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Depuis les ordonnances Macron, la loi distingue désormais 3 blocs permettant d’organiser l’articulation entre un 
accord d’entreprise et un accord de branche :  

- bloc I : l’accord de branche prime 

Dans 13 domaines, un accord d’entreprise ne peut prévoir que des garanties « au moins équivalentes » à l’accord 
de branche - aucun concours n’est possible entre les accords. 

- bloc II : l’accord de branche peut optionnellement décider de primer,  

Dans 4 domaines, un accord de branche a la faculté de décider de primer sur les accords d’entreprises conclus 
postérieurement, « verrouillant » ainsi ces accords d’entreprise. En cas d’accord de branche dans ces domaines, 
l’accord d’entreprise devra prévoir des garanties « au moins équivalentes ».  

Les 4 domaines sont : (1) la prévention des risques professionnels, (2) l’emploi des personnes handicapées, (3) la 
condition d’effectif pour la désignation d’un délégué syndical, le nombre de délégués syndicaux et la valorisation 
des parcours syndicaux, (4) les primes de travaux dangereux ou insalubres. 

- bloc III : l’accord d’entreprise prime,  

Dans tous les autres domaines, un accord d’entreprise peut prévaloir sur un accord de branche ou la convention 
collective, y compris moins favorable. 

Citons, par exemple, le nouvel accord de compétitivité, issu de l’ordonnance Macron 2017-1385 du 22 septembre 
2017 (appelé « accord de performance collective »), qui permet de réduire la rémunération, d'aménager la durée 
du travail ou la mobilité des salariés – et donc s’impose au contrat de travail, même s’il est moins favorable au 
salarié – dans un souci « de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer 
l’emploi ».  

Dans ce nouvel ordonnancement juridique, un concours d’accords peut toujours exister dans le bloc III et le 
principe de faveur peut encore trouver à s’appliquer. 

Concours d’accords collectifs : l'emploi comme variable d'appréciation de la norme la 
plus favorable  

Les ordonnances Macron ont revisité la hiérarchie des normes. La loi distingue désormais 3 blocs 
permettant d’organiser l’articulation entre un accord d’entreprise et un accord de branche. 
Toutefois, les concours d’accords collectifs peuvent toujours exister et, si la jurisprudence 
applique toujours le principe de faveur pour décider de la norme applicable, l’emploi semble 
prendre désormais une place prépondérante dans son appréciation, ainsi que le rappelle un arrêt 
du 8 janvier 2020. 
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Rappelons le principe de faveur dégagé par la jurisprudence : en cas de concours d’accords collectifs, il appartient 
à l’employeur d’accorder l’avantage le plus favorable au salarié. Cette comparaison doit se faire de manière 
globale pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage, et non en fonction de la situation individuelle de 
chaque salarié. 

Si la règle est simple à énoncer, son application est plus délicate. Comment déterminer in concreto le caractère plus 
favorable d'un accord ? 

Par un arrêt en date du 19 février 1997, la Cour de cassation posait la règle d’une appréciation de type analytique, 
par comparaison de groupes d'avantages revêtant le même objet ou la même cause, c'est-à-dire catégorie par 
catégorie (cass., assemblée plénière, 18 mars 1988, n°84-40083).  

La Haute Cour est ensuite revenue sur cette appréciation analytique : les juges doivent désormais privilégier une 
appréciation globale du texte en prenant en compte son impact sur l’emploi.  

Ainsi, la suppression de la moitié de la prime semestrielle compensée par une prime sur les résultats est 
susceptible de caractériser un accord plus favorable aux salariés, car l’opération dans son ensemble privilégie le 
maintien d’emplois menacés ou la création d’emplois pour la collectivité des salariés (cass. soc., 19 février 
1997, 94-45286).  

Dans une récente espèce, la Cour de cassation a fait application de cette règle en jugeant que les modalités de 
calcul d’une indemnité de retraite plus élevée, permettant au salarié ayant saisi d’obtenir in fine une indemnité plus 
importante, ne rendent pas un accord forcément plus favorable. Les juges privilégient l’accord qui est ouvert au 
plus grand nombre de salariés, et favorisent, ce faisant, la collectivité des salariés. Ce sont donc les conditions 
d’attribution – qui en l’espèce étaient ouvertes à un plus grand nombre de salariés - qui l’ont emporté sur les 
modalités d’indemnisation, qui étaient plus favorables mais concernaient un nombre plus restreint de salariés 
(cass. soc. 5 avril 2018, n° 16-26740). 

Dans notre affaire en question, destinée à une large publication (Cass. soc. 8 janvier 2020, n°18-17708 F-P+B), la 
Cour de cassation a fait une application classique de sa jurisprudence en interprétant globalement les textes en 
présence, et en rappelant l’importance de prendre en compte l'emploi comme variable d'appréciation de la norme 
la plus favorable. 

Ainsi, est jugé plus favorable l’accord qui augmente la durée du travail sans compensation financière, fait perdre 
aux salariés des jours de congé et supprime la possibilité d’utiliser librement les heures supplémentaires, si ce 
dernier propose une contrepartie à la collectivité et vise le maintien de l’emploi au sein de la société : 

« la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans 
augmentation de salaire, la perte de la possibilité d’utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d’un congé de fin 
de carrière et la perte du choix d’utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu 
une contrepartie réelle et effective de la part de [...] par ses engagements en ce qui concerne le niveau d’activité 
global de production en France et le maintien d’un certain niveau d’emploi, engagements qui avaient été 
respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés 
du groupe que celles de l’accord d’entreprise du 9 mai 1994 (…), la renonciation à certains avantages étant compensée 
par les engagements de maintien de l’emploi » 

La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence selon laquelle un accord sera jugé globalement plus 
avantageux pour les salariés s'il permet de maintenir ou de créer des emplois, quelles que soient les concessions 
faites par les salariés. 
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Cependant, la Cour de cassation prend le soin de souligner dans cet arrêt que, pour que l’accord soit considéré 
plus favorable, l’employeur doit respecter les engagements qu’il a pris dans l’accord.  

Les sanctions, lorsque l’employeur ne respecte pas ses engagements, peuvent être lourdes : le juge peut aller 
jusqu’à ordonner l’annulation pure et simple de l’accord, et octroyer des dommages et intérêts pour violation des 
engagements, tant à l’égard des salariés que les organisations ou groupements qui y ont un intérêt (art. L. 2262-9 
et suivants du code du travail). Rappelons qu’aujourd’hui un accord d’entreprise peut être conclu avec un délégué 
syndical, mais également un représentant élu du personnel, un salarié mandaté, voire par référendum. 

La négociation d’un accord collectif plus favorable reste donc une opération technique et pointue. Pour que 
l’accord soit applicable, il convient évidement d’en soigner la rédaction, mais surtout d’anticiper sa mise en œuvre 
concrète pour en assurer son application.  
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