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SE RASSEMBLER, CRÉER LE DIALOGUE, CONSTRUIRE ENSEMBLE

OBJECTIF
PERFORMANCE
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ASSISES NATIONALES DU TRANSPORT AÉRIEN :
OBJECTIFS ET ENJEUX
opérationnelle. Il s’agissait d’aborder l’ensemble de ces sujets
notamment pour donner les moyens au pavillon français de
suivre les mutations du secteur.
Les Assises devaient donc permettre à la fois de relever le défi
de la compétitivité du transport aérien français et de s'inscrire
dans une perspective de long terme, celle d'un transport aérien
durable et qui réponde de mieux en mieux aux attentes des
passagers et des territoires.

Organisation

C

onfronté à de multiples défis tels que la mondialisation, la
libéralisation, le développement du trafic aérien, l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux services
mais aussi aux enjeux environnementaux, le transport aérien
français devait se réinterroger, tenter d’identifier et d’analyser
les différents leviers de transformation et se donner un cap pour
être plus performant. C’était tout l’enjeu des Assises nationales
du transport aérien qui ont associé l’ensemble des acteurs du
secteur à une réflexion approfondie sur l’avenir du transport
aérien avec pour objectif d’aboutir à une stratégie nationale.
La compétitivité du transport aérien français est un enjeu largement partagé et souvent évoqué par les différents acteurs du
secteur. En effet, le pavillon français a perdu 17 points de part
de marché depuis 2000. À l’heure actuelle, il ne capte que 10%
de la croissance annuelle du marché national. De nombreux
rapports ont fait ce constat et souligné les dangers qui pèsent
sur le transport aérien français. Ils ont débouché sur un certain
nombre de propositions dont certaines ont été mises en œuvre
et ont permis des avancées très concrètes. D’autres nécessitaient
des études complémentaires ou des arbitrages complexes. Les
Assises avaient pour ambition d’aller plus loin sur ce sujet.
Au-delà d’une relance de l’attractivité et de la compétitivité
du pavillon français, au delà des préoccupations économiques
des acteurs du transport aérien, de multiples enjeux existent
notamment en matière d’environnement, de désenclavement
des territoires et de continuité territoriale, de maillage aéroportuaire, de sûreté, d’emploi et de formation professionnelle,
d’innovations et d’amélioration de l’expérience du passager,
de dialogue social ou encore de simplification administrative et

Un fil conducteur a structuré la réflexion commune : la performance collective. Plus large que la notion de compétitivité
économique, l’idée de performance collective a rappelé que
plusieurs leviers existaient pour améliorer la compétitivité. Les
thèmes de réflexion des Assises se sont donc articulés autour
de cinq axes : la performance économique, la performance
au service des territoires, la performance environnementale,
la performance et l’innovation au service des passagers et la
performance sociale. Chaque thématique était présidée par un
ou plusieurs présidents, personnalités qualifiées et indépendantes.
Pour recueillir les attentes du secteur, identifier les différentes
propositions d’amélioration et en débattre, les Assises nationales du transport aérien ont été organisées selon une démarche
ouverte et participative. L’objectif était de faire dialoguer tous
les acteurs, qu'ils soient industriels, élus ou citoyens, riverains
des aéroports et usagers du transport aérien, au travers de
colloques, de groupes de travail ainsi que via une consultation
du grand public sur un site internet dédié.

Avant-propos
Le présent rapport a vocation à rendre compte de l’ensemble
des travaux de la thématique avec l’objectif de présenter de
manière exhaustive toutes les idées et attentes qui ont été
exprimées. Ce rapport n’engage en rien le Gouvernement et
ne préjuge pas des orientations qui seront finalement retenues
par celui-ci.
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Dominique-Jean CHERTIER
est un expert social et
un médiateur. Excellent
connaisseur des syndicats
et spécialiste du dialogue
social, Dominique-Jean
CHERTIER est également passé
par Air Inter et Renault. Issu
du monde l’entreprise, il a
notamment été directeur
général délégué du groupe
Safran. Il fut également
conseiller social
de Jean-Pierre RAFFARIN
à Matignon et président de Pôle
Emploi de 2008 à 2011.

L

a performance qui a été au cœur de ces Assises nationales du transport aérien ne pouvait s’envisager sans une
réflexion approfondie sur la dimension sociale. Aux côtés de
l’environnement et de l’économie, cette dimension sociale est
l’un des trois piliers du développement durable. C’est à quoi se
sont attelés les nombreux participants de nos travaux, venant
de tous les horizons du transport aérien. Qu’ils soient ici remerciés pour leur implication et leur capacité à aborder sans détour
des sujets complexes et essentiels.
Par le biais d’un groupe de travail dédié à l’emploi et à la formation, les participants ont pu ainsi dresser un état des lieux approfondi et dégager des pistes de travail prometteuses. Dans un
contexte de baisse des effectifs de la branche transport aérien
(-2% par an depuis 2010) et alors que se profile un besoin
de recrutement de 22 000 personnes au minimum à l’horizon
2030, par l’effet croisé des nombreux départs à la retraite et de
la croissance du trafic, il était impératif de mener cette réflexion
qui a abouti à des propositions concrètes. Les échanges ont ainsi
vocation à tout particulièrement se poursuivre autour de l’idée
d’un Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC), à même de permettre au secteur de répondre au
défi de l’emploi qui se posera dans les années à venir.

dialogue social dans l’entreprise et les branches. Ils s’inscrivent
en cela dans le cadre des ordonnances réformant le code du
travail du 23 septembre 2017, et qui visent à renforcer et à
simplifier le dialogue social dans les entreprises, et à sécuriser les relations du travail. Il importe que le secteur de l’aérien
s’empare pleinement des possibilités de modernisation des
relations sociales qu’offrent ces ordonnances.
Au moment de remettre ce rapport des travaux, j’exprime ma
confiance que grâce à ce travail, le Gouvernement pourra intégrer utilement la problématique sociale à ses réflexions stratégiques sur l’avenir du transport aérien français.

Les participants ont également mis sous la loupe l’ensemble
du droit du travail applicable au secteur pour en constater la
complexité et aussi, dans certains cas, le détournement qui peut
être une conséquence directe de la complexité. La fraude, sujet
qui a fait l’objet d’un séminaire dédié, est aujourd’hui une réalité de la vie économique et il ressort de ces Assises le besoin
d’en prendre pleinement conscience et de se donner les moyens
pour mieux combattre ce phénomène. Enfin, ces Assises ont mis
en lumière les domaines où une simplification administrative
pouvait être envisagée pour le bien du secteur en levant des
freins inutiles à la compétitivité de nos entreprises.
Aucune problématique n’a ainsi été écartée dans ces travaux et
le premier bénéfice de ces Assises aura été de débattre de tous
les sujets importants pour mieux en faire ressortir la complexité
et certains aspects parfois mal connus. Qui sait ainsi que plus
de 30 000 salariés du secteur ne sont aujourd’hui couverts par
aucune disposition conventionnelle ? Cette situation est inéquitable pour les salariés et introduit, de plus, une distorsion de
concurrence entre les entreprises. La conclusion d’une convention collective couvrant le secteur participerait largement à la
lutte contre le dumping social en permettant aux entreprises de
se situer sur un socle social homogène. Le dialogue amorcé lors
des Assises a vocation, indéniablement, à prospérer autour d’un
tel projet de convention collective.
Plus largement, les travaux de cette thématique de la performance sociale auront jeté les bases d’une réorganisation du
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INTRODUCTION

Marc FERRAND, directeur de projet,
responsable de la mission du droit du travail
et des affaires sociales à la DGAC
Bonjour à toutes et à tous.
Il m’est échu l’honneur d’animer cette matinée dédiée aux
ordonnances du 22 septembre 2017, matinée riche en contenus
et en interventions d’éminents spécialistes sur le sujet.
Vous avez tous étudié les commentaires, points de vue et
analyses publiés sur les textes. Certaines parlent de réforme,
d’autres de transformation majeure, d’autres de révolution.
Il est indéniable que ces textes nouveaux modifient notre
paysage social.

Je vais sans attendre donner la parole à M. Marc Borel, directeur du transport aérien, puis à M. Dominique-Jean Chertier,
président du thème « Performance sociale » durant ces Assises.
Enfin, je laisserai la parole au directeur général du Travail,
M. Yves Struillou.

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Marc BOREL, directeur du transport aérien,
DGAC
Bonjour
Merci à tous d'avoir répondu favorablement à cette invitation
placée sous le signe de la Performance sociale.

voit même couvert en région parisienne par deux conventions
collectives étendues, l'une régionale (SAMERA) et l'autre nationale (FNAM).

Merci également au directeur général du Travail et à ses équipes
ainsi qu'à la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle de venir aujourd'hui nous apporter leur éclairage sur les ordonnances qui réforment sensiblement le code
du travail dans certains domaines.
Tout d'abord, elles impactent directement les règles du dialogue
social. Dans ce domaine, le secteur de l'aérien se caractérise
par une grande richesse dans les échanges entre partenaires
sociaux, tant au niveau des branches qu'au niveau des entreprises. Des accords d'entreprise sont conclus dans la plupart des
compagnies et dans la plupart des entreprises et ces accords
donnent du sens aux efforts consentis par chacune des parties.
Au niveau des branches, le secteur de l'assistance en escale se

Malgré ce dynamisme, des pans entiers de salariés sont dépourvus de toute couverture conventionnelle :
• je pense notamment au personnel navigant lorsqu'il n'existe
pas d'accord d'entreprise dans la compagnie dans laquelle ils
travaillent dès lors qu'il n'existe pas non plus de convention
collective de branche ;
• je pense aussi à l'assistance en escale parce que la coexistence
de deux conventions collectives conduit parfois à des situations où aucune des deux ne trouve à s'appliquer.
Ces situations contribuent à des distorsions de concurrence sur
lesquelles il convient de se pencher. L'existence d'un dialogue
social qui fonctionne est donc le gage d’accords gagnants/
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gagnants. En effet, ce dialogue social est essentiel à plusieurs
titres :
• tout d'abord, il participe à la valorisation du secteur : à l'heure
où nombre de métiers sont en tension et où vous ne trouvez pas toujours la main d’œuvre dont vous auriez besoin, il
importe d'attirer les compétences vers vos métiers ;
• il est ensuite un outil de gestion de l'emploi parce qu'un
secteur où il existe un socle commun homogène contribue à
fidéliser les salariés ;
• et aussi, et c'est important, parce qu'il est un outil de régulation des tensions.
Pour négocier encore faut-il s'être approprié les règles, savoir
avec qui négocier, sur quels sujets, comprendre comment s'articulent les différents niveaux de négociation. Tout cela n'aura
plus de secrets pour vous d'ici quelques heures !

Les ordonnances modifient également le paysage de la représentation du personnel dans l'entreprise avec la mise en place
progressive du Comité social et économique (CSE) qui exercera les prérogatives précédemment dévolues aux Délégués du
Personnel ainsi qu'aux membres du Comité d'entreprise et du
CHSCT. Le dialogue social et la représentation du personnel ne
seront pas les seuls sujets abordés puisque les ordonnances
traitent également de l'évolution du droit du licenciement ainsi
que de formes particulières de travail tels le CDD ou le travail
de nuit, autant de sujets qui sont au cœur des préoccupations
des entreprises.
Vous avez tous eu le programme de cette matinée, il est dense.
Aussi, vais-je sans attendre passer la parole au Président du
thème « Performance sociale », monsieur CHERTIER.

Dominique-Jean CHERTIER, président
du thème « Performance sociale »
La thématique de la performance sociale comporte plusieurs
sous-thèmes.
Le premier est l’emploi et la formation professionnelle.
La deuxième thématique porte sur le dialogue social, notamment la notion de convention collective.
Une fois que nous aurons eu ce débat, nous envisagerons
l’articulation entre les règles européennes, les conventions
collectives et le code de l’aviation civile, ainsi que le code du
travail. Une dernière thématique portera sur la simplification
du code de l’aviation civile.
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Notre colloque de ce jour porte sur la mise en œuvre des
ordonnances de Madame Pénicaud.
Ces ordonnances comprennent une quarantaine de dispositions techniques, aux conséquences importantes dans la vie
des entreprises. Tout au long de la matinée, nous étudierons dans le détail ces ordonnances et verrons leur traduction
concrète au sein des entreprises du transport aérien.
Ces ordonnances représentent un bouleversement important
dans les relations sociales en entreprise et dans les capacités
de ces dernières à s’adapter aux évolutions du marché.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Yves STRUILLOU, directeur général
du Travail
Mesdames et Messieurs,
Je vais vous décevoir si vous pensez que je vais vous délivrer la
bonne recette quant à la mise en œuvre des ordonnances ; tel
n’est pas l’objet de mon propos.
Le grand chantier des ordonnances nous a mobilisés depuis le
mois de mai 2017.
La première phase consiste en la mise en orbite du premier
étage. Toutefois, comme vous le savez, la fusée a quelques
soucis.
Nous nous trouvons dans une seconde phase, qui a débuté sur
le plan juridique par la validation par le Conseil constitutionnel de la quasi-totalité des dispositions des ordonnances. Par
ailleurs, l’objet des ordonnances est de donner plus d’autonomie aux partenaires sociaux, tant au niveau des branches qu’à
celui des entreprises. Il serait donc contradictoire qu’un fonctionnaire, fût-il directeur général, vous fournisse exactement le
modus operandi.
L’Agence nationale d’amélioration des conditions de travail
(ANACT), s’efforce depuis sa création en 1976 de signifier que
le gage de l’efficacité du travail et de la qualité de vie au travail
est l’autonomie pour articuler le travail prescrit et
le travail réel.
L’objectif des ordonnances est que les acteurs
s’emparent de leur marge d’autonomie à leur
niveau. Je ne peux donc pas vous indiquer, selon
l’activité de votre entreprise, sa localisation et sa culture sociale,
de quelle manière procéder.
En revanche, nous devons vous donner des explications sur les
lignes directrices des ordonnances. Ensuite, nous pourrons peut-

être modestement vous dire ce qu’il convient de ne pas faire.
Quant à moi, je me contenterai de vous présenter la stratégie.
Lorsque vous aurez des doutes à propos du modus operandi
et des choix à opérer, vous devrez avoir ces lignes directrices
comme référence.
Nous sommes en train de vivre une grande transformation,
face à laquelle les divers pays ont choisi des stratégies différentes. La France, quelle que soit sa majorité politique, assume
son choix d’affronter la mondialisation en s’appuyant sur le
dialogue social.
Encore faut-il s’interroger sur les outils opérationnels de cette
stratégie. Si vos outils ne s’avèrent pas en adéquation avec la
finalité, vous aurez de grandes difficultés pour faire face à cette
transformation.
Les pouvoirs publics ont décidé de revoir tous les outils opérationnels du dialogue social au regard de cet objectif stratégique.
Le système français correspond à des besoins historiques datés.
Il s’est désarticulé au fil du temps et a perdu en efficacité. Il
ne correspondait donc plus à l’objectif stratégique réaffirmé par

L’objectif des ordonnances est que les acteurs
s’emparent de leur marge d’autonomie
à leur niveau.
la France d’un défi technologique qui passe par la négociation
collective.
C’est en fonction de cet objectif stratégique et du cahier des
charges qui a été posé à l’administration du travail qu’un
diagnostic de l’efficacité des mesures sera établi.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, des dispositions
dérogatoires vous seront présentées. Elles ont pour objet de
donner une concrétisation réelle au droit à la négociation collective, par exemple en ouvrant la possibilité de négocier avec des
élus.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, il faut ouvrir la voie
à une négociation entre l’employeur et les salariés, prenant la
forme d’un référendum sur un projet d’accord.
Ces mesures constituent une grande transformation. Les organisations syndicales doivent retrouver un lien avec les salariés,
quelle que soit la taille de l’entreprise. Les difficultés d’assumer
ce lien ont été révélées par l’organisation du scrutin dit TPE, qui
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mesure la représentativité des organisations syndicales auprès
des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés. Le
taux de participation a régressé de 10 à 7,5%, et le nombre de
salariés qui ont pu s’exprimer a diminué.
La tension entre ce qui est socialement souhaitable et ce qui
est économiquement possible se trouve au cœur de ces ordonnances.
Quels sont les outils ?
Tout d’abord, le déplacement du centre de gravité vers l’entreprise, avec la définition de trois blocs de compétences.
Nous ne parlerons plus de négociation dérogatoire au niveau de
l’entreprise, mais d’une reconnaissance pleine et entière de la
compétence des partenaires sociaux dans l’entreprise à négocier et à aménager le cadre légal.
La liberté de négociation et l’autonomie constituent une évolution très forte. Depuis 2008, les organisations syndicales qui ont
vocation à négocier doivent remplir certaines conditions, tenant
notamment à l’audience dans l’entreprise.
Vous devez avoir autour de la table des organisations syndicales qui soient légitimes pour négocier, pour deux raisons : une
question de compétences et une capacité réelle des organisations syndicales à engager la communauté de travail qu’elles
représentent.
De plus, la négociation de l’entreprise est sécurisée car vous
n’aurez plus à vous interroger sur les marges de manœuvre
liées à la négociation de branche. Dorénavant, la primauté sera
donnée à l’accord d’entreprise. L’accord de branche ne pourra
prédominer que dans des domaines énumérés limitativement
par les ordonnances.
Le dialogue social implique également de revisiter le cumul des
institutions représentatives du personnel, qui constituent le fruit
de notre histoire, et de porter un diagnostic.

Selon les entreprises, leur culture et leurs pratiques, il n’existe
pas nécessairement de bonne réponse à apporter. En revanche,
la loi doit vous donner l’outil juridique qui vous permet de définir ce que vous souhaitez. Il vous en incombe une plus grande
responsabilité.
La loi a été conçue de telle manière que vous puissiez, par
accord ou par décision unilatérale, harmoniser les dates d’élection au niveau central et au niveau des établissements.
L’administration du travail souhaite que le Comité Social et
Économique (CSE) se mette en place rapidement, car c’est un
gage d’efficacité. Mais, la direction générale du Travail vous met
en garde sur le fait qu’un excès de rapidité peut conduire à
la précipitation. Ne commencez pas par discuter exclusivement
des moyens (heures de délégation, nombre d’élus, etc.). Il ne
faut pas écarter ce débat, mais la première phase essentielle
est celle du diagnostic sur ce qui fonctionne ou non dans l’entreprise.
Il est également essentiel de conserver le canal de proximité.
La loi comporte des outils, dont la possibilité d’augmenter le
nombre de titulaires et de suppléants par rapport aux dispositions réglementaires.
La stratégie a fait son introduction dans le code du travail en
2014, par la consultation sur les orientations stratégiques de
2013, qui place le DRH dans une position centrale, avec l’idée
qu’un dialogue social plus performant constitue un avantage
comparatif pour l’entreprise.
La stratégie doit intégrer à part entière le social et les questions liées à l’emploi et à la formation professionnelle. Dans les
accords sur l’ouverture le dimanche, le volet emploi est particulièrement riche et associé à un volet sur les conditions de
travail (frais de déplacement, frais de garde, organisation du
volontariat ou non pour travailler le dimanche) et à un volet lié
à l’insertion.
La direction générale du Travail (DGT) a d’ailleurs
l’ambition que les grands chantiers liés aux Jeux
Olympiques en région parisienne constituent
une opportunité d’insertion pour les jeunes, sur
la base d’accords collectifs qui seront négociés
au sein des entreprises.

La tension entre ce qui est socialement
souhaitable et ce qui est économiquement
possible se trouve au cœur de ces ordonnances.
De plus, la division du travail entre le Comité d’Entreprise (CE)
et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) était datée. Au fil du temps, le CHSCT est devenu une
sorte de CE bis, ce qui a eu pour effet de cumuler des procédures
et de ne pas disposer d’une vision globale des changements de
l’organisation du travail. Les ordonnances donneront la possibilité aux employeurs d’articuler les questions de proximité et les
questions stratégiques.
Demain, vous aurez à résoudre la question essentielle de l’articulation entre la stratégie et la proximité. La loi ouvre de
grandes marges de manœuvre en la matière. Tout d’abord, elle
vous permettra, par accords, de choisir votre architecture d’organisation du personnel.
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Je reviens sur le sujet de la restructuration des branches. Dès lors
que les branches ont des responsabilités éminentes en matière
d’emploi, de formation professionnelle et d’apprentissage, il est
impératif qu’elles soient vivantes.
Le travail de la DGT, en lien avec les ministères sectoriels, a
consisté à supprimer massivement les branches obsolètes.
Nous entrons désormais dans une phase de restructuration des
branches restantes. Pour ce faire, il faut des branches d’une
dimension suffisante.
Je m’arrêterai aux accords de performance ou dits « de compétitivité ». Le dispositif a été simplifié et sécurisé juridiquement

afin d’offrir un outil suffisamment souple qui ouvre des espaces
de négociation.
Notre pays se trouve confronté à des situations extrêmement
diverses. Pour certaines entreprises, le cahier de commandes
est plein. D’autres sont compétitives et souhaitent remplir leur
carnet de commandes. Dans le cadre de la concurrence, que ce
soit au sein du groupe ou au niveau international, elles sont
dans la nécessité de présenter des critères de compétitivité tels
qu’elles puissent être choisies par le donneur d’ordre. D’autres
entreprises encore sont confrontées à des difficultés économiques. Il faut trouver un outil qui réponde à ces deux besoins.

Toutefois, les outils sont bel et bien présents ; utilisez-les, il en
va de votre responsabilité.
Il faudra à la fois s’inscrire dans la continuité et redonner vie aux
textes fondamentaux sur le droit de participation et la négociation collective, en les adaptant aux exigences de notre temps.

L’accord collectif de performance peut être un accord all
included, qui traite de tous les sujets : l’organisation du travail,
les salaires, et la formation professionnelle. Pour réduire le
cahier des charges, qui renvoie pour l’essentiel à la responsabilité des partenaires sociaux, le gouvernement s’est inspiré d’accords existant, notamment celui du site de Rennes de Citroën.
Tous les ans, la DGT dresse un bilan de la négociation collective.
Le prochain sera publié dans les semaines à venir. Il est frappant de constater le dynamisme de la négociation collective,
nonobstant les périodes très difficiles que nous avons connues
depuis la crise de 2008.
Et l’administration dans tout cela ? Je ne parlerai que de la
direction générale du Travail et des services de l’Inspection du
Travail dans les territoires. Notre objectif est de faciliter la mise
en place des comités socio-économiques et l’appropriation des
outils. Modifier la culture du dialogue social passe d’abord par
la modification des pratiques dans les entreprises et dans les
branches de négociation. Ce travail sera long, mais produira,
j’en suis certain, ses effets.
La DGT va publier prochainement le premier ensemble de questions-réponses. Je m’affranchis de la coutume selon laquelle
une loi va de pair avec une circulaire de l’administration, car
cela ne répond pas aux besoins. Aujourd’hui les élus, les représentants syndicaux et les DRH ont besoin de réponses précises.
Nous travaillons de manière très large, avec nos réseaux, pour
faire remonter ces questions.
L’administration du Travail souhaite revenir à son cœur de
métier. La Ministre et le Premier ministre ont décidé de procéder à une évaluation auprès de France Stratégie, qui a déjà
commencé. Dans cette première phase, la DGT essaye de définir les outils qui nous permettront de suivre le processus et de
l’accompagner.
La tension entre le socialement souhaitable et l’économiquement possible est permanente, et peut-être plus forte encore
aujourd’hui. Nous devons l’assumer. Le travail qui a été réalisé
par les équipes de la DGT et la DGEFP visait à définir le meilleur outil possible. Il conviendra peut-être de l’ajuster à l’avenir.
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TABLE RONDE

PERFORMANCE SOCIALE

Négociation
collective :
nouvelle
articulation
entre accord de
branche et accords
d’entreprises
Alain ROCHEBLOINE
Adjoint au chef du bureau de la négociation
collective à la direction générale du Travail

Il m’incombe de vous présenter la nouvelle articulation entre
branches et entreprises, ainsi que les nouveaux modes de négociation qui ont été mis en place par les ordonnances.
À la suite des ordonnances, le code du travail a redéfini clairement en trois blocs distincts les thèmes dans lesquels la branche
prime (bloc 1), ceux dans lesquels la branche peut « verrouiller » (bloc 2) et les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise
primera sur l’accord de branche (bloc 3).
Le premier bloc est précisé à l’article L.2253-1 du code du travail,
le bloc 2 à l’article L.2253-2 et le bloc 3 à l’article L.2253-3.
Le bloc 1, comprend les thèmes dans lesquels la branche prime.
Le bloc 1 inclut 13 thèmes. S’y trouve notamment les salaires
minima hiérarchiques, les classifications professionnelles, la
mutualisation des fonds du parc à risques, la mutualisation des
fonds pour la formation professionnelle, les garanties collectives
complémentaires, l’équivalence du temps de travail, la qualification des travailleurs de nuit, la durée minimale du temps
partiel, les thèmes du contrat de chantier et de l’égalité professionnelle, les conditions et durées de renouvellement de la
période d’essai et les modalités de poursuite des contrats de
travail entre deux entreprises.
Dans ces 13 domaines, les stipulations de l’accord de branche
l’emportent sur celles de l’accord d’entreprise, quelle que soit la
date de conclusion de cet accord, sauf s’il prévoit des garanties
au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche.
La loi précise que la notion de garantie équivalente s’apprécie par un ensemble de garanties se rapportant à un même
domaine.
Le bloc 2 énonce quatre domaines : la prévention des effets de
l’exposition aux facteurs de pénibilité ; l’insertion et le maintien

16

dans l’emploi des travailleurs handicapés ; la définition du seuil
d’effectif de désignation des délégués syndicaux, leur nombre
et la valorisation du parcours syndical ; les primes pour travaux
dangereux ou insalubres.
Sur ces quatre thèmes, les stipulations de l’accord de branche
prévalent sur celles de l’accord d’entreprise, à condition que
la branche « verrouille. » La clause de « verrouillage » s’appliquera aux accords d’entreprise qui sont conclus postérieurement à l’accord de branche sur le thème. Les branches qui
auraient prévu une clause de « verrouillage » préexistante sur
ces thèmes auront jusqu’au 1er janvier 2019 pour confirmer leur
volonté de « verrouiller » la thématique.
Le bloc 3 correspond aux thèmes restants, sur lesquels l’entreprise pourra l’emporter sur la branche. L’accord d’entreprise
pourra primer quelle que soit sa date de conclusion.
Par ailleurs, tant la branche que les entreprises pourront prévoir
une périodicité de négociation différente de celle qui est prévue
par le code. Au niveau de la branche, le dispositif est prévu
aux articles L.2241-1 et suivants. Une périodicité est demandée
sur certaines thématiques. Désormais, la branche pourra, par
un accord de méthode, prévoir une périodicité différente. En
l’absence d’accord de méthode, le supplétif (L.2241-7 du code
du travail) interviendra : c’est la périodicité prévue par le code
du travail qui s’appliquera.
Le même dispositif entrera en vigueur dans les entreprises.
Par un accord de méthode, l’entreprise pourra également fixer
une périodicité différente de celle des textes. Si elle ne conclut
pas cet accord, ce seront les périodicités prévues par le code du
travail qui s’appliqueront (article L.2242-13).
La négociation peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts
à la négociation collective d’entreprise par le code du travail
(article L.2232-21).
S’agissant des nouvelles modalités de négociation dans les
entreprises de moins de 50 salariés en l’absence de délégué
syndical (DS), l’objectif était de développer les négociations
dans les entreprises qui n’avaient pas la capacité de le faire.
En effet, seules 4% des entreprises de moins de 50 salariés ont
un délégué syndical. Des outils ont donc été mis en place pour
leur permettre de négocier. Désormais, dans les entreprises de
moins de 11 salariés, l’employeur a la possibilité de proposer un
accord et peut soumettre directement aux salariés un projet. Ce
projet d’accord sera valide s’il recueille l’approbation des deux
tiers des salariés.
Dans les entreprises comprenant entre 11 et 20 salariés, en
l’absence de Comité Social et Economique, l’employeur aura
deux possibilités : soit soumettre un projet d’accord aux salariés, soit négocier avec un salarié mandaté par une organisation
représentative.
Dans les entreprises comprenant entre 11 et 50 salariés, il
existe plusieurs possibilités de négociations dérogatoires, soit

avec un membre élu qui sera mandaté ou non, soit à défaut
avec un salarié mandaté par une organisation représentative.
Échanges avec les participants
M. LEFEVRE représentant de BAR France
Un employeur qui soumet son accord au vote et qui est également salarié de l’entreprise prend-il part au vote ?
Alain ROCHEBLOINE
En principe, ce sont les salariés qui sont consultés. La loi ne
prévoit pas le cas d’un employeur qui serait en même temps
salarié.
Un intervenant
En général, lors de négociations salariales, il est d’usage que le
DRH qui négocie avec les organisations syndicales ne prenne
pas part au vote. La question posée portait sur le droit : il s’agit
de déterminer ce qu’il a le droit de faire ou non d’un point de
vue juridique. Il faudra que nous apportions une réponse.

TABLE RONDE

Un intervenant
Les textes réglementaires prévoient que le vote se tienne en
l’absence de l’employeur. À priori, l’employeur, fût-il salarié,

Mise en place,
composition et
fonctionnement
du Comité Social
et Économique
Nathalie QUELQUEJEU
Adjointe au chef du bureau démocratie sociale
à la direction générale du Travail
Arnaud PUJAL
Chef du bureau de la politique et des acteurs de
la prévention à la direction générale du Travail

Nathalie QUELQUEJEU
Nous allons vous présenter la mise en place, la composition et
le fonctionnement du CSE.
Les titres premier et deux du livre 3 de la seconde partie du code

ne doit pas prendre part au vote.
Alain ROCHEBLOINE
Les modalités de consultation ont été fixées par un décret. Il
est prévu que l’employeur ne prenne pas part à la consultation
et que ce sont les salariés qui assurent le dépouillement.
Jean-Jacques VAUGEOIS, délégué du SAMERA
Monsieur Struillou a mentionné à plusieurs reprises le socialement souhaitable et l’économiquement possible. Il a également évoqué le dynamisme de la négociation collective.
Il me semble qu’en termes de diagnostic, il ne faut pas perdre
de vue qu’en France, environ 36.000 accords d’entreprise sont
conclus chaque année, pour 3 millions d’entreprises.
Il est très utile que l’organisation du dialogue social et l’organisation du code du travail soient revues. Ne perdons toutefois
pas de vue que le progrès sera effectif lorsque nous parlerons,
y compris dans le cadre du dialogue social, de l’économiquement souhaitable, et que nous en déduirons le socialement
possible, et non l’inverse.
Alain ROCHEBLOINE
Nous prenons note de cette observation.

du travail (L.2311-1 à L.2434-1) ont été réécrits. Les dispositions
relatives à la représentation du personnel ont été simplifiées,
les sujets abordés en CHSCT ont été décloisonnés et une vision
transversale de l’entreprise sur l’ensemble des thématiques,
avec une large place donnée à l’accord a été donnée aux élus.
De janvier à fin mars 2018, 432 CSE ont été mis en place, à
peu près répartis de façon égale entre janvier et février, principalement dans les entreprises de moins de 50 salariés. 660
élections ont été organisées pour mettre en place un CSE, avec
une carence totale de candidatures.
La mise en place du CSE induit des attributions pour les établissements de moins de 50 salariés et pour les établissements de
plus de 50 salariés.
Arnaud PUJAL
En matière de compétences du CSE en santé et sécurité, les
entreprises de moins de 50 salariés ont des compétences minimales. Viennent s’ajouter des compétences supplémentaires
pour les élus au CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Il est possible de réaliser des enquêtes en cas d’accidents du
travail et de maladies professionnelles.
En matière de droit d’alerte, désormais, la délégation du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés dispose du droit
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d’alerter l’employeur en cas d’atteinte au droit des personnes
ou en cas d’atteinte à leur santé physique et mentale.
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, viennent
s’ajouter des compétences qui reprennent classiquement les
attributions de l’ancien CHSCT en termes d’information-consultation et sur les questions intéressant notamment les conditions
de travail et d’emploi.
La délégation du personnel est compétente pour ce qui
concerne le maintien dans l’emploi et le travail, que ce soit des
travailleurs handicapés, des personnes victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles. En outre, elle continue à
détenir le pouvoir d’analyser les risques professionnels présents
dans l’entreprise ainsi qu’une compétence relative à l’égalité
professionnelle.
Par ailleurs, dans le contexte actuel, la délégation du personnel conserve le droit de proposer des actions de prévention du
harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. Enfin,
elle a le droit de recourir à une expertise.
Nathalie QUELQUEJEU
Dans les entreprises de plus de 50 salariés s’y ajoute la gestion
des activités sportives et culturelles qui était auparavant dévolue au CE.
Pour ce qui est de la composition et des moyens attribués au
CSE, les règles sont les suivantes :
• le CSE est composé d’un employeur et d’une délégation du
personnel, qui est calquée sur les effectifs de l’entreprise (et
non de l’établissement) ;
• dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS est de
droit représentant au CSE. Dans les entreprises de plus de 300
salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent
nommer un représentant au CSE.
La durée des mandats s’établit à quatre ans. Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut prévoir une durée inférieure. Le nombre de mandats est limité à trois pour les entreprises de plus de 50 salariés.
S’agissant des heures de délégation, les réunions qui ont lieu
avec l’employeur s’effectuent hors contingentement et, de fait,
sont considérées comme des heures de travail. Des contingents
d’heures de délégation sont prévus selon la taille des entreprises dans le décret CSE. Sont décomptées de ces heures les
préparations aux réunions CSE et SSCT.
Échanges avec les participants
Muriel ASSOULINE, French Blue
Parlez-vous de jours ou d’heures de délégation ?
Nathalie QUELQUEJEU
Ce sont des heures de délégation. Le forfait jour n’a pas été
repris dans les dispositions actuelles, ce qui n’interdit pas de
conclure un forfait jour par accord à l’intérieur des établissements.
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Un intervenant
S’agissant du personnel navigant, un texte de loi a modifié les
heures en jours. Pour le CSE, poursuivrons-nous cette modification ?
Nathalie QUELQUEJEU
Le toilettage a déjà été réalisé en 2017 pour permettre le forfait
jour : celui-ci est donc maintenu. Rien n’interdit que votre texte
soit autonome.
Michel RAYNARD, DRH, Air France
Certains accords de grands groupes prévoient la présence des
suppléants aux CSE. Qu’en pensez-vous ?
Nathalie QUELQUEJEU
Le code prévoit bien que les suppléants ne siègent pas ; seuls
les titulaires siègent. Dans le questions-réponses qui sera
prochainement disponible, le DGT apportera une réponse sur la
transmission de l’ordre du jour aux suppléants.
Un intervenant
La question revient à déterminer de quelle manière faire participer les suppléants sans qu’ils soient présents lors des CSE, mais
en ne les excluant pas totalement du débat.
Nathalie QUELQUEJEU
Cette facilité peut être organisée par tout moyen dans le cadre
du règlement intérieur.
Une intervenante
Vous avez parlé de crédit d’heures pour les temps de préparation aux réunions. Ce temps est-il également prévu pour les
commissions autres que la commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) ?
Nathalie QUELQUEJEU
Le temps de travail effectif est la participation aux réunions du
CSE en présence de l’employeur : le CSE, la commission SSCT et
la commission des marchés.
Un intervenant
Lorsqu’un accord collectif prévoit la réduction des mandats pour
le CE et les DP, faut-il refaire une négociation avec les organisations syndicales pour modifier le mandat d’un CSE ?
Nathalie QUELQUEJEU
Non. L’ensemble des accords d’entreprise conserve leur effet
jusqu’au jour du premier tour des élections du CSE.
Arnaud PUJAL
S’agissant des délais de consultation, il est à noter que le CSE,
comme les Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
précédentes, a une fonction importante en termes de consulta-

tion.Le champ de la consultation dite récurrente ou périodique
du CSE couvre trois grandes thématiques : les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière
et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail
et de l’emploi.
Le code prévoit, par accord, la possibilité de définir la périodicité
de ces trois champs de consultation récurrents pour qu’ils s’appliquent le plus possible aux réalités de l’entreprise. À défaut
d’accord, le code prévoit que ces consultations périodiques aient
lieu de manière annuelle sur ces trois thématiques.
Un accord majoritaire fixe les délais dans lesquels les avis du
CSE doivent être transmis à l’employeur. À défaut d’accord, le
CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires et utiles à sa
consultation pour rendre son avis dans la BDES.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un
expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs
expertises au niveau central et d’un ou plusieurs établissements.
Le CSE peut faire appel à un expert (comptable ou habilité) dans
deux cas de figure :
• les cas de recours à l’expert-comptable pour les consultations récurrentes touchent aux orientations stratégiques, à la
politique sociale de l’entreprise et aux conditions de travail
et d’emploi. Elles ont également trait aux consultations ponctuelles qui sont liées aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique et en cas de licenciement
collectif pour motif économique ;
• le deuxième cas de figure est celui de l’intervention d’un
expert habilité, qui vient remplacer l’ancien expert agréé qui
intervenait auprès des CHSCT. Cet expert habilité est compétent
dans trois cas : lorsqu’intervient dans l’entreprise un risque
grave identifié et actuel ; en cas d’introduction de nouvelles
technologies ou de projets importants qui viendraient modifier
les conditions de travail ; et dans les entreprises d’au moins
300 salariés en vue de préparer la négociation sur l’égalité
professionnelle.
L’expertise continue à être prise en charge par l’employeur à
100% pour un certain nombre de cas bien précis et listés par
le texte. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité de recourir à un expert, les sommes qui ont
déjà été perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier
à l’employeur.
Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant
pour couvrir les 20% du coût de l’expertise qui lui incombe,
l’employeur a la possibilité de prendre en charge l’intégralité du
coût de l’expertise à la condition qu’il n’y ait pas eu de transfert
de l’excédent annuel vers le budget annuel alloué aux Activités
Sociales et Culturelles (ASC) au cours des trois années précédentes.
La commission santé sécurité doit obligatoirement être mise en
place dans un certain nombre de cas : dans les entreprises d’au

moins 300 salariés et dans les installations mentionnées dans
des articles spécifiques. Dans les entreprises de moins de 300
salariés, il est toujours possible de mettre en place une commission par accord majoritaire.
L’inspecteur du travail conserve la possibilité d’imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail
lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire, en raison
notamment de la nature des activités, de l’agencement ou de
l’équipement des locaux.
La commission santé, sécurité et conditions de travail prépare
les réunions du CSE, et se voit confier par délégation du CSE tout
ou partie de ses attributions en matière de santé et de sécurité,
à l’exception des attributions consultatives du CSE et du droit de
recourir à l’expert.
Pour remplir leur mission, les membres de la commission santé,
sécurité et conditions de travail et du CSE disposeront d’une
formation spécifique en santé sécurité.
L’accord majoritaire peut apporter certaines souplesses quant
aux modalités de fonctionnement de la commission. En l’absence d’accord, les modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Nathalie QUELQUEJEU
Le CSE dispose de deux budgets : un budget de fonctionnement,
et pour les entreprises de plus de 50 salariés, un budget de
financement des activités sociales et culturelles (ASC).
Il sera désormais possible de transférer une partie de l’excédent
du budget des ASC (10% maximum) vers le budget de fonctionnement du CSE ou des associations.
Quant à la possibilité de transférer une partie du budget de
fonctionnement vers les ASC, elle nécessitera une modification
du décret CSE en cours d’année.
Pour déterminer les établissements distincts, il faut trouver le
cadre approprié à l’exercice des missions qui sont dévolues aux
représentants du personnel. Le découpage doit permettre la
représentation de tous les salariés.
La composition du CSE central est fixée réglementairement à 25
membres au maximum.
En matière de méthodologie, lorsqu’un DS est présent dans
l’entreprise, l’employeur négocie avec lui l’accord qui détermine
le nombre d’établissements distincts. C’est uniquement en l’absence de DS que l’accord est négocié directement avec le CSE.
Le conseil d’entreprise n’est pas une nouvelle Institution représentative du personnel (IRP) : le CSE, en plus de ses attributions
habituelles, devient seul compétent pour négocier, conclure et
réviser les conventions et accords d’entreprise. Les délégués
syndicaux confèrent au CSE leurs capacités de négocier pour en
faire un conseil d’entreprise. Pour autant, ils ne perdent pas
leur mandat.
Arnaud PUJAL
Sur le fonctionnement du CSE, les services déconcentrés de la
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DGT sont saisis de beaucoup de questions. Une première salve
de réponses sera apportée dans le cadre du premier questions-réponses, en ligne sur le site du ministère.
Nathalie QUELQUEJEU
Nous avons choisi de procéder à trois focus, le premier porte sur
la gestion de la période transitoire.
Les mandats qui arrivaient à échéance en 2017 ont été automatiquement prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Les services de
la direction générale du Travail sont attentifs à la mise en place
des CSE au 31 décembre 2019. L’article 9 de l’ordonnance N°2
prévoit la possibilité, pour les mandats qui arrivent à échéance
en 2018 et en 2019, d’anticiper ou de reporter les élections. Ce
point devra être vu au sein de chaque entreprise.
Arnaud PUJAL
S’agissant des expertises habilitées, le système d’agrément par
l’Etat va laisser place à un processus de certification, selon un
double niveau.
Un décret qui paraîtra avant la fin du premier semestre viendra
fixer le nouveau système : les experts seront désormais certifiés
par les organismes certificateurs, avec un référentiel en cours
d’élaboration. Les organismes certificateurs seront quant à eux
accrédités par le Cofrac.
Avez-vous des questions ?
Un intervenant
Un encadrement tarifaire horaire ou journalier est-il prévu pour
ces expertises afin d’éviter les dérives ?
Arnaud PUJAL
À ce stade, le code ne prévoit pas de dispositions relatives au
coût. En revanche, le code prévoit que lorsque l’expert est
désigné, il doit établir un cahier des charges et communiquer à
l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise.
Une intervenante
Dans le cadre de la mise en place d’un conseil d’entreprise, qui
signe l’accord collectif ?
Nathalie QUELQUEJEU
La transformation du CSE en conseil d’entreprise est décidée
soit par un accord d’entreprise à durée indéterminée majoritaire, soit par un accord de branche étendu pour les entreprises
dépourvues de DS.
Une intervenante
Dans le cadre d’un renouvellement de CHSCT en 2018, peut-on
mettre en place le CSE ?
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Nathalie QUELQUEJEU
C’est l’esprit de l’article 9 de l’ordonnance. Si le mandat du
CHSCT arrive à expiration en 2018, il est tout à fait possible d’anticiper et de raccourcir les mandats des DP et du CE afin de faire
correspondre l’élection du CSE.
Pascale PERNIN, Airbus
Est-il possible d’organiser une Unité Economique et Sociale
(UES) entre une société mono-établissement et une société
multi-établissements, en considérant que le CSE au niveau de
l’UES est un CSE central ?
Caroline TESSIER
La mise en place de l’UES vise à pallier l’absence de représentation au niveau d’un ensemble de sociétés. La DGT considère que
l’instance mise en place au niveau de l’UES s’apparente à celle
qui est mise en place au niveau d’une entreprise.
Il n’y a pas d’éléments juridiques s’y opposant.
Nathalie QUELQUEJEU
Pour l’instant, la DGT s’appuie sur la jurisprudence existante et
ne devrait pas modifier sa position.
Un intervenant
Dans certains établissements CE, il peut y avoir jusqu’à 10 CHSCT.
Il a été demandé aux entreprises de créer plusieurs commissions SSCT au sein d’un même CSE, même si le code évoque un
pour un.
Arnaud PUJAL
L’esprit du code consiste à laisser la possibilité de créer plusieurs
commissions santé, sécurité et conditions de travail par accord.
L’accord peut notamment adapter le nombre de commissions.
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Prévisibilité et
sécurisation des
relations
de travail
Jeanne STRAUSZ
Cheffe de la mission du fonds national de
l’emploi à la délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Christelle AKKAOUI
Cheffe du bureau des relations individuelles
du travail à la direction générale du Travail

Jeanne STRAUSZ
La mission du fonds national de l’emploi à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle a essentiellement été en charge de l’élaboration des ordonnances sur le
volet restructuration, en lien avec la DGT.
Christelle AKKAOUI
Le bureau des relations individuelles du travail à la direction
générale du travail a piloté l’ensemble des dispositions relatives
aux relations de travail entre le salarié et l’employeur.
Jeanne STRAUSZ
S’agissant des modifications induites par les ordonnances, avant
les ordonnances, il existait des dispositifs d’anticipation à froid
des restructurations économiques, des dispositifs intermédiaires
et le traitement à chaud des mutations économiques.
Le Gouvernement a souhaité renforcer ce qui relève de l’anticipation à froid des restructurations économiques afin de prévenir
le licenciement pour motif économique. A ce titre, les accords de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ont été
enrichis, notamment avec un nouvel outil : le congé de mobilité.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle collective a été mise en
place et des accords de performance collective ont été développés. Enfin, des souplesses supplémentaires sur le volet du
licenciement économique collectif ont été créées.
Le congé de mobilité est un dispositif qui existait précédemment. Son objectif est d’encourager la mobilité dans le cadre
des restructurations. Il s’agit d’un dispositif de sécurisation des
parcours, en ce qu’il permet aux salariés, avant la rupture de
leur contrat de travail, de bénéficier de périodes de formation,
d’accompagnement et en entreprise. Ce dispositif était toutefois
assez peu utilisé.
Désormais, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille,
peuvent utiliser le congé de mobilité. Par ailleurs, le congé de

mobilité est complètement déconnecté du champ du licenciement économique. Par conséquent, il n’est plus obligatoire de
mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi dès lors
que 10 ruptures de contrats de travail sont intervenues sur une
période de 30 jours.
Ce dispositif est assorti de garanties pour le salarié : son contenu
est défini dans le cadre d’un accord collectif ; l’Administration
est informée de chaque rupture amiable prononcée dans ce
cadre ; une autorisation est prévue en ce qui concerne la rupture
de contrat de travail des salariés protégés.
La rupture conventionnelle collective est un dispositif qui a été
créé dans le cadre des ordonnances. Il est conçu comme un
dispositif de restructuration à froid, qui n’implique pas de licenciement contraint. Le champ d’application est beaucoup plus
large que le simple motif économique.
Le volontariat se trouve au cœur de la rupture conventionnelle
collective.
Les outils préalables ont été maintenus dont le plan de départ
volontaire et le plan de sauvegarde de l’emploi. Une entreprise
fait le choix de l’un de ces outils en fonction de sa situation et
peut tout à fait évoluer d’un outil à l’autre.
Les employeurs ont à leur disposition un portail d’information
qui leur permet d’informer l’Administration de l’ouverture d’une
négociation sur la rupture conventionnelle collective. Cette
procédure est simplifiée par rapport au plan de sauvegarde de
l’emploi. Elle n’induit pas de délai de négociation spécifique.
L’Administration a un rôle d’accompagnement en toute neutralité et en toute confidentialité sur les projets que les employeurs
seront amenés à lui présenter. Leur interlocuteur local est la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE). Toutefois, la Délégation Générale à
l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) peut également accompagner les entreprises pour leurs projets de restructuration.
Une fois que l’accord a été déposé sur le système d’information, l’Administration dispose de 15 jours pour le valider. Sans
réponse de sa part, l’accord est validé implicitement. La possibilité de demande d’observation ou d’injonction a été supprimée. Néanmoins, la DIRECCTE peut tout à fait, pendant la phase
de validation, revenir vers les entreprises pour demander des
compléments d’information, et ce afin de permettre cette validation.
Au bout de 15 jours, l’accord est validé. La décision de l’Administration est motivée. L’Administration est en charge du suivi de
la mise en œuvre de ces plans. À ce titre, les entreprises devront
fournir un bilan de l’accord à l’issue de sa mise en œuvre, qui
devra être envoyé via le même portail d’information.
La décision de l’Administration peut être contestée devant le
Tribunal administratif. Il s’agit d’un contentieux similaire à celui
des Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
La rupture conventionnelle collective doit être exclusive de tout
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licenciement : les départs sont strictement volontaires. De plus,
les mesures de l’accord de rupture conventionnelle collective
ne doivent pas être discriminatoires ; ces accords ne sont pas
destinés à faire partir exclusivement des seniors de l’entreprise.
Enfin, le code prévoit que les mesures de reclassement qui
sont prévues dans le cadre de l’accord doivent être concrètes et
précises : le départ des salariés ne peut se faire exclusivement
via l’octroi d’indemnités supra-légales. L’entreprise doit également s’engager dans des mesures de reclassement (congé de
mobilité, formation, aide à la création d’entreprise, etc.).
Christophe BOIRON, Corsair
La rupture conventionnelle collective implique-t-elle automatiquement des suppressions de postes ?
Jeanne STRAUSZ
Non, ce n’est pas automatique. Des salariés partants peuvent
aussi être remplacés sur le même poste, au choix de l’employeur.
Sandrine JOHNSON, CRPN
Si je ne suis pas en cours de négociation de ma rupture conventionnelle collective mais que je constate un échec, ne faut-il pas
un certain délai avant de basculer dans le dispositif du plan de
départ volontaire (PVD).
Jeanne STRAUSZ
Non, il n’est prévu aucun délai de carence. La reprise de la
procédure constitue la seule contrainte pour l’employeur.
Christelle AKKAOUI
Le troisième focus concerne les accords de performance collective. Une disposition des ordonnances crée un accord de performance collective résultant de la fusion de trois grands accords
préexistants.
L’objectif est de permettre l’adaptation de certaines clauses du
contrat de travail en cas de difficulté économique ou de volonté
de développer l’emploi.
Les trois accords fusionnés dans le dispositif sont les suivants :
• l’accord de mobilité interne ;
• les accords de maintien de l’emploi ;
• les accords de préservation et de développement de l’emploi.
L’accord de performance collective est né de plusieurs constats :
une grande diversité de régimes différents, des nuances entre
les motifs de licenciement et les procédures applicables et un
usage assez limité en pratique des différents types d’accords.
Il fusionne l’ensemble des items de ces trois accords, en ce qui
concerne les objectifs et les modalités de recours. Il s’agit d’un
accord majoritaire, élément essentiel pour engager le dispositif.
Les modalités de rupture de contrat de travail ont été harmonisées en cas de refus par le salarié des modifications des clauses
de son contrat. Une nouvelle catégorie de licenciement a été
créée : le licenciement pour motif sui generis, qui n’est ni lié
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à la personne du salarié ni dû à des difficultés économiques.
En outre, la DGT suivra la procédure de licenciement pour motif
personnel.
Jeanne STRAUSZ
Dans le cas où un salarié refuse l’application de cet accord, il est
licencié pour motif sui generis.
Désormais, les salariés qui refusent l’application de l’accord à
leur contrat de travail bénéficient d’un accompagnement de
droit commun. L’employeur doit abonder le compte personnel
de formation des salariés à hauteur de 100 heures minimum.
Christelle AKKAOUI
Les paramètres sur lesquels l’accord peut intervenir sont l’aménagement du temps de travail, la rémunération et la mobilité
des salariés.
Jeanne STRAUSZ
Les décrets d’application, notamment sur la mise en œuvre de
la rupture conventionnelle collective, ont été pris à la fin de l’année 2017. Le dispositif est donc pleinement en vigueur. Depuis
le 29 mars 2018, l’ensemble des dispositions sont effectives.
Le portail de déclaration des ruptures conventionnelles collectives est en fonctionnement depuis le 4 janvier 2018.
Christelle AKKAOUI
Concernant le traitement des difficultés «à chaud» que peut
connaître l’entreprise, l’avancée majeure est la volonté de sécuriser le cadre juridique autour du licenciement économique.
Les trois principaux points qui sont traités par les ordonnances
sont les suivants :
• la sécurisation et l’inscription dans la loi du périmètre d’appréciation des difficultés économiques. L’appréciation géographique est uniquement restreinte au territoire national ;
• la sécurisation du secteur d’activité, au sein duquel sont
appréciées les difficultés économiques de l’entreprise ;
• la possibilité d’engager des licenciements économiques avant
le transfert d’une entité économique.
Jeanne STRAUSZ
Les ordonnances ont permis au gouvernement de procéder à
quelques ajustements des plans de sauvegarde de l’emploi.
Tout d’abord, l’obligation de reclassement interne a été assouplie. Ainsi, les entreprises peuvent remplir leur obligation de
reclassement interne via la publication d’une liste de postes.
Par ailleurs, le périmètre d’application des critères d’ordre de
licenciement est clarifié. En outre le conseil d’entreprise peut
négocier un accord portant PSE.
Enfin, un délai de préfixe d’un mois est mis en place pour le CSE
lorsque celui-ci se prononce pour un petit licenciement.

Christelle AKKAOUI
Les autres dispositions de l’ordonnance concernent le barème
de réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et
sérieuse et l’assouplissement des conditions de recours au CDD
et au contrat de travail temporaire. Les cas de recours au CDD
et à l’intérim restent fixés par la loi pour éviter les abus et les
dérives.

Le contrat de chantier ou d’opérations est étendu. Il est désormais prévu que peuvent avoir recours à un contrat de chantier ou d’opérations les branches pour lesquelles un accord de
branche étendu le prévoit ou les secteurs qui y avaient recours
de manière régulière au 1er janvier 2017.

CONCLUSION

Dominique-Jean CHERTIER, président
du thème « Performance sociale »
Les grandes entreprises, que ce soit par facilité ou par technicité, ont fini par ne pas examiner la finalité des textes, mais
ont simplement réalisé un copier-coller de la réalité actuelle en
tenant compte des nouveaux textes.
Ces textes nous permettent d’adapter le fonctionnement des
entreprises vers une meilleure performance économique et
sociale. Utilisons-les, même si c’est parfois compliqué. Si nous le
faisons, nous aurons vraiment œuvré pour une meilleure performance économique et sociale du pavillon français.

Je souhaite remercier les intervenants et les intervenantes pour
la qualité et la clarté de leurs exposés sur des sujets très techniques et récents.
Je souhaite transmettre un message aux employeurs et à leurs
représentants présents dans cette salle. Depuis des années,
les employeurs réclamaient des assouplissements permettant
d’adapter les entreprises aux nécessités qu’elles rencontraient
sur le plan économique et sur le plan du management.
Je considère que des dispositions allant dans ce sens existent
désormais. Il y a là une opportunité à saisir. Devant cette importance de textes nouveaux, chacun doit s’interroger sur ce qui est
bon pour son entreprise dans ces nouvelles dispositions, dans le
respect du dialogue social, et le mettre en œuvre.
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« FORMATION/EMPLOI »
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Éléments de contexte, objectifs et enjeux
L’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) a calculé
que le trafic aérien mondial devrait doubler d’ici 2032 avec une
croissance de 4,6% du nombre de passagers par an en moyenne.
Pour faire face à cette évolution de la demande, l’organisation
estime que les compagnies aériennes devront ajouter 25 000
nouveaux appareils à la flotte commerciale actuelle, qui représente 17 000 aéronefs, au cours des 20 prochaines années. Pour
cela, l’aviation civile internationale aura besoin de 480 000
nouveaux techniciens pour entretenir ces avions et de plus de
350 000 pilotes pour les piloter d’ici 2026. De façon générale, ce
secteur qui soutient actuellement 62,7 millions d’emplois dans
le monde, directement et indirectement, devrait atteindre les
99 millions d’emplois en 2034.
Face à cette situation, la profession fait le constat que la maind’œuvre du secteur aéronautique mondial est insuffisamment
nombreuse pour accompagner cette rapide croissance, au
contraire, une grande partie de la génération actuelle de professionnels de l’aviation ne tardera pas à partir à la retraite. En
parallèle à cette situation, l’accès à la formation devient de plus
en plus problématique alors même que l’aviation requiert des
professionnels hautement qualifiés. Consciente du défi, l’OACI a
lancé en 2009, en partenariat avec les acteurs de la formation
aéronautique, le programme NGAP (Next Generation of Aviation Professionnals, Prochaine génération de professionnels de
l’Aviation), dont l’objectif est d’aider à former des professionnels compétents qui géreront et entretiendront le futur système
de transport aérien international.

Au regard de la pyramide des âges en France, on estime à 25%
la part des effectifs du secteur aérien qui sera partie en retraite
d’ici une dizaine d’années. Ce taux sera même supérieur à 25%
dans cinq des huit filières à savoir : PNC, PNT, supports, maintenance et logistique.
Au global, la situation à l’horizon 2030 dans notre pays fait donc
apparaître un potentiel de 210 millions de passagers concomitant à plus de 21 000 départs à la retraite entraînant un besoin
de plus de 22 000 recrutements au minimum.
L’objectif des groupes de travail (GT) formation/emploi était
dans ce contexte de dresser un état des lieux partagé de la
situation et des problématiques afin d’identifier des pistes d’actions susceptibles de répondre au défi constaté pour le secteur
de l’aérien en France. Les travaux du groupe se sont particulièrement attachés à dégager les pistes permettant d’avoir
une vision à cinq ans du transport aérien afin de répondre aux
besoins du secteur.

En France, les mêmes fondamentaux se retrouvent avec une
caractéristique particulière qui est le manque de compétitivité
du pavillon français. En 5 ans, la croissance du volume de passagers en France a ainsi été de l’ordre de 16% (soit 150 millions
de passagers pour 2016) mais cette croissance du secteur n’a
que peu bénéficié au pavillon français (1,6%) et l’emploi a
chuté dans le secteur de près de 9%. En termes de retombées
économiques, il est admis qu’un million de passagers supplémentaires génère la création de 1 200 à 1 400 emplois pour une
compagnie aérienne basée en France alors qu’elle ne génère
que 300 ou 400 créations d’emplois si la même compagnie
n’est pas basée en France.
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Sujets abordés
Au cours des réunions, les participants du GT ont pu aborder les
aspects suivants :
ÉTAT DES LIEUX ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Outre les statistiques décrites ci-dessus, les participants ont veillé dans leur analyse à prendre en compte constamment l’impératif de la sécurité des vols qui doit être maintenu dans un
environnement de plus en plus compétitif. Il a également été
noté que le sujet de la compétitivité est indissociable de celui
des charges et des taxes pesant sur le secteur, ce point ayant
fait l’objet d’autres GT dans le cadre des Assises. Le sujet du
dumping social a enfin été abordé.
UNE NÉCESSAIRE IDENTIFICATION DU BESOIN
Les participants ont souligné la réelle nécessité d’établir avant
toute chose une vision claire des besoins du secteur. Ils en ont
déduit un travail à mener au niveau de la branche sur le sujet
d’une GPEC Nationale. Les participants ont également reconnu la nécessité d’avoir une meilleure visibilité sur le projet
industriel et la vision stratégique autour du pavillon français
pour maintenir et attirer les talents adéquats. La FNAM a pu
présenter sur ce point les résultats d’une enquête auprès des
entreprises du secteur sur les besoins en recrutement à court
terme (2019/2020) qui a permis de faire ressortir un besoin
exprimé de 4 000 à 4 500 recrutements en 2018 dont 30% en
alternance.
La nécessité d’une politique volontariste en faveur de la féminisation des métiers d’une part et en faveur de l’insertion
des personnes handicapées d’autre part, a été affirmée. Les
présentations de leurs missions par AIREMPLOI et l’association
HANVOL ont abondé les échanges. Sur ce point, une piste d’action s’est dégagée : l'État doit accompagner les évolutions du
secteur mais on peut envisager que les entreprises supportent
principalement le financement des enjeux. Il est question ici
de contribution volontaire dans certains secteurs pour mutualiser des possibilités de construire des parcours pour les salariés.
Toutefois, au regard du coût de ces formations, une participation
financière accrue de l’Etat pourrait être nécessaire.
LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
En ce qui concerne l’attractivité, il a été jugé nécessaire de
redonner de l’appétence pour le secteur en partant du constat
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qu’aujourd’hui le métier ne fait plus rêver. La décroissance du
secteur des années passées a eu en effet pour conséquence
une désaffection des métiers proposés. Le sujet de l’attractivité
par les salaires est apparu à cet égard un sujet de première
importance.
Il paraît donc nécessaire de mieux faire connaître les métiers de
l’aérien en actionnant différents leviers :
• celui de l’éducation nationale, en priorité, pour mieux faire
connaître notamment les débouchés de certaines formations techniques auprès des élèves. En effet, l’orientation vers
des filières généralistes au détriment des filières techniques
explique en partie le problème du manque de mécaniciens
avion. A également été évoquée la possibilité pour les élèves
de 3ème ou pour les élèves en bac pro d’effectuer des stages
d’immersion durant leur scolarité, à condition que puisse être
levée la difficulté liée à l’accès en zone réservée nécessitant
l’obtention d’un badge ;
• celui des partenaires institutionnels tels la DGE, les DIRECCTE,
les rectorats qui pourraient être utilement approchés, de
même que celui de tous les prescripteurs, parents et associations de parents d’élèves. Il est apparu nécessaire de réinvestir
le champ de la communication, en s’adaptant en particulier
aux outils de communication utilisés par les jeunes ;
• celui de Pôle emploi : il a été proposé de réactiver une collaboration DGAC/Pôle Emploi visant à une meilleure information
des demandeurs d’emploi ;
• celui de la transmission intergénérationnelle qui pourrait être
plus développée ;
• celui des associations qui travaillent sur les métiers de l’aérien
qui peuvent, par l’action combinée de leurs réseaux respectifs
et d’un travail collaboratif, démultiplier l’information.
En ce qui concerne le maintien dans l’emploi, les participants
ont estimé nécessaire de pouvoir mieux expertiser les spécificités du turn-over dans l’aérien et le phénomène d’évaporation vers d’autres métiers. La nécessité de disposer de données
statistiques et d’analyses qualitatives à cet égard a été particulièrement soulignée. Les participants ont également identifié
la nécessité de travailler sur des parcours au sein de la branche
qui permettent des allers-retours entre entreprises du secteur et
des passerelles entre les différentes activités.
Il importe également d’analyser les raisons pour lesquelles
certains salariés formés quittent le secteur. Il a été évoqué
sur ce point le cas des entreprises, d’assistance en escale par
exemple, où les pertes de marché entraînent le transfert de

personnel à des conditions d’emploi différentes impliquant une
perte de certains acquis sociaux. Cette situation, doublée de
l’insécurité de l’emploi, est source de désintérêt du secteur pour
les employés qui choisissent alors de le quitter.
Le besoin d’une réflexion spécifique sur les métiers de l’assistance a pu être souligné en partant du constat qu’il y a 20 ans,
les prévisions prévoyaient un turn over important à venir. Vingt
ans plus tard, constat est fait d’un turn over bien moins important que prévu mais d’un taux d’accident du travail en revanche
supérieur à celui du BTP. Une explication est que, au bout de 20
ans, le manutentionnaire souffre de la pénibilité de son travail.
Ceci impose de réfléchir à des parcours pour ces salariés.
Plus largement, il ressort un besoin de réfléchir aux reconversions et aux perspectives d’évolution possibles des salariés.
L’importance de redynamiser l’ascenseur social via la promotion
interne a pu être soulignée à cet égard.
Enfin, les participants ont souligné le fait que le métier de PNT
devait rester un métier de passion.
OFFRE DE FORMATION
Les participants ont débattu de l’offre de formation en insistant
sur la nécessité de distinguer la formation initiale et continue.
Il est apparu comme prérequis la nécessité de disposer d’informations plus précises sur les formations existantes, par exemple
sur la formation des PNT. De manière générale il est apparu utile
aux participants de pouvoir lister les organismes de formation
existants (y compris les CFA) car cette liste est insuffisamment
connue. Ceci nuit à la lisibilité du dispositif, pour Pôle Emploi
notamment qui a besoin de connaître de façon exhaustive les
parcours de formation, les diplômes et titres professionnels
nécessaires ainsi que les centres de formation existants.
En ce qui concerne les outils de formation comme l’école nationale de l’aviation civile (ENAC), il a pu être considéré un excessif
développement des carrières de gestion de programmes et de
finance alors que l’on manque d’ingénieurs de qualité.
Concernant le domaine des essais-réceptions, si les participants
font le constat qu’il existe toujours l’école des ingénieurs d’essais, certains s’inquiètent de la pérennité de cet outil de formation. Les règlements européens ont en effet donné la possibilité de dispenser des formations internes dans l’industrie, au
sein d’Airbus notamment. Avec le temps, certains estiment que
ces formations, dont ils contestent par ailleurs l’équivalence de
qualité, pourraient s’imposer pour des raisons économiques car
moins chères. Ils s’inquiètent en conséquence de la possibilité de voir disparaître à terme l’école des personnels d’essais
(EPNR) par manque de candidats.
La même question peut se poser pour les pilotes de ligne. Il faut
conserver les exigences et continuer à développer les écoles
qui recrutent sur la base de critères d’excellence (critères de
pilotage, de CRM et de comportement). Il faut également que

les écoles restent sur le territoire national.
Au global, la demande a été faite au Gouvernement de s’assurer de la maîtrise des outils de formation.
Le cas de la digitalisation du secteur a également été abordé
avec la recommandation que, lorsque le choix de la digitalisation est fait, notre pays devrait le faire avec ses propres outils
(exemple de la maintenance prédictive).
Les débats ont enfin mis en exergue la nécessité de mieux gérer
les besoins cycliques avec pour exemple des pilotes qui, lorsqu’ils sont sans activité, perdent leur qualification alors que l’on
manque de pilotes quelques années plus tard.
COÛT ET FINANCEMENT
À été évoquée l’importance de ne pas traiter les formations
du secteur comme les autres car ces formations sont plus
onéreuses. Les participants ont pu souligner sur ce point la
nécessité d’avoir plus de lisibilité sur le coût des formations,
la nécessité d’établir des comparaisons internationales, et la
nécessité de ne pas confondre le secteur de l’aérien avec celui
de l’industrie aéronautique. Ils citent à cet égard l’exemple
d’Air France Industrie, gros employeur industriel de la région
Île-de-France (7.000 emplois dans l'industrie directe), et qui n’a
pas d’accès aux programmes de financement des développements d'innovation (FSE) parce que cette entreprise est systématiquement confondue avec les constructeurs.
Ce point pose logiquement la question du financement de la
formation professionnelle et la question de la répartition de ce
coût entre les entreprises et la collectivité, sachant que ce sont
des secteurs d'activité qui créent de l'emploi et des richesses,
et qui vont donc ensuite générer des recettes fiscales. Pour
certains, il apparaît donc nécessaire que l’État investisse davantage.
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DISPOSITIFS ENVISAGEABLES
EDEC (Engagement de Développement de l’Emploi et des
Compétences)
Le dispositif «Engagement de développement de l’emploi et
des compétences» (EDEC) a fait l’objet de discussions approfondies dans le cadre du GT. Les participants ont notamment pu
bénéficier d’une présentation de la démarche EDEC par la DGEFP.
Ce dispositif vise, avec les branches professionnelles, à travailler sur le champ des mutations économiques. Il repose sur un
diagnostic partagé. Le premier volet peut consister en une étude
(contrat d’étude prospective) qui permet d’affiner le diagnostic.
Le second volet consiste en l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan d’action permettant d’accompagner les entreprises et
les salariés dans les mutations, les évolutions de compétence
et toutes les questions de GRH nécessaires au secteur pour
maintenir et développer sa compétitivité. Le plan d’action se
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matérialise par un accord cadre réajusté tout au long de sa mise
en œuvre. L’accord est signé par l’État, les organisations patronales et syndicales d'une ou de plusieurs branches. Le co-financement de l'EDEC est assuré par l'État et les branches.
La durée du plan d’action se matérialise par un accord cadre qui
est réajusté tout au long de sa mise en œuvre. La mise en œuvre
opérationnelle s’appuie sur les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). La plus-value de l’État est d’accompagner
le volet expérimental (Exemple : la qualité de vie au travail). Le
plan d’action fait l’objet d’un pilotage et d’une évaluation.
Au niveau national, on comptabilise une vingtaine d’accords en
cours concernant 50 branches professionnelles. Un accord sur
le numérique et la transformation digitale a notamment été
signé le 3 novembre 2017 avec dix branches professionnelles
adhérentes à OPCALIA (OPCA interprofessionnel). La branche du
transport aérien est engagée dans cette démarche (inscription
de la branche à toutes les actions proposées par OPCALIA ainsi
qu’une action spécifique concernant l’impact du numérique sur
les métiers de l’aérien) et une présentation de l’EDEC Numérique a pu notamment être faite par la DGEFP et la FNAM.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Un point d'information sur la réforme de la formation professionnelle continue et de l'alternance a été fait à l’occasion des
GT. Il a été rappelé le projet de loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (en débat au Parlement au moment des GT
et depuis loi promulguée le 5 septembre 2018).
Les objectifs de la loi sont au nombre de quatre :
• donner de nouveaux droits aux individus pour leur permettre
de choisir leur avenir professionnel dans une logique de libéralisation des droits aux individus ;
• renforcer l'investissement des entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés ;
• financer la formation des demandeurs d'emploi, des actifs et
des nouveaux salariés entrant dans les entreprises ;
• renforcer le rôle des branches et les mettre au cœur du dispositif et des acteurs aux côtés des entreprises.
Des craintes sur les modifications introduites par la nouvelle loi
sur la formation professionnelle ont pu être exprimées à cette
occasion par les participants.

Sujets abordés
À l'issue des échanges, au cours des réunions du GT, la feuille de
route suivante a pu se dégager :
CONCLUSION D’UN EDEC (ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES) AUTOUR DE L'ANTICIPATION DES BESOINS DU SECTEUR AVEC LE SOUTIEN DES
POUVOIRS PUBLICS.
L’une des problématiques évoquées au cours des Assises est
celle de combiner le développement du transport aérien en
France - notamment celui du pavillon français - avec les départs
en retraite des cinq à dix prochaines années. Un certain nombre
de problématiques d'ingénierie et d'outils à créer justifierait le
dépôt d’un dossier dans le cadre d'un EDEC.
NÉGOCIATION D’UN ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Le sujet d’un accord portant sur la formation professionnelle est
intrinsèquement lié à la problématique de la négociation d’une
convention collective pour le secteur [sujet abordé dans le cadre
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du GT dédié au dialogue social et à la couverture conventionnelle des salariés du secteur]. En effet, à ce jour, plus de 30 000
salariés du secteur ne sont couverts par aucune disposition
conventionnelle. Cette situation est inéquitable pour les salariés et introduit, de plus, une distorsion de concurrence entre les
entreprises. La conclusion d’une convention collective couvrant
le secteur participerait largement à la lutte contre le dumping
social en permettant aux entreprises de se situer sur un socle
social homogène (les entreprises étrangères intervenant en
France dans le cadre du détachement de salariés devraient
également obligatoirement appliquer les salaires conventionnels). Il y a donc un enjeu essentiel à ce que le dialogue social
fonctionne au mieux.
L'intérêt d'une couverture conventionnelle pour tous a fait
consensus même si des différences se sont exprimées sur le
format.

ANNEXE

ORGANISATION DES RÉUNIONS
Le groupe de travail était présidé par Dominique-Jean CHERTIER, président du thème « performance sociale ».
Le groupe de travail a comporté quatre réunions : les 11 avril, 22 mai, 6 et 19 juin 2018.

LISTE DES PARTICIPANTS
État
Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire – Ministère des Transports
• Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
Direction du transport aérien (DTA)
Mission du droit du travail et des affaires sociales (MDT)
Ministère du Travail
• Direction générale du Travail (DGT)
• Délégation générale à l’Emploi et la Formation
professionnelle (DGEFP)
Pôle Emploi
Organisations syndicales direction générale de
l’Aviation civile (DGAC)
• CFDT
• UNSA
• FNST CGT
• FO
• CFE-CGC
• SUD
• SNPL France ALPA
• SNPNAC
• UNSA/SAPAP

• Groupement des Industriels et professionnels de
L'Aviation Générale (GIPAG)
Compagnies aériennes
• Air France
• Aigle Azur
• Corsair
Entreprises
• Flying Blue
Associations
• AFMAE
• Airemploi
• Association Générale des Elèves Pilotes de
L'Aviation Civile (AGEPAC)
• Gip Roissy
• Hanvol
Organismes
• Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(Opcalia)

Fédérations patronales
• Fédération Nationale de L’Aviation Marchande
(FNAM)
• Union des Aéroports Français (UAF)
• Chambre Syndicale du Transport Aérien (CSTA)
• Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères
(SNEH)
• Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC)
• Chambre Syndicale de l'assistance en Escale
(CSAE)
• European Business Aviation Association – France
(EBAA)
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SYNTHÈSE DES
TRAVAUX DU
GROUPE DE TRAVAIL
« ÉVOLUTION DU DROIT
ET SIMPLIFICATION »

30

Éléments de contexte, objectifs et enjeux
La superposition de normes internationales, européennes et
nationales affecte la compréhension et la mise en œuvre de
dispositions applicables au transport aérien. Cette situation
concerne l’ensemble des sujets et impacte tous les professionnels du secteur. Il est donc apparu nécessaire qu'un groupe de

travail (GT) paritaire dans le cadre de la thématique « Performance sociale » des Assises nationales du transport aérien
discute des pistes de simplification opérationnelle ou d’adaptation.

Sujets abordés et principales orientations
Le GT a abordé deux sujets :
L’INSCRIPTION AUX REGISTRES DES PERSONNELS NAVIGANTS
Outre la détention d’un titre aéronautique, l’inscription obligatoire aux registres des personnels navigants (2 070 personnes
inscrites en 2017 et 3 000 inscriptions depuis janvier 2018)
permet la reconnaissance du statut de personnel navigant
professionnel et l’attribution des bénéfices afférents. La procédure administrative en vigueur s'avère contraignante pour
les personnels navigants (enregistrement de leurs situations
professionnelles successives : recrutement, licenciement,
démission, arrêt de travail…), les services de la DGAC en charge
de la tenue du registre et les employeurs. Si la procédure initiale
d’inscription est effectuée, tel n’est pas le cas des autres modalités faute de renseignements fournis par les employeurs ou les
personnels navigants.
En conséquence, le groupe de travail devait engager une
réflexion sur les différentes possibilités d'allègement et de
simplification de cette obligation d’inscription.
Il ressort des échanges que les registres constituent un symbole
fort d’appartenance au statut de personnel navigant professionnel et aux acquis qui s’y rattachent. L’évolution des métiers et
des pratiques révèle néanmoins le caractère obsolète du dispositif et rend pertinente sa transformation. Il apparaît ainsi que de
nouvelles professions créées par la règlementation européenne
et ne nécessitant pas de titres aéronautiques (par ex. celle de
membres d’équipage technique « TCM » en Secours Médical
d’Urgence Héliporté-SMUH) ne sont pas prises en compte par
les registres. L’absence d’inscription n’a par ailleurs plus d’incidence sur l’affiliation à la Caisse de Retraite du Personnel navigant Professionnel de l’Aéronautique civile.

Les participants ont noté également que les registres pourraient
être un outil et une base de données de lutte contre le travail
illégal et la fraude en ce qu’il recense les navigants employés
par les compagnies ou déclarés auto-entrepreneurs.
Les organisations syndicales ont cependant des réticences à la
suppression du registre du fait notamment que la qualification
du caractère professionnel de l’activité est conditionnée à l’inscription au registre. Il convient donc de réfléchir à la nécessaire
définition du personnel navigant professionnel.
PÉRIODICITÉ DES VISITES MÉDICALES OBLIGATOIRES.
Les règles en matière de périodicité des visites d’aptitude médicale obligatoires des personnels navigants commerciaux dans le
cadre de la médecine aéronautique, dite « médecine à normes »
ont évolué depuis le 8 avril 2014, date d’entrée en vigueur de
la partie médicale du règlement européen UE n° 1178/2011
applicable au personnel navigant commercial. Elles ont prévu
une périodicité des visites médicales de cinq ans au maximum
qui peut être réduite par les États membres. Actuellement, l’intervalle en France est de 24 mois alors que la majorité des États
européens ont opté pour une périodicité à cinq ans.
Si certains participants ont souligné que les conditions de
travail des personnels navigants commerciaux nécessitent un
contrôle fréquent de leur état de santé et que l’allongement de
la périodicité pourrait signifier en conséquence un suivi médical de moindre qualité, d’autres ont estimé au contraire que la
santé des personnels navigants commerciaux et la sécurité des
passagers ne seraient pas remises en cause par l’allongement
de l’intervalle du passage des visites médicales à cinq ans.
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En effet, il s’avère que :
• les visites médicales sont identiques quelle que soit leur périodicité ;
• au regard de la sécurité aérienne, il existe des garde-fous dans
la mesure où le médecin aéromédical peut porter au certificat
médical des restrictions de durée de validité ;
• le personnel navigant commercial peut demander à passer
une visite d’aptitude chaque fois qu’il l’estime nécessaire.

Par ailleurs, une périodicité de 24 mois entre les visites médicales est économiquement préjudiciable aux compagnies
aériennes françaises qui financent les visites et ne leur permet
pas d’être aussi compétitives que leurs concurrentes européennes.

Recommandation et pistes de réflexion
S’AGISSANT DES REGISTRES
Il conviendrait de créer un autre dispositif permettant d’établir
plus simplement la reconnaissance du statut de personnel navigant professionnel.
S’AGISSANT DE LA PÉRIODICITÉ DE LA VISITE MÉDICALE D’APTITUDE
Pour la DGAC, il est raisonnable de porter à cinq ans l’intervalle actuel entre deux visites médicales, dès lors qu’il est
établi qu’un allongement de la périodicité des visites médicales
ne remettrait en cause ni la sécurité aérienne, ni la santé des
personnels navigants commerciaux et aurait de plus un impact
positif sur la compétitivité des compagnies aériennes françaises
comme recherché dans le cadre des Assises.
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ORGANISATION DES RÉUNIONS
Le GT a tenu une réunion le 4 mai 2018, présidée et animée par M. Dominique-Jean CHERTIER (Président),
M. Guy TARDIEU (FNAM), M. Marc FERRAND (DGAC) et Mme Claire PIUMATO (DGAC).

LISTE DES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AF
Aigle Azur
DGAC
DGT
FEETS-FO
FNAM
FNST-CGT
SNPL France ALPA
SNPNAC
UNSAPNC
XL Airways
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SYNTHÈSE DES
TRAVAUX DU
GROUPE DE TRAVAIL
« DIALOGUE SOCIAL »
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Le dialogue social a constitué le fil conducteur du thème traitant
de la Performance sociale dans le cadre des Assises nationales
du transport aérien. Deux réunions du groupe de travail spécifiquement dédié au "dialogue social" se sont déroulées sur ce
sujet, les 1er juin et 14 septembre, ainsi qu’un séminaire, le 4
juillet, animé par Paul-Henri Antonmattéi, professeur de droit
social à l’université de Montpellier, portant sur l’élaboration
d’une convention collective de branche.
Partant du constat qu'il est essentiel que l’ensemble des salariés
du secteur aérien bénéficie d’une couverture conventionnelle
et que les entreprises du secteur se situent dans un cadre de
concurrence loyale sur la base d’un socle commun social homogène, les différents travaux ont eu pour ambition d’amorcer un
dialogue constructif avec toutes les parties prenantes en vue de
l'élaboration de règles sociales communes.
UNE CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIÉS DU TRANSPORT
AÉRIEN

pilotes de ligne pour prendre en compte la spécificité du métier
de pilote.
Si le SNPNAC privilégie des conventions collectives distinctes,
il se dit prêt à étudier la possibilité d’une convention collective
avec annexes.
La démarche de restructuration des branches exclut la conclusion de toute convention collective spécifique à certaines catégories de personnels.
L’intervention du professeur Antonmattéi a permis de clarifier
le mécanisme de négociation et d’articulation d’une convention
collective comportant des annexes «métiers».
Sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement
entre salariés, une convention collective pourrait ainsi s’articuler
autour d’un socle commun et d’annexes «métiers» négociées
et conclues entre l’organisation patronale et les organisations
syndicales représentatives au niveau national.
Toutefois, sous réserve des adaptations législatives nécessaires,
l’annexe spécifique aux PNT pourrait être négociée par les
seules organisations représentatives de ces personnels.

Le contexte de restructuration des branches professionnelles
conduit à envisager le regroupement des 4 conventions collectives existantes dans le secteur aérien en une convention collective unique et l’intégration dans cette dernière des personnels
non couverts à ce jour (Personnels Navigants Techniques et
Personnels Navigants Commerciaux).
Les positions des organisations syndicales
La FNAM, la CGT, la CFDT et la CFE-CGC sont prêtes à étudier
l'élaboration d'une convention collective unique couvrant l'ensemble du champ du transport aérien (PNC, PNT, personnel au
sol) avec des annexes spécifiques par métier.
FO et l’UNSA se sont prononcées pour une convention collective
«PNC» indépendante des autres catégories de personnel.
Le SNPL demande une convention collective spécifique pour les
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ORGANISATION DES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
Le groupe de travail était présidé par Dominique-Jean CHERTIER, président du thème « Performance
sociale »
Le groupe de travail a comporté 2 réunions les 1er juin et 14 septembre, ainsi qu’un séminaire, le 4
juillet 2018.

LISTE DES PARTICIPANTS
État
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire – Ministère des Transports
• Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
Direction du transport aérien (DTA)
Mission du droit du travail et des affaires sociales (MDT)
Ministère du Travail
• Direction générale du Travail (DGT)
• Délégation générale à l’Emploi et la Formation professionnelle (DGEFP)
• Mission du fonds national de l’emploi
Organisations syndicales direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
• CFDT
• UNSA
• FNST CGT
• FEETS - FO
• FNEMA – CGC (CFE-CGC)
• SUD
• SNPL France ALPA
• SNPNC – FO
• SNPNAC
• UNSA/SAPAP
Fédérations patronales
• Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM)
• Union des Aéroports Français (UAF)
• Chambre Syndicale du Transport Aérien (CSTA)
• Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères (SNEH)
• Groupement des Industriels et professionnels de l'Aviation Générale (GIPAG)
• Syndicat des Entreprises de Sûreté Aérienne et Aéroportuaire (SESA)
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LISTE DES PARTICIPANTS (SUITE)

Entreprises
• Alysia
• Servair
• Groupe Europe Handling (G.E.H.)
Compagnies aériennes
• Aerolima
• Air Austral
• Air France
• Aigle Azur
• Air Caraibes Atlantique
• Corsair
• French Bee
• Transavia
• XL Airways
Aéroports
• Aéroport de Toulouse
• Aéroport de Bordeaux
Associations
• Afmae
• Airemploi
• Gip Roissy
• Hanvol
Organismes
• Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de L’aéronautique Civile (CRPN)
• Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCALIA)
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SYNTHÈSE
DU SÉMINAIRE
« FRAUDE SOCIALE DANS
LE TRANSPORT AÉRIEN »
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Objectifs et enjeux
Les partenaires sociaux ont exprimé unanimement et dans
différentes enceintes (CRPN, groupe de travail portant sur la
formation professionnelle et celui portant sur le dialogue social)
des attentes fortes d’intervention de la DGAC en matière de
lutte contre la fraude et le dumping social.
Du côté des employeurs, et notamment de la compagnie Air
France, une demande a été exprimée portant sur les avancées
en matière d’évolution de la réglementation européenne et les

moyens d’y contribuer.
Un large consensus s’est dégagé sur la nécessité de renforcer
les contrôles dans ces domaines. Ce second point fera l’objet
d’une approche partenariale en lien avec les échelons centraux
des différents corps de contrôle, permettant à la DGAC de se
situer à un niveau stratégique en termes de coordination de
l’information sur ces sujets.

Sujets abordés et principales orientations
Lors de ce séminaire trois points ont été abordés :
LE DISPOSITIF DE CONSTRUCTION DE LA RÈGLE EUROPÉENNE
Il a été rappelé aux participants les principes d’élaboration et
de modification des différents textes au sein des institutions
européennes ainsi que, en fonction de leur nature, les étapes
qui doivent être suivies avant leur entrée en application.
Il a également été rappelé la procédure que la Commission
Européenne peut mettre en œuvre lorsqu’un Etat tarde à transcrire en droit national une directive.
TRAVAUX EN COURS AU NIVEAU EUROPÉEN ET POSITION FRANÇAISE
Deux sujets ont été abordés, d’une part, l’évolution du principe
de la législation applicable dans le cadre de la coordination des
systèmes de sécurité sociale européens, d’autre part, le projet
de création d’une autorité européenne du travail (AET).
Évolution législative applicable
Pour ce qui concerne les personnels navigants, le critère d’affiliation retenu est la base d’affectation (home base) ; critère
issu du règlement dit «FTL». Ainsi, il appartient à l’employeur
de désigner la base, c’est-à-dire l’aéroport, donc le pays dans
lequel ce personnel sera affilié à un régime de sécurité sociale.
Les stratégies d’évitement mises en places par certaines compagnies comme le recrutement de pilotes indépendants, le choix
arbitraire de la base d’affectation par l’employeur ou encore
le changement fréquent de base, ont conduit la Commission

à proposer une modification du règlement de coordination de
sécurité sociale et celle-ci a envisagé une définition plus précise
de la base d’affectation.
Les autorités françaises ont œuvré, en collaboration avec celles
d’autres pays, à la réduction des possibilités de contournements
des règles.
Projet de création d’une Autorité européenne du travail
L'idée de la création d'une Autorité commune du travail vient du
Président de la Commission européenne.
La Commission a mis en place un conseil pour préfigurer la
nouvelle autorité. L'objectif est d'avoir un texte adopté en
Conseil fin 2018 pour une entrée en fonction début 2019.
Le champ de la nouvelle Autorité est élargi à tous les secteurs
économiques. Elle s'intéressera à tout ce qui concerne la mobilité des travailleurs (accès à l'emploi, conditions de travail, sécurité sociale, inspections et contrôles…).
L'AET correspond à un effort de rationalisation des organes et
comités existants dans un souci de transversalité pour coordonner les échanges et les travaux sur les enjeux liés à la mobilité.
ENJEUX SOCIAUX EUROPÉENS DANS LE SECTEUR DE L’AVIATION
M. Ignacio PLAZA (European Cockpit Association-ECA) a procédé à une présentation centrée sur les différentes modalités de
fraude dans le transport aérien affectant les conditions d'emploi des pilotes de ligne.
La présentation a abordé les points principaux suivants :
• les conséquences sociales pour les pilotes des nouveaux
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modèles d'emploi centrés sur la recherche de productivité :
fatigue chronique, burn-out, nivellement par le bas des conditions de travail, émigration des pilotes en dehors de l'Union
Européenne… ;
• les raisons des fraudes : un cadre législatif inapproprié, des
vides juridiques puisque des compétences clés restent tout ou
partie nationales (fiscalité, droit du travail, droit de la sécurité
sociale), l'insuffisance de contrôles et le manque de clarté sur
la situation précise des travailleurs ;
• Pour combattre la fraude, selon l’ECA, il conviendrait de clarifier le cadre juridique, et de donner plus de moyens aux
inspections.
M. PLAZA a ensuite inventorié les multiples typologies de
fraude :
• les faux pilotes indépendants en citant l’exemple de montage
en Irlande associant une compagnie aérienne, des comptables
et un broker. Toutes les études s'accordent pour considérer,
en dehors du cas particulier de certains pilotes d'aviation
d'affaires, qu'il s'agit là de faux indépendants (lien de subordination, impossibilité d'organiser son temps de travail). Le
recours à de faux pilotes indépendants doit s'analyser pour

•

•

•

•

•

M. Plaza comme une aide d'État déguisée et l'ECA préconise
une présomption d'emploi salarié ;
les faux détachements où le problème principal est qu'aujourd'hui, lorsqu'un pilote change plus de deux fois de base
d'affectation dans l'année, c'est la législation sociale de l'établissement de la compagnie aérienne qui s'applique. M. Plaza
estime que c'est une porte ouverte au pavillon de complaisance ;
les brokers qui sont des agences d'intérim déguisées et qui
offrent des missions successives et prolongées dans le temps.
Les procédures de requalification sont longues et complexes ;
l'affrètement d'avions avec équipage (wet leasing) qui n'est
plus un instrument exceptionnel mais le moyen de contourner
l’application des conventions collectives ou de remplacer des
travailleurs grévistes ;
l'interopérabilité qui s'apparente à de la mise à disposition
de travailleurs et qui soulève beaucoup d'interrogations sur la
législation sociale applicable, l'employeur responsable, etc. ;
Le pay-to-fly qui contraint les pilotes à un endettement pour
acquérir ou maintenir leur qualification.

Recommandation et pistes de réflexion
À l’issue de ce séminaire, il ressort que dans le cadre de la
modification des règlements européens :
• les autorités françaises doivent continuer à faire prospérer
toute mesure permettant, d’une part, d’éviter les abus et,
d’autre part, toutes celles permettant une collaboration efficace entre États membres ;
• les partenaires sociaux doivent agir auprès des autorités européennes pour faire évoluer le droit favorablement aux intérêts
des salariés et des entreprises françaises ;
• l’administration doit mettre tout en œuvre pour détecter et
punir les fraudeurs.
Sur ce dernier sujet la DGAC s'engage à mettre en place un
dispositif, piloté par un inspecteur du travail détaché, chargé
de repérer les fraudeurs et de contribuer à la collaboration des
services pour les contrôles.
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ORGANISATION DU SÉMINAIRE
Le séminaire était présidé par Dominique-Jean CHERTIER, président du thème « performance sociale ».
Il s’est réuni le 27 septembre 2018.

LISTE DES PARTICIPANTS
État
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire – Ministère des Transports
• Secrétariat général
Direction des affaires européennes et internationales (DAEI)
• Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
Mission du droit du travail et des affaires sociales (MDT)
Sous-direction de l’Europe et de l’International (SEI)
Ministère du Travail
• Direction générale du Travail (DGT)
Ministère des Solidarités et de la Santé
• Direction de la Sécurité Sociale (DSS)
Organisations syndicales nationalesCFDT
• CFDT
• UNSA
• FNST CGT
• FEETS - FO
• FNEMA – CGC (CFE-CGC)
• SUD
• SNPL France ALPA
• SNPNC – FO
• SNPNAC
• UNSA/SAPAP
Organisations syndicales européennes
• European Cockpit Association (ECA)
Fédérations patronales
• Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM)
• Syndicats des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA)
• Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères (SNEH)
Compagnies aériennes
• Air France
• Air Caraibes Atlantique
• Hop !
Organismes
• Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
• Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPN)
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