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La publication, cet été, des arrêtés de représentativité patronale, mais surtout syndicale, permet d'y voir
plus clair dans le nouveau rapport de force à l'oeuvre dans le secteur social et médico-social en matière
de dialogue social. Décryptage et infographies.

Pendant l'été, de nombreux arrêtés ont été publiés au Journal officiel pour rendre compte de la première
mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs et de la seconde mesure de
représentativité de l'audience syndicale. Dans le lot, certains concernent des conventions collectives du
secteur social et médico-social, bien que des textes manquent encore à l'appel, notamment celui fixant le
rapport de force des employeurs de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (Bass-
Unifed), branche au périmètre compliqué (comme l'expliquait Nexem en décembre 2016).

Incidence de la représentativité sur la négociation collective
En quoi ces chiffres impactent-ils la négociation collective et le dialogue social ? Les mesures de
représentativité patronale et syndicale sont importantes parce qu'elles ont une incidence sur la validité
des accords collectifs.

- Importance du poids de chaque syndicat

Pour être valable un texte conventionnel doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant
recueilli au moins 30 % des suffrages aux élections professionnelles dans le champ d'application de la
négociation. Par ailleurs, il ne doit pas subir l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs
ayant recueilli la majorité (au moins 50 %) des suffrages aux mêmes élections.

Pour connaître le rapport de force dans chaque convention collective, il faut donc additionner les scores et
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voir qui dépasse (tout seul ou avec d'autres) les seuils de 30 % (majorité d'engagement) et de 50 % (droit
d'opposition).

- Droit d'opposition des employeurs majoritaires

Le législateur n'a pas choisi de faire de la représentativité des organisations patronales signataires une
condition de validité des accords collectifs, comme c'est le cas pour les syndicats de salariés. Les
organisations patronales représentatives (et majoritaires) disposent par contre du droit de s'opposer à
l'extension d'un accord. Ainsi, pour pouvoir être étendus, les accords de branche ne doivent pas avoir fait
l'objet de l'opposition d'une ou plusieurs fédérations d'employeurs reconnues représentatives dont les
entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux
organisations reconnues représentatives à ce niveau.

Mesures de l'audience
L'audience électorale est déterminée par les résultats aux élections du comité d'entreprise. Pour être
représentatif dans l'entreprise, un syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés ; au
niveau de la branche, le taux est de 8 %.

Dans les branches et les conventions collectives nationales, la première mesure d'audience a été réalisée
en 2013 ; dans un souci de stabilité de la négociation de branche, la loi du 20 août 2008 a prévu pour la
période 2013-2016 le maintien de la présomption de la représentativité au profit des cinq grandes
confédérations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC). C'est donc la première fois, en 2017, à
l'occasion de la seconde mesure d'audience syndicale que la règle des 8 % de suffrage s'applique. De
premiers résultats ont été diffusés en avril 2017 laissant apparaître un grand chambardement dans le
secteur. Avec les arrêtés publiés cet été, on connaît désormais les chiffres exacts convention par
convention.

Sans surprise, la CFE-CGC et la CFTC souffrent de la fin de la période transitoire et perdent leur
représentativité dans bon nombre de secteurs. En revanche, Solidaires et l'Unsa s'imposent dans certains
champs conventionnels.

Cette nouvelle mesure de la représentativité va ainsi rebattre les cartes de la négociation collective : les
syndicats qui dépassent à eux seuls 30 % des voix sont autorisés à conclure seules un accord collectif. Par
exemple, la CFDT et la CGT peuvent signer seules dans la BAD, la CCN 66 et la CCN 51.

Voici les chiffres, convention par convention

1. Convention collective de la branche de l'aide à domicile (BAD)
Est reconnue représentative dans la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD), l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Union
syndicale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (USB-
Domicile).

Dans la BAD, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 47,42 % ;●

la CGT : 38,46 % ;●

la CGT-FO : 14,11 %.●

Dans la BAD, il ne reste plus que trois organisations syndicales habilitées à conclure un accord collectif . La
CGC et la CFTC ne sont plus représentatives. La CFDT, qui arrive première, peut signer seule un accord, de
même que la CGT. Si la CGT et FO s'allient, elles peuvent s'opposer à un accord collectif.
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile
(n° 2941)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et
des services à domicile (2941)

2. CCN du 31 octobre 1951
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des établissements privés
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention du 31 octobre 1951),
l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Fédération des établissements hospitaliers et d'aide
à la Personne (Fehap).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 41,32 % ;●

la CGT : 35,82 % ;●

la CGT-FO : 17,86 % ;●

la CFE-CGC : 5,01 %.●

Dans la CCN 51, la CFTC n'est plus représentative. La CFDT qui arrive première peut signer seule un
accord, de même que la CGT. Si la CGT et FO s'allient, elles peuvent s'opposer à un accord collectif.
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde
à but non lucratif (n° 0029)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de
soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP, convention de 1951) (0029)

3. CCN du 15 mars 1966
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées (convention du 15 mars 1966), l'organisation
professionnelle d'employeurs suivante : Nexem.

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 38,31 % ;●

la CGT : 35,57 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 14,36 % ;●

la CGT-FO : 11,75 %.●

Dans la CCN 66, la CGC et la CFTC ne sont plus représentatives. Solidaires obtient le sceau de
représentativité et se place même devant FO. La CFDT qui arrive première peut signer seule un accord, de
même que la CGT.
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées (n° 0413)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale de travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées (convention de 1966, SNAPEI) (0413)

CCN du 15 mars 1966 (médecins)
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au
regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées, l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Nexem.

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 52,50 % ;●

la CGT : 25,74 % ;●

la CFTC : 11,74 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 10,01 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre
travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (n° 1001)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du
conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées (1001)

4. CCN des établissements médico-sociaux (Unisss)
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de
l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, l'organisation professionnelle d'employeurs
suivante : Union intersyndicale secteurs sanitaire, social et médico-social (Unisss).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CGT : 41,06 % ;●

la CFDT : 36,54 % ;●

la CGT-FO : 9,52 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 9,13 % ;●

la CFE-CGC : 3,75 %.●
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Arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union
intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (0405)
Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs
sanitaires et sociaux (n° 0405)

5. CCN des centres de lutte contre le cancer
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale du personnel non médical des centres
de lutte contre le cancer (CLCC), l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Fédération
nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CGT-FO : 31,69 % ;●

la CGT : 28,66 % ;●

la CFDT : 14,63 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 13,28 % ;●

la CFE-CGC : 11,73 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer (n° 2046)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte
contre le cancer (2046)

6. Convention collective de l'hospitalisation privée
Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs, le poids des organisations
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) : 63,62 % ;●

Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes agées (Synerpa) : 36,38 %.●

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 43,43 % ;●

la CGT : 37,44 % ;●

la CGT-FO : 19,13 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective de l'hospitalisation privée (n° 2264)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective de l'hospitalisation privée (CCU, FHP, établissements pour
personnes âgées, maison de retraite, établissements de suite et réadaptation, médicaux pour enfants et
adolescents, UHP, sanitaires sociaux et médico-sociaux CRRR, hospitalisation privé à but lucratif FIEHP)
(n° 2264)

7. Convention collective des CHRS
Est reconnue représentative dans la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation
sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (CHRS), l'organisation
professionnelle d'employeurs suivante : Nexem.

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 38,37 % ;●

la CGT : 37,57 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 13,98 % ;●

la CGT-FO : 10,08 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services
d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (n° 0783)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et
dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (CHRS, SOP) (0783)

8. CCN des foyers et services pour jeunes travailleurs
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de
foyers et services pour jeunes travailleurs (FJT), l'organisation professionnelle d'employeurs suivante :
Conseil national des employeurs d'avenir (CNEA).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 47,41 % ;●

la CGT : 36,69 % ;●

la CGT-FO : 15,90 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs (n° 2336)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et
services pour jeunes travailleurs (2336)

9. CCN des acteurs du lien social et familial
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial
(centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de
développement social local), l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Syndicat employeur
des acteurs du lien social et familial (Snaesco).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 39,10 % ;●

la CGT : 37,95 % ;●

la CGT-FO : 13,52 % ;●

la CFTC : 9,42 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social
local (Snaesco) (1261)

10. Convention collective nationale de l'animation
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale de l'animation, l'organisation
professionnelle d'employeurs suivante :
Conseil national des employeurs d'avenir (CNEA).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CGT : 36,31 % ;●

la CFDT : 28,97 % ;●

l'Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) : 12,51 % ;●

la CGT-FO : 12,38 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 9,83 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale de l'animation (n° 1518)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale de l'animation (1518)

11. CCN des missions locales et PAIO
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO des
maisons de l'emploi et PLIE, l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Union nationale des
missions locales (UNML).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CFDT : 57,11 % ;●

la CGT : 42,89 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de l'emploi et PLIE (n° 2190)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de
l'emploi et PLIE (n° 2190)

12. Convention collective des ateliers et chantiers d'insertion
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CGT : 42,61 % ;●

la CFDT : 40,30 % ;●

l'Union syndicale Solidaires : 17,09 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective des ateliers chantiers d'insertion (n° 3016)

13. CCN des salariés du particulier employeur
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des salariés du particulier employeur,
l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Fédération des particuliers employeurs de France
(Fepem).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

la CGT : 39,24 % ;●

l'Unsa : 21,20 % ;●

la CFDT : 20,05 % ;●

la CGT-FO : 19,51 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (2111)

14. CCN des assistants maternels du particulier employeur
Est reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des assistants maternels du
particulier employeur, l'organisation professionnelle d'employeurs suivante : Fédération des particuliers
employeurs de France (Fepem).

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales
représentatives est le suivant :

le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (Spamaf) : 48,79 % ;●

la Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et d'Assistants Maternels (CSAFAM) : 18,61 % ;●

l'Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) : 17,37 % ;●

la CGT : 15,23 %.●
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Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la●

convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)
Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues●

représentatives dans la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier
employeur (2395)
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