue à l’AC mis en cause pour une durée de 3 ans maximum et ne s’applique 

qu’aux salariés transférés. 
(!) Il s’agit d’un accord de transition car à son terme les AC de l’entreprise d’accueil 
s’appliquent. 

 
> 2. D’un accord de substitution ou l’accord d’adaptation anticipé qui définit, de façon 

définitive un statut harmonisé pour la période postérieur au transfert. 
o Conclu entre les employeurs et les syndicats représentatifs dans les entreprises ou les 

établissements concernés par une fusion, cession, scission ou toute autre modification 
juridique ayant pour effet la mise en cause d’un AC (L2261-14-3) 

o Cet AC a vocation à couvrir l’ensemble des salariés impactés par l’opération de 
restructuration ou de réorganisation c’est-à-dire qu’il se substitue aux AC mis en cause 
et révise les AC de l’entreprise d’accueil pour harmoniser le statut entre les salariés 
de l’entreprise transférée et de l’entreprise d’accueil. 
 

> 3. Conditions de validité : répond aux conditions légales de droit commun.  
 

> 4. Effets. Ces AC entrent en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la 
mise en cause (L2261-14-2). Ils s’appliquent à l’exclusion des stipulations portant sur le même 
objet des AC applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail 
sont transférés (L2261- 14-2).  

 
 
 
 
  


