
#Convention #Protection #Droit #Accords

Comment choisir ?

En France, il existe plus de 500 

conventions collectives.

Le dirigeant d’entreprise choisi 

parmi une liste la convention 

collective qui correspond à 

l’activité de son entreprise. Le 

Journal Officiel publie la liste des 

conventions collectives 

disponible.

Pour choisir, il est donc judicieux 

de déterminer l’activité 

principale de l’entreprise (référez 

vous au code NAF). Il permettra 

de déterminer toutes les 

modalités inhérentes à votre 

activité et vous permettra de 

choisir la convention qui 

s’adapte le mieux à votre 

secteur !

Protéger les employés

L’objectif d’une convention 

collective est de protéger  le 

salarié en améliorant les 

stipulation du code du travail en 

matière de conditions d’emploi 

et de garanties sociales. 

L’employeur est donc tenu au 

respect d’obligations, sans quoi il 

risque l’amende. 

À son embauche, un salarié doit 

obligatoirement recevoir une 

notice sur les conventions et 

accords de branches 

applicables, qui doivent figurer 

sur le bulletin de salaire. Tout 

salarié peut profiter des 

avantages de cette convention, 

et informé de ses mises à jour.

Les conventions collectives utilisées par l’employeur doivent donc 

correspondre le plus possible à l’activité exercée par l’entreprise. Elles doivent 

être continuellement mises à jour, sans pour autant mettre de côté les droits 

accordés par le Code du Travail, même si elle permet en effet de fixer des 

dispositions plus favorables que celles stipulées par le droit public.

Fiche pratique n°48 :

Pourquoi et comment 

choisir sa convention 

collective ?

Une convention collective est une sorte de pacte qui porte sur les conditions 

de travail et d’emploi des salariés, et leurs garanties sociales. Elle est issue de 

la collaboration professionnelle entre organisations patronales et 

organisations syndicales d’une même branche d’activité. On parle aussi 

d’accords de branche ! La convention est donc un complément du contrat 

de travail , elles sont prescrites par le conseil d’Etat et priment sur le code du 

travail en cas de contentieux !
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