
  

Si aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de 
désaccord est établi pour consigner les propositions 
respectives des parties et les mesures que l'em-
ployeur entend appliquer unilatéralement. 
Ce procès-verbal doit être déposé auprès de la Di-
reccte du lieu de conclusion et être remis au secréta-
riat-greffe du conseil de prud'hommes. 
 

Quelles sanctions à défaut de 
négociation ? 
 

Trois sortes de sanctions peuvent être prononcées à 
l’encontre de l’employeur. 
 

  Les sanctions pénales : le fait pour l’employeur 
de se soustraire aux obligations relatives à la convo-
cation des parties ou à celles relatives au contenu de 
la négociation est passible d’une peine d'un an et 
d’une amende de 3 750 euros.  
 

 Les sanctions civiles : l’employeur qui manque à 
son obligation de négocier peut être condamné à 
verser des dommage-intérêts aux organisations syn-
dicales représentatives.  
 

 Les sanctions administratives : La réduction Fil-
lon et d’autres allégements de cotisations patronales 
peuvent être réduits dans leur montant voire suppri-
més en l’absence de NAO sur les salaires effectifs. En 
outre, une pénalité spécifique est prévue pour inciter 
à la négociation sur la suppression des écarts de ré-
munérations entre hommes et femmes. 
 

La négociation annuelle 

obligatoire en 6 questions 
 

Fiche n°2  -  Octobre 2013  

Solidaires Assurances Assistance, un outil au servi-
ce des salarié-es… quel que soit leur statut ! 
 

Le syndicat national Solidaires Assurances Assistan-
ce a pour vocation de regrouper les salariés de l’as-
surance et de l’assistance. Ses adhérents partagent 
des valeurs communes, et particulièrement les va-
leurs de Solidaires (l’égalité femmes/hommes, le 
partage des richesses, la défense des intérêts des 
travailleurs, la lutte contre toutes les discrimina-
tions,…) : un syndicalisme de transformation de la 
société. 
 

Notre force et notre autonomie nous viennent des 
adhérents qui composent notre syndicat, des sec-
tions qui sont au contact du terrain, et des sympa-
thisants qui, dans les diverses entreprises où nous 
sommes implantées, soutiennent les actions que 
nous mettons en œuvre et les idées que nous dé-
fendons. 
 

La vision commune qui nous rassemble est celle 
d’un syndicalisme autonome, moderne, proche des 
salariés, un syndicalisme combatif et constructif qui 
fait prévaloir l’unité sur la division et l’humain sur le 
financier. C’est en portant haut et fort ces valeurs 
que nous luttons contre la casse des acquis sociaux 
et la dégradation des conditions de travail. 

 

Si vous partagez nos valeurs, si vous aussi vous vou-
lez faire entendre votre voix au sein de votre entre-
prise, rejoignez-nous !  
 
 

 

Connaître ses droits 
pour les faire appliquer 

 

L’ensemble des fiches « Connaitre ses droits pour les faire appliquer » est 
disponible à http://solidairesassurances.free.fr/crbst_76.html Syndicat National  

Solidaires Assurances Assistance  
144 boulevard de Villette 75 019 Paris  

 solidaires.assurancesassistance@yahoo.fr  

http://solidairesassurances.free.fr   
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La négociation annuelle obligatoire est une occasion 
à saisir pour adapter les conditions d’emploi et de 
salaire aux besoins de l’entreprise. Le point sur les 
règles qui l’encadrent. 
 

 
 
 
 
 
Dans quelles entreprises ? 
 

L'obligation d’engager une négociation annuelle obli-
gatoire (NAO) s'impose aux entreprises où sont pré-
sents au moins une section syndicale affiliée à une 
organisation syndicale reconnue représentative au 
niveau de l'entreprise et au moins un délégué syndi-
cal. Et ce, quel que soit leur effectif. 
 

 Sur quels thèmes ? 
 

Le Code du travail fixe les thèmes devant être abor-
dés chaque année lors des négociations. Ces thèmes 
sont les suivants : 
 

 Les salaires effectifs, c'est-à-dire les salaires 
bruts pour chaque catégorie professionnelle, y com-
pris les primes et avantages en nature résultant de 
l'application d’une convention ou d’un accord collec-
tif ; 
 

 L’évolution de l’emploi dans l’entreprise : nom-
bre de CDD et de missions de travail temporaire et 
nombre de journées de travail effectuées par les in-
téressés, prévisions annuelles ou pluriannuelles 
d’emploi ; 
 

 La durée effective du travail et l'organisation du 
temps de travail, notamment la mise en place du tra-

vail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du 
travail à la demande des salariés ; 
 

 L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : objectifs et mesures permettant de les 
atteindre et notamment de supprimer les écarts de 
rémunération ; 
 

 La mise en place d’un régime de prévoyance 
maladie ; 
 

 L'emploi des handicapés : accès à l'emploi, for-
mation et promotion professionnelles, conditions de 
travail et d'emploi, sensibilisation au handicap de 
l'ensemble du personnel. 
 

Dans quel cadre ? 
 

En principe, la négociation a lieu au niveau de l'en-
treprise. Mais elle peut être organisée au niveau des 
établissements s’ils sont tous pourvus de représen-
tants d'organisations syndicales représentatives et si 
aucun de ces représentants ne s'y oppose. 
La négociation par établissement peut cependant 
être perçue par les organisations syndicales repré-
sentatives comme une volonté de diviser les salariés 
et d’affaiblir leur position. 
 

Quelles formalités ? 
 

L’employeur doit prendre l’initiative de la NAO en 
convoquant tous les syndicats représentatifs dans 
l'entreprise, selon les modalités de son choix. 
Attention : l’exclusion d’une organisation syndicale 
constitue une discrimination susceptible d’entraîner 
la nullité de l’accord. 
S’il s’en abstient, tout syndicat représentatif dans 
l’entreprise peut demander l’ouverture des négocia-
tions. L’employeur doit alors transmettre cette de-
mande aux autres syndicats représentatifs dans les 
8 jours. 

  
La date de la première réunion est librement fixée 
par l’employeur, sauf si la négociation a lieu à la de-
mande d'une organisation syndicale. Dans ce cas, elle 
doit avoir lieu dans les 15 jours suivant cette deman-
de. 
 

C’est lors de la première réunion que sont précisés le 
lieu et le calendrier des prochaines réunions ainsi 
que les informations que l’employeur remettra aux 
délégués syndicaux sur les thèmes prévus et la date 
de cette remise. 
 

Ces informations doivent permettre une analyse 
comparée de la situation des hommes et des femmes 
concernant les emplois et les qualifications, les salai-
res, les horaires effectués et l'organisation du temps 
de travail et faire apparaître les raisons de ces situa-
tions. 
  
Attention : tant que la négociation est en cours, l’em-
ployeur ne peut pas, sauf urgence, arrêter de déci-
sions unilatérales concernant l’ensemble des sala-
riés. 
 

Issue de la négociation ? 
 

S’il existe bien une obligation de négocier, elle ne 
contraint pas à trouver un accord. Comme toute né-
gociation collective, la NAO peut déboucher soit sur 
un accord, soit sur un constat de désaccord. 
 

Si un accord est conclu, il est soumis à l'ensemble 
des règles régissant les accords collectifs d'entrepri-
se : mêmes conditions de validité (signature des par-
ties, caractère majoritaire, etc), dépôt auprès de la 
Direccte du lieu de conclusion et remise au secréta-
riat-greffe du conseil de prud'hommes. S’il révise un 
précédent accord, il doit être signé par des organisa-
tions syndicales de salariés représentatives ayant 
signé le texte d’origine ou ayant adhéré. 
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