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 Appel du 29 janvier 2009 
 

 Déclaration commune de propositions  
et revendications  

des organisations syndicales  
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU,  

Solidaires, UNSA  
 
La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche dure-
ment une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. Alors 
qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés, demandeurs d’emploi et retrai-
tés, sont les premières victimes de cette crise. Elle menace l’avenir des jeunes, 
met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle accroît les inégalités et les 
risques de précarité. 
 

Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les problèmes.  
 

 Face à cette situation et considérant qu’il est de leur responsabilité d’agir en com-
mun, en particulier lors de la journée du 29 janvier, pour obtenir des mesures favo-
rables aux salariés, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’interpeller les entreprises, le patronat et 
l’Etat. 
 

Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des ré-
munérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance 
économique. 
 

 1 – Donner la priorité au maintien des emplois dans un contexte de 
crise économique 

 

 De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournis-
seurs faisant supporter à leurs salariés blocages de rémunérations et pertes d’em-
plois. Par ailleurs, des salariés sont contraints à des durées du travail élevées, tan-
dis que les salariés temporaires, en intérim ou en CDD, sont les premiers à faire 
les frais des baisses d’activité. Des entreprises utilisent la crise pour opérer des 
restructurations tout en maintenant la rémunération de leurs actionnaires.  
 

C’est intolérable et inadmissible. 
Les entreprises confrontées aux baisses d’activité utilisent des mesures de sauve-
garde d’emplois comme le chômage partiel, les jours de RTT ou de congés…  

Les avantages individuels dont bénéficient des 
salariés sont maintenus même si l’engagement 
dont ils proviennent a été rompu par l’une des 
parties signataires, employeur ou salariés. Un 
syndicat, même non partie prenante, peut agir en 
justice pour demander que soit déterminée leur 
étendue a décidé récemment la Cour de Cassa-
tion. Ils doivent cependant avoir été déjà ouverts 
ou intégrés dans le contrat de travail mais pas 
«simplement éventuels». 
  
Un accord collectif à durée indéterminée peut être dénon-
cé par les parties signataires (art. L 2261-9 et s. du Code 
du travail). Lorsque l’employeur dénonce un accord d’en-
treprise qui intéresse l’organisation, la gestion ou la mar-
che de l’entreprise, il doit consulter le comité d’entreprise 
(Cass. soc. 5-03-08, n°07-40.273, voir chronique juridi-
que du 24 mars 2008, disponible sur notre site internet).  
 
L’accord peut prévoir les conditions de sa dénonciation, 
notamment la durée du préavis précédant la dénoncia-
tion. À défaut de dispositions expresses, le préavis est de 
trois mois. Une dénonciation partielle n’est possible que 
d’un commun accord ou dans les conditions fixées par 
les parties (Cass. soc. 16-10-74, n°73-11.562). Lorsque 
la dénonciation émane de la totalité des signataires em-
ployeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé 
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un 
nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à 
compter de l’expiration du délai de préavis. Pendant cette 
période de 15 mois (3 mois + 12 mois), les partenaires 
sociaux doivent entamer des négociations en vue d’abou-
tir à un accord de substitution. À l’issue de cette période 
de survivance, si aucun accord de substitution n’a été 
conclu, les salariés conservent les avantages individuels 
qu’ils ont acquis au titre de leurs anciens accords collec-
tifs. Ces avantages individuels acquis sont intégrés au 
contrat de travail des salariés et l’employeur ne peut les 
modifier sans obtenir leur accord. 
 
La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par avantage 
individuel acquis. En 2001, la Cour de cassation a donné 
une définition de cette notion (Cass. soc. 13-3-01, n°99-
45.651): constitue un avantage individuel acquis 
«l’avantage qui, au jour de la dénonciation de la conven-
tion ou de l’accord collectif, procurait au salarié une ré-
munération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel 
(avantage individuel) et qui correspondait à un droit déjà 
ouvert et non simplement éventuel (avantage acquis)». 
Malgré cette définition, il reste difficile de distinguer clai-
rement l’avantage individuel de l’avantage collectif. Le 
flou entourant la détermination des avantages individuel-
lement acquis place les salariés dans une situation déli-
cate et ne les incite que trop souvent à saisir les tribu-
naux pour connaître l’étendue de leurs droits. 

 
Un arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la Cour de cassa-
tion allège le fardeau pesant sur les salariés. Cet arrêt 
admet qu’un syndicat est recevable, sur le fondement de 
l’article L. 411-1 du Code du travail (devenu l’article L. 
2132-3), à demander en justice que soit déterminée l’é-
tendue des droits acquis par les salariés à la suite de la 
dénonciation d’un accord collectif (Cass. soc. 2-12-08, 
n°07-44.132, PB). Pour rappel, les juges suprêmes 
avaient déjà admis, le 3 mai 2007, qu’un syndicat non 
signataire d’un accord collectif puisse demander son exé-
cution en justice sur le fondement de l’article L. 411-1 du 
Code du travail, sa non-application causant nécessaire-
ment un préjudice à l’intérêt collectif de la profession 
(Cass. soc. 3-05-07, n°05-12.340). 
 
En l’espèce, un accord collectif, signé le 19 décembre 
1985, prévoyant deux avantages familiaux pour les sala-
riés de l’ensemble du réseau des Caisses d’épargne et 
de prévoyance, avait été dénoncé le 20 juillet 2001. Au-
cun accord de substitution n’avait été signé pendant le 
délai de 15 mois. À l’issue de cette période, l’accord dé-
noncé cessait d’être applicable; les deux avantages fami-
liaux, avantages individuels acquis, s’étaient alors incor-
porés au contrat de travail des salariés. 
  
Un syndicat avait introduit une action en justice soulevant 
un problème d’interprétation concernant l’octroi de ces 
deux avantages. La question posée à la Cour était de 
savoir si un syndicat a le droit d’agir en justice pour de-
mander l’interprétation d’une convention qui, en soi, 
n’existe plus. Pour l’employeur, le syndicat n’est plus 
recevable, à l’issue du délai de 15 mois, à demander, sur 
le fondement de l’article L.411-1, l’interprétation des sti-
pulations d’un accord collectif dénoncé et non remplacé. 
Cette question ne met plus en jeu l’intérêt collectif de la 
profession, mais seulement les intérêts individuels des 
salariés. 
  
Rejetant ces arguments, la Cour de cassation admet, au 
nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, 
l’action du syndicat visant à déterminer l’étendue des 
droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation 
d’un accord collectif. Cette action possible du syndicat, 
même après la disparition de l’accord, va s’avérer très 
utile en pratique, car en matière de maintien des avanta-
ges individuels ac-
quis il est toujours 
difficile pour les sala-
riés de déterminer 
exactement quels 
droits pourront leur 
être contractualisés.  



Toutes ces mesures doivent être négociées dans l’ob-
jectif de préserver l’emploi et les salaires. Les aides 
publiques doivent aussi y être conditionnées. Les en-
treprises doivent améliorer l’indemnisation du chô-
mage partiel et tous les salariés doivent pouvoir en 
bénéficier. Ces périodes de baisse d’activité doivent 
être utilisées pour développer la formation profession-
nelle et renforcer les compétences des salariés. 

Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur si-
tuation, c’est notamment en investissant dans la for-
mation et le travail qualifiant et en réduisant la pré-
carité que la performance sera assurée. 

Dans la fonction et les entreprises publiques, il est 
indispensable de répondre aux besoins de notre so-
ciété et de la population et de leur attribuer les 
moyens nécessaires. Dès 2009, le gouvernement doit 
renoncer aux 30.000 suppressions de postes. Il faut 
abandonner une politique aveugle de suppression 
d’emplois et penser autrement l’évolution des servi-
ces publics dont la qualité et l’emploi constituent 
une question centrale.  

La situation des salariés précaires du public appelle 
des mesures de justice sociale. 

2 – Politiques salariales : améliorer le pouvoir 
d’achat, réduire les inégalités 

Les exigences des actionnaires ont conduit, dans 
beaucoup d’entreprises, à l’accroissement des inégali-
tés. Elles se sont aussi traduites par une redistribution 
des richesses privilégiant le versement de dividendes 
au détriment des salaires et de l’investissement. 

Dans les branches, les entreprises, les fonctions publi-
ques, les négociations salariales doivent assurer au 
moins un maintien du pouvoir d’achat et une réduction 
des inégalités. 

Les allégements de cotisations sociales doivent être 
conditionnés à la conclusion d’accords salariaux 

3-  Orienter la relance économique vers l’em-
ploi et le pouvoir d’achat. 

Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Euro-
péenne de décider de politiques d’interventions publi-
ques coordonnée favorisant une relance économique. 
Celles-ci doivent viser à la fois : 

• Une relance par la consommation en amélio-
rant le pouvoir d’achat, en priorité des revenus 
les plus modestes parmi lesquels de nombreux 
salariés, demandeurs d’emploi, retraités et bé-
néficiaires de minima sociaux. 

•  Une politique de développement de loge-
ment social à la hauteur de l’urgence, un enca-
drement des loyers et un accès au crédit dans 

des conditions excluant les taux usuraires. 

• Une protection sociale (santé, retraite…) 
dans un cadre collectif et solidaire  

• Des investissements ciblés, en particulier en 
matière d’infrastructures, d’équipements publics 
et de services publics, en favorisant la recher-
che, le développement, l’éducation et la forma-
tion. 

• Les investissements publics et privés doivent 
notamment être orientés en faveur d’une écono-
mie du développement durable mettant en œu-
vre les principes adoptés au Grenelle de l’Envi-
ronnement. 

• Toute aide accordée à une entreprise doit 
être ciblée et faire l’objet de contreparties. 
Elle doit être conditionnée à des exigences so-
ciales, en particulier en matière d’emploi. Elle 
doit faire l’objet d’une information et d’un avis 
préalable des élus représentant les salariés. 
Dans le cas spécifique du secteur bancaire, l’uti-
lisation des aides publiques doit donner lieu à un 
contrôle direct par l’Etat. 

 4 – Préserver   et    améliorer   les garanties   
collectives 

Les conditions de vie et de travail pour les salariés 
des secteurs privé et public, passent par l’amélio-
ration du cadre collectif. C’est pourquoi il faut : 

abroger les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre 
en cause la réduction du temps de travail 

retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. 

 respecter le dialogue social sur tous les projets et 
propositions de loi qui touchent à la réglementation du 
travail. 

 face à la révision générale des politiques publiques 
(RGPP), mettre en oeuvre des réformes porteuses de 
progrès social 

5 – Réglementer la sphère financière internatio-
nale 

Cette réglementation doit mettre un terme à la spécu-
lation, aux paradis fiscaux, à l’opacité du système fi-
nancier international et encadrer les mouvements de 
capitaux. L’Union européenne doit être au premier 
plan pour l’exiger.  

Il faut aussi imposer le respect des droits fondamen-
taux et sociaux et des normes internationales de l’OIT 
dans tous les échanges internationaux. L’aide publi-
que au développement doit être maintenue et amélio-
rer. C’est ce que demande le mouvement syndical  
international. 
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La Cour de cassation a estimé différentes des autres les 
journées octroyées dans le cadre de l’aménagement et la 
réduction du temps de travail. Elles peuvent donc s’ajouter 
aux autres. L’an dernier, la plus haute instance judiciaire 
avait déjà estimé qu’on ne pouvait pas en placer sur un 
jour férié chômé.  

Dans un arrêt du 24 octobre 2008 (Ass. plén. n°07-42.799) la 
Cour de cassation vient de lever l’incertitude qui existe quant à 
la nature juridique des jours RTT (JRTT). Elle affirme, pour la 
première fois, que ceux-ci n’ont ni le même objet, ni la même 
cause que les jours de congés payés et, de ce fait, sont cumu-
lables.  

Les faits :  Un employeur, relevant de la convention collective 
Syntec, avait signé en 1999 deux accords d’entreprise. L’un 
avait pour but de réduire le temps de travail de 39 h à 33 h en 
contrepartie de l’attribution de journées de récupération; l’autre 
accordait 25 jours ouvrés de congés payés annuels. Un syndi-
cat avait alors demandé à l’employeur le maintien du bénéfice 
de l’article 23 de la convention de branche Syntec pour les 
salariés de l’entreprise. Celle-ci accorde, en plus du congé 
légal, des jours de congé supplémentaires en fonction de l’an-
cienneté. Mais l’employeur avait refusé de l’appliquer, considé-
rant qu’elle a le même objet et la même cause que les deux 
accords d’entreprise. Le principal problème soulevé par l’arrêt 
concerne le concours de conventions collectives: «En cas de 
concours de conventions collectives, les avantages ayant le 
même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations 
contraires, se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pou-
vant être accordé.» Traditionnellement, et l’arrêt le rappelle, la 
comparaison doit être objective et se fonder sur l’intérêt de 
l’ensemble des salariés, et non pas sur l’intérêt particulier d’un 
salarié. Elle ne doit pas s’effectuer de façon globale mais avan-
tage par avantage, c’est-à-dire entre avantages ou groupes 
d’avantages ayant le même objet ou la même cause. 

La décision des juges : Considérant que les conventions 
collectives en question avaient le même objet, les juges du 
fond avaient refusé que les salariés puissent cumuler les avan-

tages.  Saisie de cette affaire, l’assemblée plénière de la Cour 
de cassation – formation la plus solennelle – affirme, pour sa 
part, que «les jours de récupération, qui sont acquis par le 
salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du 
temps de travail et représentant la contrepartie des heures de 
travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire 
convenu, n’ont ni la même cause, ni le même objet que les 
congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses 
congés légaux annuels». Les salariés pouvaient donc bénéfi-
cier à la fois des jours de congés payés pour ancienneté pré-
vus par l’article 23 de la convention collective et des JRTT 
prévus par les accords d’entreprise. Selon le communiqué de 
la Cour de cassation, les JRTT et les congés payés d’ancien-
neté se distinguent de deux façons : 

- D’une part, par leur mode d’acquisition: les JRTT s’ac-
quièrent en travaillant plus que la durée légale ou prévue 
par l’accord. Dans une certaine conjoncture économique, 
ils ont pour finalité la création d’emplois en dégageant des 
heures de travail pour promouvoir l’embauche. Les 
congés payés d’ancienneté s’acquièrent, quant à eux, en 
fonction du nombre d’années travaillées dans l’entreprise.  
– D’autre part, leur vocation n’est pas la même: les JRTT 
permettent de récupérer un travail effectif dépassant la 
durée légale du travail, alors que les jours de congé – re-
connus comme un droit fondamental consacré par le droit 
communautaire et international – sont accordés dans un 
but de protection de la santé et de la sécurité du salarié.  

À l’occasion d’un arrêt rendu le 11 juillet 2007, la Cour de cassa-
tion avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il n’était pas possible 
de positionner un JRTT sur un jour férié chômé (Cass. soc., 11 
juillet 2007, n°06-40567). Elle justifiait cette solution en indiquant, 
dans son rapport d’activité pour 2007, que 
si la nature juridique des JRTT est proche 
des jours de repos compensateur de 
l’article L.212-5-1 du Code du travail, ils 
ne constituent, à proprement parler, ni 
des jours de repos compensateur, ni des 
jours de congés payés.  



Toutes ces mesures doivent être négociées dans l’ob-
jectif de préserver l’emploi et les salaires. Les aides 
publiques doivent aussi y être conditionnées. Les en-
treprises doivent améliorer l’indemnisation du chô-
mage partiel et tous les salariés doivent pouvoir en 
bénéficier. Ces périodes de baisse d’activité doivent 
être utilisées pour développer la formation profession-
nelle et renforcer les compétences des salariés. 

Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur si-
tuation, c’est notamment en investissant dans la for-
mation et le travail qualifiant et en réduisant la pré-
carité que la performance sera assurée. 

Dans la fonction et les entreprises publiques, il est 
indispensable de répondre aux besoins de notre so-
ciété et de la population et de leur attribuer les 
moyens nécessaires. Dès 2009, le gouvernement doit 
renoncer aux 30.000 suppressions de postes. Il faut 
abandonner une politique aveugle de suppression 
d’emplois et penser autrement l’évolution des servi-
ces publics dont la qualité et l’emploi constituent 
une question centrale.  

La situation des salariés précaires du public appelle 
des mesures de justice sociale. 

2 – Politiques salariales : améliorer le pouvoir 
d’achat, réduire les inégalités 

Les exigences des actionnaires ont conduit, dans 
beaucoup d’entreprises, à l’accroissement des inégali-
tés. Elles se sont aussi traduites par une redistribution 
des richesses privilégiant le versement de dividendes 
au détriment des salaires et de l’investissement. 

Dans les branches, les entreprises, les fonctions publi-
ques, les négociations salariales doivent assurer au 
moins un maintien du pouvoir d’achat et une réduction 
des inégalités. 

Les allégements de cotisations sociales doivent être 
conditionnés à la conclusion d’accords salariaux 

3-  Orienter la relance économique vers l’em-
ploi et le pouvoir d’achat. 

Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Euro-
péenne de décider de politiques d’interventions publi-
ques coordonnée favorisant une relance économique. 
Celles-ci doivent viser à la fois : 

• Une relance par la consommation en amélio-
rant le pouvoir d’achat, en priorité des revenus 
les plus modestes parmi lesquels de nombreux 
salariés, demandeurs d’emploi, retraités et bé-
néficiaires de minima sociaux. 

•  Une politique de développement de loge-
ment social à la hauteur de l’urgence, un enca-
drement des loyers et un accès au crédit dans 

des conditions excluant les taux usuraires. 

• Une protection sociale (santé, retraite…) 
dans un cadre collectif et solidaire  

• Des investissements ciblés, en particulier en 
matière d’infrastructures, d’équipements publics 
et de services publics, en favorisant la recher-
che, le développement, l’éducation et la forma-
tion. 

• Les investissements publics et privés doivent 
notamment être orientés en faveur d’une écono-
mie du développement durable mettant en œu-
vre les principes adoptés au Grenelle de l’Envi-
ronnement. 

• Toute aide accordée à une entreprise doit 
être ciblée et faire l’objet de contreparties. 
Elle doit être conditionnée à des exigences so-
ciales, en particulier en matière d’emploi. Elle 
doit faire l’objet d’une information et d’un avis 
préalable des élus représentant les salariés. 
Dans le cas spécifique du secteur bancaire, l’uti-
lisation des aides publiques doit donner lieu à un 
contrôle direct par l’Etat. 

 4 – Préserver   et    améliorer   les garanties   
collectives 

Les conditions de vie et de travail pour les salariés 
des secteurs privé et public, passent par l’amélio-
ration du cadre collectif. C’est pourquoi il faut : 

abroger les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre 
en cause la réduction du temps de travail 

retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. 

 respecter le dialogue social sur tous les projets et 
propositions de loi qui touchent à la réglementation du 
travail. 

 face à la révision générale des politiques publiques 
(RGPP), mettre en oeuvre des réformes porteuses de 
progrès social 

5 – Réglementer la sphère financière internatio-
nale 

Cette réglementation doit mettre un terme à la spécu-
lation, aux paradis fiscaux, à l’opacité du système fi-
nancier international et encadrer les mouvements de 
capitaux. L’Union européenne doit être au premier 
plan pour l’exiger.  

Il faut aussi imposer le respect des droits fondamen-
taux et sociaux et des normes internationales de l’OIT 
dans tous les échanges internationaux. L’aide publi-
que au développement doit être maintenue et amélio-
rer. C’est ce que demande le mouvement syndical  
international. 
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La Cour de cassation a estimé différentes des autres les 
journées octroyées dans le cadre de l’aménagement et la 
réduction du temps de travail. Elles peuvent donc s’ajouter 
aux autres. L’an dernier, la plus haute instance judiciaire 
avait déjà estimé qu’on ne pouvait pas en placer sur un 
jour férié chômé.  

Dans un arrêt du 24 octobre 2008 (Ass. plén. n°07-42.799) la 
Cour de cassation vient de lever l’incertitude qui existe quant à 
la nature juridique des jours RTT (JRTT). Elle affirme, pour la 
première fois, que ceux-ci n’ont ni le même objet, ni la même 
cause que les jours de congés payés et, de ce fait, sont cumu-
lables.  

Les faits :  Un employeur, relevant de la convention collective 
Syntec, avait signé en 1999 deux accords d’entreprise. L’un 
avait pour but de réduire le temps de travail de 39 h à 33 h en 
contrepartie de l’attribution de journées de récupération; l’autre 
accordait 25 jours ouvrés de congés payés annuels. Un syndi-
cat avait alors demandé à l’employeur le maintien du bénéfice 
de l’article 23 de la convention de branche Syntec pour les 
salariés de l’entreprise. Celle-ci accorde, en plus du congé 
légal, des jours de congé supplémentaires en fonction de l’an-
cienneté. Mais l’employeur avait refusé de l’appliquer, considé-
rant qu’elle a le même objet et la même cause que les deux 
accords d’entreprise. Le principal problème soulevé par l’arrêt 
concerne le concours de conventions collectives: «En cas de 
concours de conventions collectives, les avantages ayant le 
même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations 
contraires, se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pou-
vant être accordé.» Traditionnellement, et l’arrêt le rappelle, la 
comparaison doit être objective et se fonder sur l’intérêt de 
l’ensemble des salariés, et non pas sur l’intérêt particulier d’un 
salarié. Elle ne doit pas s’effectuer de façon globale mais avan-
tage par avantage, c’est-à-dire entre avantages ou groupes 
d’avantages ayant le même objet ou la même cause. 

La décision des juges : Considérant que les conventions 
collectives en question avaient le même objet, les juges du 
fond avaient refusé que les salariés puissent cumuler les avan-

tages.  Saisie de cette affaire, l’assemblée plénière de la Cour 
de cassation – formation la plus solennelle – affirme, pour sa 
part, que «les jours de récupération, qui sont acquis par le 
salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du 
temps de travail et représentant la contrepartie des heures de 
travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire 
convenu, n’ont ni la même cause, ni le même objet que les 
congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses 
congés légaux annuels». Les salariés pouvaient donc bénéfi-
cier à la fois des jours de congés payés pour ancienneté pré-
vus par l’article 23 de la convention collective et des JRTT 
prévus par les accords d’entreprise. Selon le communiqué de 
la Cour de cassation, les JRTT et les congés payés d’ancien-
neté se distinguent de deux façons : 

- D’une part, par leur mode d’acquisition: les JRTT s’ac-
quièrent en travaillant plus que la durée légale ou prévue 
par l’accord. Dans une certaine conjoncture économique, 
ils ont pour finalité la création d’emplois en dégageant des 
heures de travail pour promouvoir l’embauche. Les 
congés payés d’ancienneté s’acquièrent, quant à eux, en 
fonction du nombre d’années travaillées dans l’entreprise.  
– D’autre part, leur vocation n’est pas la même: les JRTT 
permettent de récupérer un travail effectif dépassant la 
durée légale du travail, alors que les jours de congé – re-
connus comme un droit fondamental consacré par le droit 
communautaire et international – sont accordés dans un 
but de protection de la santé et de la sécurité du salarié.  

À l’occasion d’un arrêt rendu le 11 juillet 2007, la Cour de cassa-
tion avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il n’était pas possible 
de positionner un JRTT sur un jour férié chômé (Cass. soc., 11 
juillet 2007, n°06-40567). Elle justifiait cette solution en indiquant, 
dans son rapport d’activité pour 2007, que 
si la nature juridique des JRTT est proche 
des jours de repos compensateur de 
l’article L.212-5-1 du Code du travail, ils 
ne constituent, à proprement parler, ni 
des jours de repos compensateur, ni des 
jours de congés payés.  



Chers camarades, chers amis, 

 

La confédération Générale du Travail Force Ou-

vrière adresse son salut fraternel et sa solidarité à 

l’ensemble des travailleurs du monde qui sont 

réunis pour célébrer ce 1er mai. Il y a quelques 

semaines, des émeutes éclataient à Haïti et au Bangla-

desh, rappelant aux autorités de la planète que le fléau 

de la faim sévissait toujours. Bien loin d’être vaincue 

dans l’ère de la mondialisation, la faim a fait sa réappa-

rition du fait de l’explosion des prix des matières pre-

mières : le blé, le riz, le lait, etc… La Banque Mondiale 

a réuni les représentants des pays membres, le Fonds 

Monétaire International a fait de même pour étudier les 

causes et les remèdes à ce qu’ils appellent « la crise 

alimentaire ». C’est comme cela qu’on appelle la faim 

dans le monde aujourd’hui, mes chers camarades ! Le 

Président de la Banque Mondiale a averti que cette 

crise pourrait avoir comme conséquence « 7 années 

perdues » dans l’éradication de la faim dans le monde. 

Le Directeur Général du FMI a annoncé, quant à lui, 

que « si les prix de l’alimentation continuent d’aug-

menter comme ils le font maintenant, les conséquen-

ces seront terribles » et d’ajouter que « ce genre de 

situation se finit parfois en guerre ». Mais la réappari-

tion de la pénurie ou son aggravation s’est propagée 

comme la poudre dans tous les pays : Egypte, Came-

roun, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Ethiopie, Madagascar, 

Philippines, Indonésie…… La flambée du prix du riz, 

du blé, du maïs, de l’huile, du lait est en grande partie 

liée à la crise financière mondiale. Et cette crise est 

totalement liée à la spéculation financière née aux 

Etats-Unis, de l’effondrement des prêts immobiliers à 

risque qu’on appelle là-bas les « subprimes ». Après 

l’effondrement de la spéculation sur Internet, les bour-

sicoteurs, les « Dr FOLAMOUR » de la finance, se sont 

intéressés aux prêts immobiliers. Ils ont prêté à taux 

variables, à des millions de familles américaines, de 

quoi acheter leur maison. Ils ont prêté à des taux allé-

chants mais qui se sont révélés être des pièges. Au-

jourd’hui, des millions de familles se retrouvent rui-

nées, obligées de vendre et les spéculations se repor-

tent sur les matières premières, là où la demande est 

importante, parce qu’elles permettent des bénéfices 

rapides dont les spéculateurs ont besoin pour se 

refaire. Deux à trois millions de familles privées de 

logement aux Etats-Unis. Combien d’autres en Europe 

et dans le reste du monde se retrouveront ruinées par 

l’effondrement des banques de crédit ? Et maintenant, 

selon la Banque mondiale elle-même, près de 100 

millions de personnes vivant dans les pays pauvres se 

trouvent mena-

cées de famine ! 

Aussi, ce 1er mai 

est-il placé plus 

que jamais sous 

le signe de la 

solidarité interna-

tionale avec les 

t r a v a i l l e u r s 

contre un capita-

lisme débridé qui 

ne vit plus que pour le profit 

à court terme ! Deux chif-

fres, mes chers camarades. 

La Banque Mondiale a 

débloqué 10 millions de 

dollars pour Haïti et réclame 

500 millions de dollars aux 

pays membres pour faire 

face à la pénurie alimen-

taire. 500 millions de dol-

lars, ça fait beaucoup d’ar-

gent. Mais on sait que la 

crise financière a coûté 

près de 1 000 milliards, je 

dis bien milliards, à l’écono-

mie mondiale. Autrement 

dit, avec 10% de cette 

somme, il y aurait de quoi éradiquer la faim et 

soigner des populations actuellement privées de 

système de santé. Bien sûr,  on nous dira que 

tous les pays ne sont pas dans cette situation 

mais nous assistons depuis plusieurs années à 

une tentative de démolition de nos systèmes 

sociaux. Sécurité sociale, assurance chômage, 

conventions collectives et statuts, Code du tra-

vail, tout ce qui protège les salariés, tout ce qui 

les garantit est remis en cause au nom du libéra-

lisme économique. Le but : redonner aux intérêts 

privés une marge de manœuvre pour dégager de 

nouveaux profits. Mais le quotidien des salariés, 

lui, ne connaît pas de marge de manœuvre. Dans 

toute l’Europe, nous subissons une inflation 

record : 3.5 % dans la zone euro. Chacun le sent, 

le sait et le subit : les prix se sont envolés mais 

les salaires, les retraites, les indemnités, les 

allocations, ne suivent pas ! 

Les salaires ne suivent pas. Et ce n’est pas la 

mesure sur les heures supplémentaires qui a 

changé quoi que ce soit. Chacun sait que ce sont 

les employeurs qui décident des heures supplé-

mentaires. Malgré les cocoricos des ministres, 

les heures supplémentaires n’ont pas eu d’effet 

sur le pouvoir d’achat des ménages. Mais ceci 

n’arrête pas pour autant les patrons qui veulent 

obtenir un déblocage du quota d’heures supplé-

mentaires autorisées annuellement dans les 

branches et la généralisation du travail du di-

manche : travailler plus pour ne pas gagner 

plus ! 

Force Ouvrière revendique au contraire la re-

lance des négociations salariales dans toutes les 

branches. Il est inacceptable que dans certaines 

branches, les minima salariaux soient inférieurs 

au Smic. Et FO revend   ique aussi la suppres-

sion des aides et exonérations aux entreprises 

qui n’ont pas signé d’accord de salaire. De la 

même manière, FO revendique une fixation du 

Smic qui se fasse au 1er janvier de l’année, à 

la rigueur le 1er mars, de façon à avoir une 

application en année pleine et pour que l’on 

puisse lancer les négociations  dans les entrepri-

ses en s’appuyant sur la nouvelle valeur du 

Smic. Si on attend la rentrée, c’est râpé pour 

l’année en cours ! 

Oui, mes chers camarades, le pouvoir d’achat est 

un problème pour tous les salariés. Nous n’ac-

ceptons pas qu’on vienne nous expliquer cons-

tamment qu’il faut d’abord créer de la richesse 

pour pouvoir la partager. De la richesse,  notre 

travail en crée tous les jours ! Le CAC 40, même 

en période de crise, engrange des milliards de 

bénéfices au profit des actionnaires. Le vrai pro-

blème, c’est un problème de choix économique, de 

volonté politique pour arbitrer en valeur des salai-

res et non en faveur des dividendes. Et puis, il y a 

la question des retraites. Il y a quelques jours, la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des tra-

vailleurs salariés faisait le bilan des contre réfor-

mes Balladur de 1993 et Fillon de 2003. La réforme 

Balladur « a induit une baisse du niveau des pen-

sions par rapport à celui des revenus d’activité au 

fil des générations » a-t-elle constaté. Balladur a en 

effet porté de 10 à 25 le nombre de meilleures 

années prises en compte pour le calcul  de la 

pension et, de plus, la revalorisation du salaire de 

référence est faite en fonction de l’inflation et non 

plus en fonction des salaires. 

Faut-il s’étonner ensuite, selon les chiffres de la 

CNAV que la retraite annuelle brute ne soit plus en 

moyenne que de 43% du plafond de la sécu au lieu 

des 50% auxquels les retraités pourraient préten-

dre ? 

Mes chers camarades, oui les réformes de 1993 et 

de 2003 sont des contre-réformes qui ont sciem-

ment décidé d’appauvrir les retraités en allongeant 

de 37.5 à 40 le nombre d’années de cotisation. Et 

ce n’est pas fini, car le gouvernement actuel a 

annoncé son intention de porter à 41 ans le nom-

bre d’annuités exigibles pour une carrière com-

plète. Force Ouvrière l’a dit : 40 ans, c’est déjà 

trop ! Blocage des compteurs à 40 ans ! Indexation 

des retraites sur les salaires !Déjà, des voix se font 

entendre au Medef pour la remise en cause de la 

retraite à 60 ans et le recul, à 61, 62, voire 67 ans 

comme aux Etats-Unis. 

Force Ouvrière a pris ses responsabilités en appe-

lant le 16 avril ses organisations à manifester dans 

l’ensemble de la France pour la défense des retrai-

tes et elle a souvent été seule à quelques excep-

tions près. 

Notre Organisation, a d’ailleurs, dans la continuité 

de la mobilisation du 16 avril, décidé d’appeler les 

secteurs privé et public à se mobiliser à nouveau 

et à manifester le 15 mai. Nous considérons essen-

tiel que nos camarades des deux secteurs s’impli-

quent car il n’y a pas de distinction à faire. La 

revendication relative au barrage aux 41 ans doit 

mobiliser tout le monde. Et même si nous ne défi-

leront pas avec les organisations de Lycéens et les 

organisations syndicales qui défileront sur des 

mots d’ordre différents du nôtre, nous n’excluons 

pas un point de convergence avec elles. Il faut 

DISCOURS DE  

GERARD DOSSETTO,  

SECRETAIRE GENERAL DE  

L’UNION DEPARTEMENTALE  

Depuis le 1er mai 

2008 le taux horaire du Salaire Minimum Interprofes-

sionnel de Croissance est passé à  8.63 €, soit 1308.00 

€ brut pour 151.67 h    mensuelles sur la base de la du-

rée légale de 35 h hebdomadaires. 

Désormais, les différents SMIC issus de la loi sur les 35 heures ont disparus. 
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du blé, du maïs, de l’huile, du lait est en grande partie 

liée à la crise financière mondiale. Et cette crise est 

totalement liée à la spéculation financière née aux 

Etats-Unis, de l’effondrement des prêts immobiliers à 

risque qu’on appelle là-bas les « subprimes ». Après 

l’effondrement de la spéculation sur Internet, les bour-

sicoteurs, les « Dr FOLAMOUR » de la finance, se sont 

intéressés aux prêts immobiliers. Ils ont prêté à taux 

variables, à des millions de familles américaines, de 

quoi acheter leur maison. Ils ont prêté à des taux allé-

chants mais qui se sont révélés être des pièges. Au-

jourd’hui, des millions de familles se retrouvent rui-

nées, obligées de vendre et les spéculations se repor-

tent sur les matières premières, là où la demande est 

importante, parce qu’elles permettent des bénéfices 

rapides dont les spéculateurs ont besoin pour se 

refaire. Deux à trois millions de familles privées de 

logement aux Etats-Unis. Combien d’autres en Europe 

et dans le reste du monde se retrouveront ruinées par 

l’effondrement des banques de crédit ? Et maintenant, 

selon la Banque mondiale elle-même, près de 100 

millions de personnes vivant dans les pays pauvres se 

trouvent mena-

cées de famine ! 

Aussi, ce 1er mai 

est-il placé plus 

que jamais sous 

le signe de la 

solidarité interna-

tionale avec les 

t r a v a i l l e u r s 

contre un capita-

lisme débridé qui 

ne vit plus que pour le profit 

à court terme ! Deux chif-

fres, mes chers camarades. 

La Banque Mondiale a 

débloqué 10 millions de 

dollars pour Haïti et réclame 

500 millions de dollars aux 

pays membres pour faire 

face à la pénurie alimen-

taire. 500 millions de dol-

lars, ça fait beaucoup d’ar-

gent. Mais on sait que la 

crise financière a coûté 

près de 1 000 milliards, je 

dis bien milliards, à l’écono-

mie mondiale. Autrement 

dit, avec 10% de cette 

somme, il y aurait de quoi éradiquer la faim et 

soigner des populations actuellement privées de 

système de santé. Bien sûr,  on nous dira que 

tous les pays ne sont pas dans cette situation 

mais nous assistons depuis plusieurs années à 

une tentative de démolition de nos systèmes 

sociaux. Sécurité sociale, assurance chômage, 

conventions collectives et statuts, Code du tra-

vail, tout ce qui protège les salariés, tout ce qui 

les garantit est remis en cause au nom du libéra-

lisme économique. Le but : redonner aux intérêts 

privés une marge de manœuvre pour dégager de 

nouveaux profits. Mais le quotidien des salariés, 

lui, ne connaît pas de marge de manœuvre. Dans 

toute l’Europe, nous subissons une inflation 

record : 3.5 % dans la zone euro. Chacun le sent, 

le sait et le subit : les prix se sont envolés mais 

les salaires, les retraites, les indemnités, les 

allocations, ne suivent pas ! 

Les salaires ne suivent pas. Et ce n’est pas la 

mesure sur les heures supplémentaires qui a 

changé quoi que ce soit. Chacun sait que ce sont 

les employeurs qui décident des heures supplé-

mentaires. Malgré les cocoricos des ministres, 

les heures supplémentaires n’ont pas eu d’effet 

sur le pouvoir d’achat des ménages. Mais ceci 

n’arrête pas pour autant les patrons qui veulent 

obtenir un déblocage du quota d’heures supplé-

mentaires autorisées annuellement dans les 

branches et la généralisation du travail du di-

manche : travailler plus pour ne pas gagner 

plus ! 

Force Ouvrière revendique au contraire la re-

lance des négociations salariales dans toutes les 

branches. Il est inacceptable que dans certaines 

branches, les minima salariaux soient inférieurs 

au Smic. Et FO revend   ique aussi la suppres-

sion des aides et exonérations aux entreprises 

qui n’ont pas signé d’accord de salaire. De la 

même manière, FO revendique une fixation du 

Smic qui se fasse au 1er janvier de l’année, à 

la rigueur le 1er mars, de façon à avoir une 

application en année pleine et pour que l’on 

puisse lancer les négociations  dans les entrepri-

ses en s’appuyant sur la nouvelle valeur du 

Smic. Si on attend la rentrée, c’est râpé pour 

l’année en cours ! 

Oui, mes chers camarades, le pouvoir d’achat est 

un problème pour tous les salariés. Nous n’ac-

ceptons pas qu’on vienne nous expliquer cons-

tamment qu’il faut d’abord créer de la richesse 

pour pouvoir la partager. De la richesse,  notre 

travail en crée tous les jours ! Le CAC 40, même 

en période de crise, engrange des milliards de 

bénéfices au profit des actionnaires. Le vrai pro-

blème, c’est un problème de choix économique, de 

volonté politique pour arbitrer en valeur des salai-

res et non en faveur des dividendes. Et puis, il y a 

la question des retraites. Il y a quelques jours, la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des tra-

vailleurs salariés faisait le bilan des contre réfor-

mes Balladur de 1993 et Fillon de 2003. La réforme 

Balladur « a induit une baisse du niveau des pen-

sions par rapport à celui des revenus d’activité au 

fil des générations » a-t-elle constaté. Balladur a en 

effet porté de 10 à 25 le nombre de meilleures 

années prises en compte pour le calcul  de la 

pension et, de plus, la revalorisation du salaire de 

référence est faite en fonction de l’inflation et non 

plus en fonction des salaires. 

Faut-il s’étonner ensuite, selon les chiffres de la 

CNAV que la retraite annuelle brute ne soit plus en 

moyenne que de 43% du plafond de la sécu au lieu 

des 50% auxquels les retraités pourraient préten-

dre ? 

Mes chers camarades, oui les réformes de 1993 et 

de 2003 sont des contre-réformes qui ont sciem-

ment décidé d’appauvrir les retraités en allongeant 

de 37.5 à 40 le nombre d’années de cotisation. Et 

ce n’est pas fini, car le gouvernement actuel a 

annoncé son intention de porter à 41 ans le nom-

bre d’annuités exigibles pour une carrière com-

plète. Force Ouvrière l’a dit : 40 ans, c’est déjà 

trop ! Blocage des compteurs à 40 ans ! Indexation 

des retraites sur les salaires !Déjà, des voix se font 

entendre au Medef pour la remise en cause de la 

retraite à 60 ans et le recul, à 61, 62, voire 67 ans 

comme aux Etats-Unis. 

Force Ouvrière a pris ses responsabilités en appe-

lant le 16 avril ses organisations à manifester dans 

l’ensemble de la France pour la défense des retrai-

tes et elle a souvent été seule à quelques excep-

tions près. 

Notre Organisation, a d’ailleurs, dans la continuité 

de la mobilisation du 16 avril, décidé d’appeler les 

secteurs privé et public à se mobiliser à nouveau 

et à manifester le 15 mai. Nous considérons essen-

tiel que nos camarades des deux secteurs s’impli-

quent car il n’y a pas de distinction à faire. La 

revendication relative au barrage aux 41 ans doit 

mobiliser tout le monde. Et même si nous ne défi-

leront pas avec les organisations de Lycéens et les 

organisations syndicales qui défileront sur des 

mots d’ordre différents du nôtre, nous n’excluons 

pas un point de convergence avec elles. Il faut 

DISCOURS DE  

GERARD DOSSETTO,  

SECRETAIRE GENERAL DE  

L’UNION DEPARTEMENTALE  

Depuis le 1er mai 

2008 le taux horaire du Salaire Minimum Interprofes-

sionnel de Croissance est passé à  8.63 €, soit 1308.00 

€ brut pour 151.67 h    mensuelles sur la base de la du-

rée légale de 35 h hebdomadaires. 

Désormais, les différents SMIC issus de la loi sur les 35 heures ont disparus. 
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 Appel du 29 janvier 2009 
 

 Déclaration commune de propositions  
et revendications  

des organisations syndicales  
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU,  

Solidaires, UNSA  
 
La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche dure-
ment une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. Alors 
qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés, demandeurs d’emploi et retrai-
tés, sont les premières victimes de cette crise. Elle menace l’avenir des jeunes, 
met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle accroît les inégalités et les 
risques de précarité. 
 

Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les problèmes.  
 

 Face à cette situation et considérant qu’il est de leur responsabilité d’agir en com-
mun, en particulier lors de la journée du 29 janvier, pour obtenir des mesures favo-
rables aux salariés, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’interpeller les entreprises, le patronat et 
l’Etat. 
 

Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des ré-
munérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance 
économique. 
 

 1 – Donner la priorité au maintien des emplois dans un contexte de 
crise économique 

 

 De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournis-
seurs faisant supporter à leurs salariés blocages de rémunérations et pertes d’em-
plois. Par ailleurs, des salariés sont contraints à des durées du travail élevées, tan-
dis que les salariés temporaires, en intérim ou en CDD, sont les premiers à faire 
les frais des baisses d’activité. Des entreprises utilisent la crise pour opérer des 
restructurations tout en maintenant la rémunération de leurs actionnaires.  
 

C’est intolérable et inadmissible. 
Les entreprises confrontées aux baisses d’activité utilisent des mesures de sauve-
garde d’emplois comme le chômage partiel, les jours de RTT ou de congés…  

Les avantages individuels dont bénéficient des 
salariés sont maintenus même si l’engagement 
dont ils proviennent a été rompu par l’une des 
parties signataires, employeur ou salariés. Un 
syndicat, même non partie prenante, peut agir en 
justice pour demander que soit déterminée leur 
étendue a décidé récemment la Cour de Cassa-
tion. Ils doivent cependant avoir été déjà ouverts 
ou intégrés dans le contrat de travail mais pas 
«simplement éventuels». 
  
Un accord collectif à durée indéterminée peut être dénon-
cé par les parties signataires (art. L 2261-9 et s. du Code 
du travail). Lorsque l’employeur dénonce un accord d’en-
treprise qui intéresse l’organisation, la gestion ou la mar-
che de l’entreprise, il doit consulter le comité d’entreprise 
(Cass. soc. 5-03-08, n°07-40.273, voir chronique juridi-
que du 24 mars 2008, disponible sur notre site internet).  
 
L’accord peut prévoir les conditions de sa dénonciation, 
notamment la durée du préavis précédant la dénoncia-
tion. À défaut de dispositions expresses, le préavis est de 
trois mois. Une dénonciation partielle n’est possible que 
d’un commun accord ou dans les conditions fixées par 
les parties (Cass. soc. 16-10-74, n°73-11.562). Lorsque 
la dénonciation émane de la totalité des signataires em-
ployeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé 
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un 
nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à 
compter de l’expiration du délai de préavis. Pendant cette 
période de 15 mois (3 mois + 12 mois), les partenaires 
sociaux doivent entamer des négociations en vue d’abou-
tir à un accord de substitution. À l’issue de cette période 
de survivance, si aucun accord de substitution n’a été 
conclu, les salariés conservent les avantages individuels 
qu’ils ont acquis au titre de leurs anciens accords collec-
tifs. Ces avantages individuels acquis sont intégrés au 
contrat de travail des salariés et l’employeur ne peut les 
modifier sans obtenir leur accord. 
 
La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par avantage 
individuel acquis. En 2001, la Cour de cassation a donné 
une définition de cette notion (Cass. soc. 13-3-01, n°99-
45.651): constitue un avantage individuel acquis 
«l’avantage qui, au jour de la dénonciation de la conven-
tion ou de l’accord collectif, procurait au salarié une ré-
munération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel 
(avantage individuel) et qui correspondait à un droit déjà 
ouvert et non simplement éventuel (avantage acquis)». 
Malgré cette définition, il reste difficile de distinguer clai-
rement l’avantage individuel de l’avantage collectif. Le 
flou entourant la détermination des avantages individuel-
lement acquis place les salariés dans une situation déli-
cate et ne les incite que trop souvent à saisir les tribu-
naux pour connaître l’étendue de leurs droits. 

 
Un arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la Cour de cassa-
tion allège le fardeau pesant sur les salariés. Cet arrêt 
admet qu’un syndicat est recevable, sur le fondement de 
l’article L. 411-1 du Code du travail (devenu l’article L. 
2132-3), à demander en justice que soit déterminée l’é-
tendue des droits acquis par les salariés à la suite de la 
dénonciation d’un accord collectif (Cass. soc. 2-12-08, 
n°07-44.132, PB). Pour rappel, les juges suprêmes 
avaient déjà admis, le 3 mai 2007, qu’un syndicat non 
signataire d’un accord collectif puisse demander son exé-
cution en justice sur le fondement de l’article L. 411-1 du 
Code du travail, sa non-application causant nécessaire-
ment un préjudice à l’intérêt collectif de la profession 
(Cass. soc. 3-05-07, n°05-12.340). 
 
En l’espèce, un accord collectif, signé le 19 décembre 
1985, prévoyant deux avantages familiaux pour les sala-
riés de l’ensemble du réseau des Caisses d’épargne et 
de prévoyance, avait été dénoncé le 20 juillet 2001. Au-
cun accord de substitution n’avait été signé pendant le 
délai de 15 mois. À l’issue de cette période, l’accord dé-
noncé cessait d’être applicable; les deux avantages fami-
liaux, avantages individuels acquis, s’étaient alors incor-
porés au contrat de travail des salariés. 
  
Un syndicat avait introduit une action en justice soulevant 
un problème d’interprétation concernant l’octroi de ces 
deux avantages. La question posée à la Cour était de 
savoir si un syndicat a le droit d’agir en justice pour de-
mander l’interprétation d’une convention qui, en soi, 
n’existe plus. Pour l’employeur, le syndicat n’est plus 
recevable, à l’issue du délai de 15 mois, à demander, sur 
le fondement de l’article L.411-1, l’interprétation des sti-
pulations d’un accord collectif dénoncé et non remplacé. 
Cette question ne met plus en jeu l’intérêt collectif de la 
profession, mais seulement les intérêts individuels des 
salariés. 
  
Rejetant ces arguments, la Cour de cassation admet, au 
nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, 
l’action du syndicat visant à déterminer l’étendue des 
droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation 
d’un accord collectif. Cette action possible du syndicat, 
même après la disparition de l’accord, va s’avérer très 
utile en pratique, car en matière de maintien des avanta-
ges individuels ac-
quis il est toujours 
difficile pour les sala-
riés de déterminer 
exactement quels 
droits pourront leur 
être contractualisés.  




