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Avant-propos : le positionnement particulier de la pro-
tection sociale complémentaire. Le droit d’essence plus 
contractuelle, né – ou plutôt affiné – par les récentes 
lois de 2008, 2016 et l’ordonnance de 2017 1, confère 
plus d’autonomie au tissu conventionnel à l’égard du tissu 
réglementaire mais aussi plus d’autonomie à l’accord col-
lectif d’entreprise à l’égard de la convention collective de 
branche. Les limites de celle-ci sont matérialisées par un 
inventaire à la Prévert 2 des domaines où la distance de 
l’accord conclu au niveau de l’entreprise est balisée par 
le concept de « garanties au moins équivalentes », source 
potentielle de contentieux, tant cette expression est sujette 
à des interprétations différentes. Ce qui précède gagne 
à être appréhendé également au travers de l’institution 
unique de représentation du personnel d’autant que, sous 
conditions, le pouvoir de négociation peut lui être trans-
féré. La certitude que la fonction protectrice du droit du 
travail n’est pas menacée par cette autorité plus grande du 
tissu conventionnel est renforcée s’il est recouru à la négo-
ciation d’un accord de méthode favorisant équilibre des 
pouvoirs entre les parties, comportement loyal des négocia-
teurs et exécution de bonne foi des textes 3.

Cette architecture nouvelle concerne non seulement les 
conditions de travail, de rémunération, d’emploi, mais 
aussi (« ainsi que » dans le texte) les garanties sociales, 
c’est-à-dire, notamment et même spécialement, la protec-
tion sociale complémentaire, à savoir : les garanties collec-
tives décès, incapacité de travail, invalidité, prestations en 
nature, retraite.

Par souci de sécurisation des droits des « travailleurs 
intéressés », l’employeur est tenu de s’assurer, d’autant que 
ces prestations peuvent être versées pendant une durée 
longue dépassant possiblement la durée du contrat de 
travail. Ceci a pour effet de poser de manière particulière 
la question de la hiérarchie des normes. En ce domaine, 
la question se pose avec encore plus de pertinence si 
est poursuivi, au niveau de la branche, un objectif de 
solidarité concrétisé par des droits non contributifs et 
une politique de prévention exigeant, techniquement, 
la mutualisation des cotisations des entreprises dans un 
« pot commun », pour reprendre la savoureuse expression 
de Jean-Jacques Dupeyroux.

I. — LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’ÉPURE

Le nouveau droit du travail, marqué par une certaine 
autonomie de l’accord d’entreprise à l’égard de la conven-
tion de branche ainsi que par l’institution unique de 
représentation élue du personnel, est de nature à donner 
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 1  Ord. no 2017-1385, 22 sept. 2017.

 2  C. trav., art. L. 2253-1.

 3  L’idée d’introduire dans la loi la faculté de fixer par accord de 
méthode les modalités de négociation fait suite à la proposition du 
rapport Combrexelle, lequel faisait référence à ma pratique, en tant 
que conseil, et à mes prises de position dans différents articles.

La spécificité des garanties collectives de pré-
voyance a pour effet une moins grande autono-
mie des dispositions mises en place au niveau 
de l’entreprise à l’égard du contenu, concer-
nant ce type d’avantage, du tissu convention-
nel de branche. Le présent article a été conçu au vu des développements dans le cadre d’un col-
loque organisé par le groupe AG2R La Mondiale, son auteur en ayant réalisé la conclusion.
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de la consistance (y compris juridique) à la collectivité de 
travail. La capacité des syndicats de négocier et surtout 
conclure des accords, liée à une audience minimale à 
l’égard de cette collectivité, y contribue tout autant que 
le comité social et économique (CSE), spécialement en 
acquérant la capacité, sous conditions, de négocier, ce qui 
lui donne l’apparence d’un « conseil d’administration » 
de cette collectivité ; sa mission n’est alors pas limitée à 
formuler des avis et des vœux en matière économique 
et sociale, mais en plus de contribuer à la construction 
du « statut » social du personnel, par le biais de l’accord 
collectif.

Ce qui précède invite à rappeler qu’en créant, dans 
l’ordonnance de 1945, l’institution de prévoyance, Pierre 
Laroque avait l’ambition de favoriser l’émergence d’une 
authentique sécurité sociale de nature conventionnelle. 
L’institution dite L4 (du nom de l’article du code de la 
sécurité sociale bâti ultérieurement) n’était pas un assureur 
mais concrétisait la collectivité des « travailleurs intéres-
sés » pour lesquels des garanties de prévoyance étaient 
mises en place. Cette institution L4 pouvant ou non avoir 
la personnalité morale ; les prestations ainsi autogérées 
(comme celles du régime légal de sécurité sociale de base) 
pouvaient ou non être garanties, ce qui supposait ou non 
la constitution de capitaux de couverture des avantages. 
En d’autres termes, le dispositif mis en place pouvait 
faire appel à la technique de capitalisation ou à celle de 
répartition : c’est sur la base de cette seconde technique 
qu’ont été conçus les grands régimes de retraite complé-
mentaire, d’abord l’Agirc (accord du 14 mars 1947) puis 
l’Arrco (accord de 1963 destiné à rassembler les différents 
régimes préexistants au profit des salariés non-cadres). 
Indépendamment de la retraite complémentaire où cette 
technique s’est ainsi illustrée, elle pouvait également pros-
pérer en matière de prévoyance, particulièrement lorsque 
les prestations n’étaient pas conventionnellement garan-
ties. D’où l’obligation (et pas seulement la faculté) de 
réviser les textes conventionnels lorsque l’équilibre du 
« régime » était menacé. Le recours à cette technique per-
mettait, grâce à la constitution d’un « pot commun », de 
financer des droits non contributifs, en gros de faciliter la 
poursuite d’un objectif de solidarité.

Ce qui précède explique le recours au mot « institution » 
mais aussi la mise sur un même pied de l’accord collectif et 
du référendum pour la création des garanties sociales. On 
notera que la Cour de cassation a considéré que l’accord 
par voie référendaire n’était effectif que si les votes positifs 
émanent de plus de 50 % du personnel inscrit (et non des 
seuls votants), ce qui contribue aussi à donner de la consis-
tance à la collectivité des « travailleurs intéressés ».

Dans une telle architecture, le dispositif mis en place 
au niveau de la branche peut être (plus) difficilement 
écarté par ce qui se construit au niveau de l’entreprise, 
tout spécialement lorsqu’est poursuivi un objectif de 
solidarité rendant inévitable la mutualisation des cotisa-
tions de toutes les entreprises de la branche, c’est-à-dire 
lorsqu’est construit un authentique « régime de sécurité 
sociale de nature conventionnelle » et pas seulement un 
système de prévoyance collective.

Le droit positif actuel est né de modifications pro-
fondes du livre IX du code de la sécurité sociale afin de 

prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel 4 prohibant les clauses de désignation, conçues par 
l’accord de branche, d’un opérateur unique pour toutes 
les entreprises entrant dans son champ au nom du carac-
tère de droit fondamental de celui à la libre concurrence. 
De ce fait, l’institution devient un assureur concurrent 
des compagnies et des mutuelles. Le provisionnement des 
engagements est la règle et si le recours à la solidarité est 
possible, son expression technique est enfermée dans des 
règles qui affectent gravement son efficacité en même 
temps qu’elle porte atteinte au droit du dialogue social, 
droit lui aussi fondamental. Pour autant, la question 
d’une plus grande autorité de la convention collective de 
branche en matière de protection sociale complémentaire 
reste posée, même si son intensité est moindre du fait 
de cette profonde transformation qui ne prend pas en 
considération la nécessaire conciliation, par application du 
principe de proportionnalité, des deux droits fondamen-
taux que sont la libre concurrence et la solidarité.

Bien que les garanties sociales soient légalement objet 
de négociation collective, la protection sociale complé-
mentaire ne peut que conduire, en la matière, à une 
situation particulière du fait que les prestations dues 
au « travailleur intéressé » sont décalées dans le temps, 
pour certaines sur des périodes longues, éventuellement 
dépassant la durée de vie du contrat de travail lorsque 
ces prestations sont garanties ; la constitution de capitaux 
de couverture, donc l’intervention d’un tiers, s’impose, 
l’auto-assurance étant prohibée. La mutualisation des coti-
sations (primes) s’impose par principe si est poursuivi un 
objectif de solidarité qui induit des droits non contribu-
tifs prélevés sur un pot commun 5.

II. —  LES RAISONS DE PRINCIPE DES LIMITES 
PLUS GRANDES DE L’AUTONOMIE 
SI L’ACTE EST FONDATEUR 
DE GARANTIES SOCIALES

Il faut distinguer celles d’essence théorique de celles 
liées à la technique de mutualisation.

A —  DROIT (FONDAMENTAL) À LA SANTÉ ET 
ARCHITECTURE DU DROIT CONVENTIONNEL

La sécurité sociale et plus largement l’assurance col-
lective des personnes jouent un rôle essentiel dans la 
déclinaison du droit à (de) la santé déclinant ou facilitant 
le droit au bonheur, au bien-être, droit de l’homme ; 
ceux-ci sont, au demeurant, souvent déclinés par des 
droits, d’essence constitutionnelle ou pas, ayant valeur 
d’ordre public, donc impossibles à écarter, notamment 
par un accord collectif. L’accès aux prestations contribue 
à la protection de la santé en compensant les frais qu’in-

 4  Cons. const., 13 juin 2013, no 2013-672 DC, D. 2014. 1516, obs. N. Jac-
quinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy ; 
ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud ; ibid. 2014. 464, chron. 
S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau ; ibid. 1057, étude 
J. Barthélémy ; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois ; 
RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier ; Cahiers du DRH sept.-oct. 2013, 
comm. J. Barthélémy.

 5  J.-J. Dupeyroux, Les exigences de la solidarité, Dr. soc. 1990. 741.
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duisent la maladie ou l’accident et (ou) en remplaçant les 
éléments de rémunération, conséquence de l’impossibilité 
de travailler. Il faut ajouter que la stratégie en matière de 
santé prend (peut prendre) aussi la forme de moyens de 
prévention dont l’utilité est au moins aussi importante 
que le droit à prestations, en espèces ou en nature, versées 
en cas de maladie ou d’accident, professionnels ou pas.

1. Ceci vaut, au-delà de la sécurité sociale légale, pour la 
protection sociale complémentaire, et ce quelle que soit la 
manière dont elle se concrétise, c’est-à-dire pas seulement 
par une assurance de personnes créant un élément de 
rémunération (différé pour partie), mais aussi, lorsqu’est 
poursuivi un objectif de solidarité, par un authentique 
« régime de sécurité sociale de nature conventionnelle » 6, 
tant sécurité sociale et solidarité sont consanguines. Or la 
solidarité ne peut, parce qu’elle se concrétise fondamen-
talement par des droits non contributifs et une politique 
de prévention, se matérialiser que par la mutualisation des 
contributions de toutes les entreprises de la branche. Cela 
ne peut que réduire l’autonomie de solutions conçues 
au niveau de l’entreprise par rapport à celle organisée au 
niveau de la branche.

Au demeurant, la source créatrice des garanties de 
prévoyance peut être un référendum, voire une décision 
unilatérale de l’employeur. Pour ces deux sources et sur-
tout la dernière, une grande autonomie par recours à la 
technique de supplétivité est impossible car celle-ci est 
en principe réservée à l’accord d’entreprise. Ceci induit la 
nécessité de bien appréhender ce que signifie l’expression 
« garanties au moins équivalentes » introduite dans le 
code du travail qui est susceptible de régir les rapports 
entre la convention collective de branche et la source, 
quelle qu’elle soit, des garanties sociales.

La poursuite d’un objectif de solidarité – qu’on ne 
saurait interdire aux partenaires sociaux dès lors qu’il 
s’agit d’un droit fondamental, reconnu notamment par les 
textes de l’Union européenne mais aussi plus largement 
de l’Europe 7, en liaison avec le droit à la négociation 
collective, au dialogue social – donne de la consistance à 
la collectivité des « travailleurs intéressés ». Les droits non 
contributifs et ceux d’essence qualitative ne peuvent être 
effectifs que par prélèvement sur un fonds alimenté par 
toutes les entreprises ; en effet, les prestations allouées à 
un bénéficiaire ne sont pas la contrepartie d’une cotisa-
tion affectée à la déclinaison d’un avantage convention-
nellement prévu ; ceci est encore plus évident si la somme 
sert à financer des opérations de prévention organisées 
pour l’ensemble des entreprises et des travailleurs intéres-
sés.

2. Bref, une distinction est à faire suivant que ne sont 
fixés que la nature et le niveau des prestations ainsi que la 
cotisation pour les alimenter ou qu’est poursuivi, en plus, 
un objectif de solidarité et (ou) que sont mis en place des 
instruments de prévention. Dans le premier cas – celui 
d’un système de prévoyance –, les règles nouvelles de rela-
tions entre niveaux de négociation, c’est-à-dire en vigueur 

en général, s’appliquent globalement tandis que, dans le 
second – celui d’un régime de protection sociale –, l’au-
torité des textes de niveau supérieur ne peut qu’être lar-
gement préservée. La position du Conseil constitutionnel 
prohibant les clauses de désignation au nom de la libre 
concurrence a bouleversé cet édifice 8 ; la loi en a tiré les 
conséquences en n’admettant que les clauses de recom-
mandation ; la possibilité pour une entreprise de choisir 
un autre assureur remet de fait en cause – en tout cas 
appauvrit – le dispositif de solidarité conçu éventuelle-
ment par les partenaires sociaux au niveau de la branche, 
d’autant que la mutualisation obligatoire, pour satisfaire 
aux exigences de cet objectif, de seulement 2 % est du 
domaine du faire-valoir. Ce choix d’un autre assureur que 
celui choisi pour gérer le fonds mutualisé a en effet pour 
conséquence la non-participation au « pot commun » sur 
lequel sont prélevés les droits non contributifs ainsi que le 
financement des actions de prévention.

Il faut d’autant plus en revenir à la validité des clauses 
de désignation que tant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) 9 que le Comité européen des droits 
sociaux (CEDS) 10 l’ont admise, spécialement au vu du 
caractère de droit fondamental de la solidarité mais aussi 
de ce que les proscrire est une atteinte à la liberté, en 
matière de dialogue social, des partenaires sociaux. En 
fait, il y aurait lieu de concilier, par application du 
principe de proportionnalité, deux droits fondamentaux : 
celui de liberté économique, donc de libre concurrence, 
avec ceux au dialogue social et à la solidarité 11. Et c’est 
de là seulement que devraient naître les atteintes à l’auto-
nomie de l’accord d’entreprise à l’égard de la convention 
collective de branche. On pourrait du reste présenter les 
choses autrement en précisant que le degré d’autonomie 
du dispositif mis en place au niveau de l’entreprise est, en 
matière de protection sociale complémentaire, proportion-
nel au degré d’importance de l’objectif de solidarité mis 
en œuvre au niveau de la branche.

B —  LE CONCEPT DE GARANTIES SOCIALES 
ET SES EFFETS

Le concept de garanties sociales apparaît, dans le code 
du travail 12, comme objet de négociation collective aux 
côtés des conditions de travail, de rémunération, d’em-
ploi. La référence les concernant est réalisée, à la suite de 
cette énumération, après les mots « ainsi que ». Le fait 
qu’on n’ait pas utilisé « et » a forcément du sens mais 
lequel ? Émanant de la loi, on ne saurait l’interpréter 
comme une légèreté de style. Il faut rappeler ici qu’en 
outre et du fait de l’ordonnance du 22 septembre 2017, 
la protection sociale complémentaire, identifiée par réfé-

 6  J. Barthélémy, Protection sociale complémentaire : ingénierie de la 
négociation collective, Revue de l’IRES, no 63, 2009. 63.

 7  Charte UE, déc. 2000, art. 28.

 8  Cons. const., 13 juin 2013, no 2013-672 DC, préc.

 9  CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R c/ Beaudout, AJDA 2011. 
1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; RFDA 2011. 1225, 
chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RSC 
2012. 315, chron. L. Idot ; RTD eur. 2011. 829, obs. J.-B. Blaise.

 10  CEDS, 3 juill. 2018, no 118/2015, CGT-FO c/ France.

 11  CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AJDA 2011. 1007, chron. M. Aubert, 
E. Broussy et F. Donnat ; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, 
F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; 
RTD eur. 2011. 829, obs. J.-B. Blaise – CEDS, 26 nov. 2018.

 12  C. trav., art. L. 2253-1.



DROIT SOCIAL4 Études

N° 12 - Décembre 2021

rence à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, 
est l’un des domaines où la supplétivité de la convention 
de branche à l’égard de l’accord d’entreprise ne peut 
prospérer autrement que pour concevoir des garanties au 
moins équivalentes 13.

1. Ce qui précède ne peut qu’inviter à rechercher une 
définition de la spécificité de cet avantage matérialisé 
par le fait que les garanties du travailleur dues par l’em-
ployeur sont versées par un tiers et (ou) prélevées sur un 
fonds. Ce qui précède n’est pas entièrement pertinent car 
ce raisonnement conduit à considérer comme ayant une 
nature différente les indemnités journalières versées en 
cas de maladie suivant que l’entreprise s’assure ou pas. Il 
faut donc relativiser la portée de cette affirmation en dis-
tinguant l’assurance – en quelque sorte de responsabilité 
civile – pour couvrir un avantage que l’employeur doit 
verser directement au travailleur intéressé et celle où l’in-
tervention de l’assureur s’impose, ne serait-ce qu’en raison 
de la prohibition de l’auto-assurance. Cela conduit à une 
distinction entre l’avantage de mensualisation – matéria-
lisé par une indemnité versée durant une période limitée – 
et les indemnités ou rentes versées jusqu’à l’expiration 
de l’état de santé y ouvrant droit, ce qui rend, par souci 
de sécurisation des droits du travailleur, indispensable le 
provisionnement des engagements sous forme de capital, 
ne serait-ce que parce que la durée du versement peut 
excéder celle du contrat de travail 14.

Cette distinction est importante car même si on 
s’appuie sur la thèse d’une relation tripartite (assureur, 
employeur, travailleur), le versement direct de l’assureur 
au travailleur ne s’impose pas pour toutes les prestations. 
C’est le cas pour les indemnités journalières résultant 
d’incapacité temporaire de travail ; mais il est vrai qu’une 
des raisons est qu’elles subissent les cotisations et charges 
sociales, ce qui rend impératif qu’elles transitent par le 
bulletin de paie. Quoi qu’il en soit, le versement par un 
autre que l’employeur de la prestation joue un rôle dans 
l’identification juridique du concept de garanties sociales.

2. Contribue sans doute davantage à l’identification des 
garanties sociales la mutualisation des contributions ver-
sées par l’employeur, éventuellement par les travailleurs, 
dans un fonds sur lequel les prestations sont prélevées. La 
mutualisation – qui se distingue de l’assurance – s’impose 
lorsqu’est poursuivi un objectif de solidarité créant des 
droits non contributifs liés à un état, une situation per-
sonnelle. Il en résulte l’obligation, sur le plan technique, 
pour toutes les entreprises entrant dans le champ de la 
convention collective de branche, de verser ces cotisa-
tions dans un fonds. À défaut en effet, il est difficile 
d’alimenter les droits non contributifs, donc de respecter 
les exigences de l’accord. Sous cet angle-là aussi, est cri-
tiquable la décision du Conseil constitutionnel interdi-
sant les clauses de désignation. Cela démontre qu’on n’a 
appréhendé le sujet que sous l’angle du droit économique, 
en méprisant le droit social.

Bref, la mutualisation, en tant qu’instrument au service 
de la solidarité, exige un champ plus vaste pour « l’ordre 
public professionnel », c’est-à-dire pour ce à quoi l’accord 
d’entreprise ne peut déroger à la convention de branche. 
On doit même ajouter « y compris dans un sens plus 
favorable » si on entend protéger le « pot commun ». 
Le plus favorable ne peut alors se concrétiser que par un 
second contrat couvrant l’excédent de ce que prévoit le 
régime professionnel. Au vu de cette démonstration, les 
dispositions légales ayant modifié le livre IX du code de 
la sécurité sociale pour tenir compte de la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel affectent gravement les droits 
fondamentaux (solidarité, dialogue social) ; les restric-
tions légalement retenues pour tenir compte de ce que 
la solidarité ne peut s’exprimer que par la mutualisation 
dans un fonds d’une partie des cotisations débouchent sur 
une dérive technocratique car limitant l’étanchéité de ce 
qui en relève au mépris de la complémentarité des droits 
contributifs et non contributifs. Ce dispositif légal est le 
symbole de la dérive technocratique.

3. Il est un dernier élément à explorer pour évaluer le 
champ d’un respect plus important de la hiérarchie des 
normes : ce sont les conditions de travail identitaires 
d’une branche d’activité. Elles peuvent au demeurant 
contribuer à cerner la branche à partir d’une déclinaison 
originale du concept, d’essence jurisprudentielle, d’unité 
économique et sociale conçu pour définir l’entreprise. Or 
ces conditions de travail spécifiques justifient un arsenal 
particulier en matière de protection sociale complémen-
taire, en termes non seulement de nature des garanties 
assurées, mais encore de manière dont elles sont concré-
tisées. Ainsi dans les transports (à cause des chauffeurs 
routiers), dans l’intérim, dans le bâtiment, l’hôtellerie, 
etc., cela se traduit concrètement par un espace de pré-
servation de l’autorité de la convention de branche plus 
important que celui de droit commun, c’est-à-dire celui 
résultant de l’article L. 2253-1 du code du travail. C’est 
peut-être là que prend tout son sens « l’ordre public 
professionnel » ; je travaille la formule pour en faire un 
concept malgré la critique – parfaitement justifiée – à 
l’égard du recours à l’expression « ordre public » pour 
des dispositions de nature contractuelle. Mais on com-
prend parfaitement ce que cela signifie, c’est-à-dire ce à 
quoi, par nature, une convention d’entreprise peut subs-
tituer une autre norme.

En fait, on peut aisément soutenir la thèse selon 
laquelle est justifié, en matière de protection sociale com-
plémentaire, un champ plus restreint de l’autonomie 
de l’accord d’entreprise à l’égard des dispositions de la 
convention collective de branche ; mais il faut immédiate-
ment ajouter que les modalités de mise en œuvre de cette 
règle sont différentes suivant les thèmes et/ou les objectifs 
et que des différences existent (ou peuvent exister) suivant 
les branches au vu de la spécificité de leurs conditions de 
travail. Tout ceci a pour effet d’exiger une grande rigueur 
dans la confection des systèmes ou surtout des régimes 
(c’est-à-dire lorsqu’est poursuivi un objectif de solidarité) 
et encore davantage dans la concrétisation du contenu des 
accords collectifs. D’autant que le souci de clarté, pour 
que l’application de l’accord soit effective, induit que ces 
exigences particulières ne se déclinent pas par un arsenal 
technocratique. L’exposé des motifs de l’accord a un rôle 
à jouer ici.

 13  C. trav., art. L. 2253-1.

 14  Ou alors, il faut en revenir à ce qu’avait prévu Pierre Laroque en 
1946, à savoir l’instauration d’un « pot commun » sur lequel la pres-
tation est prélevée, sous-entendu s’il est recouru à la technique de 
répartition.
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Une difficulté apparaît concernant le sens – ou plutôt 
la portée – de l’expression « garanties au moins équi-
valentes » permettant à l’accord d’entreprise de prendre 
des distances à l’égard de la convention de branche. Si, 
ce qui serait logique, c’est sur l’ensemble des garanties 
qu’on se positionne, cela permet à l’accord d’entreprise 
de diminuer certaines prestations en contrepartie de l’aug-
mentation d’autres, sous réserve sans doute d’une plus 
grande rigueur émanant du texte de la convention de 
branche. Dans tous les cas, il faudra expliciter l’inten-
tion des parties à défaut de dispositions précises de l’ac-
cord pour savoir si des dérogations à un type d’avantage 
(prévoyance, couverture santé, retraite) sont autorisées 
ou si, dans la convention de branche, elles constituent 
un ensemble indissociable. Cette question est difficile 
à appréhender en définissant si l’une ou l’autre de ces 
constructions a un impact sur d’autres garanties (exemple 
de la portabilité dans la prévoyance en cas de rupture du 
contrat de travail, spécialement pour départ en retraite).

III. —  UNE EXIGENCE DE RAPPORTS 
INTERACTIFS ENTRE BRANCHE 
ET ENTREPRISE

L’intervention simultanée des accords de branche et 
d’entreprise en matière de protection sociale complémen-
taire rend indispensable d’organiser concrètement, par 
le biais de l’accord de branche, leurs rapports ; ceci par 
souci à la fois d’efficacité maximum et de réduction des 
risques de litige, en particulier ceux liés à des interpréta-
tions fallacieuses du dispositif, notamment par souci de 
vente de contrats d’assurance.

Ceci rend très important de déployer, dans l’accord de 
branche, un dispositif d’essence qualitatif, mais aussi de 
mettre en place des moyens de constater des évolutions 
(notamment par des ratios) et d’organiser en conséquence 
la stratégie d’évolution du tissu conventionnel. La pro-
tection sociale complémentaire est le treizième domaine 
prévu à l’article L. 2253-1 du code du travail pour lequel 
l’accord d’entreprise ne peut méconnaître les dispositions 
de la convention de branche, sauf pour instaurer des 
garanties au moins équivalentes. Cela justifie le contenu 
du texte conventionnel de branche évoqué ci-dessus car 
il permet de décliner le concept d’avantage globalement 
équivalent, d’autant que celui-ci ne peut que poser pro-
blème.

A —  LE QUALITATIF ET PAS SEULEMENT 
LE QUANTITATIF

Un accord collectif – surtout s’il est de branche – a 
un caractère normatif qui l’apparente à une « loi pro-
fessionnelle ». D’où du reste l’importance des règles de 
représentation pour pouvoir négocier, appréciées en fonc-
tion de l’audience à l’égard de la collectivité concernée. 
Cela explique aussi l’intérêt de procédures de négociation 
concrétisées par celle d’un accord de méthode, induisant 
des comportements soucieux de clarté dans le contenu 
des textes et les objectifs poursuivis ; il en résulte au 
demeurant une plus grande sécurisation des textes, avec 
une réduction des contentieux, spécialement ceux relatifs 
à l’interprétation des dispositifs conventionnels.

Au vu des difficultés pour appréhender, dans la négo-
ciation d’un accord d’entreprise, ce que recouvre concrè-
tement l’expression « garanties au moins équivalentes » 
et (ou) l’étendue exacte de ce qui, dans la convention de 
branche, présente un caractère impératif, l’autonomie rela-
tive de l’accord d’entreprise exige, pour pouvoir être pleine-
ment et efficacement utilisée par ses négociateurs, qu’une 
partie du contenu de l’accord de branche soit consacrée à 
l’identification concrète du niveau de cette autonomie. Le 
souci de s’intéresser à ces questions dans la négociation de 
l’accord de branche sort renforcé de la prise en considé-
ration que les normes conventionnelles sont conçues en 
fonction d’un contexte et d’objectifs particuliers, lesquels 
permettent d’affiner les normes pour satisfaire aux intérêts 
des deux parties. L’exposé des motifs précédant le contenu 
de l’accord peut être efficace à cet égard.

Plus fondamentalement peut-être, la référence au 
contexte est de nature à éviter que la norme soit conçue 
non en fonction d’un objectif mais pour elle-même, fai-
sant courir le risque de dérive technocratique, notamment 
en ne tenant pas compte ultérieurement des évolutions du 
contexte sur la signification et la portée de la norme.

Ce qui précède est particulièrement important pour un 
accord portant sur la protection sociale complémentaire 
en raison de la spécificité de son objet mais aussi de la 
très grande technicité requise. La mise en place, dans 
l’accord de branche, de procédures facilitant la négocia-
tion d’entreprise présente dès lors plus que de l’intérêt, 
ne serait-ce qu’en conditionnant les règles de conduite du 
dialogue social. Il est donc indispensable qu’au niveau de 
la branche, on ait le souci de bien identifier ce qui doit 
être protégé de la dérogation – ou plutôt de la suppléti-
vité – mais au nom de l’intérêt général et pas dans une 
vision étroite inspirée de la volonté de protéger le tissu 
conventionnel. Cette remarque est d’autant plus impor-
tante que s’entrechoquent des « ordres publics » opposés, 
ceux relatifs à la libre concurrence et plus généralement 
à la libre entreprise et ceux concrétisant la fonction pro-
tectrice et la fonction promotionnelle des travailleurs, 
particulièrement en matière de garanties sociales en raison 
de l’intervention, au-delà des rapports entre employeurs et 
salariés, d’assureurs créant des rapports de type commer-
cial avec la branche ou l’entreprise. Le recours au prin-
cipe de proportionnalité peut contribuer à des solutions 
rationnelles. Il est encore plus indispensable de le mettre 
en œuvre si les partenaires sociaux ont concrétisé leur 
volonté de poursuivre un objectif de solidarité au niveau 
de la branche.

On est loin alors de la seule fixation de la nature et 
du niveau des prestations, voire des cotisations (surtout 
de leur répartition entre l’employeur et le travailleur). La 
partie qualitative de l’accord devient aussi importante que 
son contenu purement quantitatif. La qualité de l’accord 
en dépend. Mais il faut être conscient que concevoir ce 
qui relève du qualitatif nécessite une plus grande maîtrise 
de l’objet de la négociation. Cela doit susciter des straté-
gies de formation des négociateurs, construites toutefois 
pour ne pas altérer l’indépendance de l’organisation syn-
dicale. Le financement de structures de formation comme 
la qualité des enseignements doivent faire l’objet d’une 
réflexion sur les méthodes destinées à respecter l’éthique 
en la matière, donc l’indépendance des parties.
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B —  ÉVOLUTIONS DES RATIOS ET POLITIQUE 
CONVENTIONNELLE

Toute convention ou accord collectif est évidemment 
un contrat du fait de ses acteurs qui construisent une 
solution de compromis malgré leurs intérêts opposés. 
Mais c’est aussi une « loi professionnelle » en raison de 
son caractère normatif, de son objet qui est d’établir des 
normes en relation avec un contexte et un objectif parti-
culiers.

1. En conséquence, il est essentiel que les négociateurs 
des garanties collectives de prévoyance aient la maîtrise 
parfaite des conséquences de ce qu’ils mettent en place en 
termes de coûts et d’effets économiques ; d’autant plus 
que les cotisations sont neutres fiscalement et socialement 
mais dans une certaine limite (la fameuse et historique 
règle des 19 % aménagée aujourd’hui). Ceci renforce 
l’importance de l’accord de méthode et de l’exposé des 
motifs. La question gagne à être traitée dans une note 
technique à réaliser avec le concours d’un actuaire. La 
cotisation est, en effet, le moyen d’évaluer le montant de 
l’avantage identifié par la nature et le niveau des presta-
tions ; or cette relation est réalisée grâce à la technique 
actuarielle.

Peut alors être apprécié aisément si l’évolution négative 
des ratios de fréquence et de gravité des sinistres affecte 
ou pas l’économie de la convention.

Cela doit inciter les partenaires sociaux tout d’abord 
à concevoir une procédure d’information sur l’évolution 
des ratios indispensables, préalablement identifiés pari-
tairement. L’assistance d’experts est à cet égard très utile. 
Mais ceux-ci doivent rester dans une stricte position d’ap-
préhension de l’information se traduisant par des avis ou 
recommandations. Un rapport est alors remis à la com-
mission paritaire de négociation qui a seule le pouvoir de 
modifier les textes.

Les partenaires sociaux doivent ensuite organiser une 
politique de prévention destinée à réduire les évolutions 
négatives des ratios mais surtout à les améliorer. Cela 
a un coût et justifie la mutualisation des contributions 
qui y sont affectées. Alors quid de la prohibition du pot 
commun au nom de la libre concurrence telle qu’assénée 
par le Conseil constitutionnel ? Pour des raisons aussi 
bien d’efficacité, de maîtrise des coûts que de respect du 
caractère d’ordre public du droit à/de la santé, aucun 
accord de branche de prévoyance ne devrait faire l’écono-
mie d’un dispositif de prévention. On sort de ce fait de 
la logique de l’assurance outil technique pour entrer dans 
celle de « sécurité sociale de nature conventionnelle » si 
est poursuivi un objectif de solidarité.

2. Plus que tout autre accord, celui relatif à la protection 
sociale complémentaire ne peut être figé dans le temps. 
L’évolution du contexte doit – notamment grâce à la 
fixation de ratios de fréquence et de gravité des sinistres – 
susciter des discussions dans la perspective de définir si 
le contenu de l’accord doit être modifié s’agissant de la 
nature et du niveau des prestations. Il est donc indispen-

sable que puisse être analysé si les évolutions (négatives) 
de ces ratios affectent l’économie de la convention, ren-
dant nécessaire sa révision. D’où l’intérêt d’une procédure 
fine de révision rendue automatique (la négociation bien 
sûr), lorsque l’évolution négative des ratios a dépassé le 
seuil fixé par les partenaires sociaux.

Bref, des dispositifs ayant la qualification de qualitatifs 
sont nécessaires dans tout accord collectif ayant pour 
objet la protection sociale complémentaire. Il en est ainsi 
par exemple de la présentation et de l’analyse régulières 
de rapports portant sur les ratios ou encore la création 
de réunions à fréquence prédéterminée de la commission 
paritaire. C’est à ce prix que les garanties sociales de pré-
voyance/retraite ne sont pas – pas seulement – des pres-
tations d’assurance et peuvent matérialiser une sécurité 
sociale de nature conventionnelle, spécialement lorsqu’est 
poursuivi un objectif de solidarité rendant indispensable 
le recours à la technique de mutualisation. La leçon de 
cela c’est que le degré concret d’autonomie de l’accord 
d’entreprise est, en ce domaine, conçu au niveau de la 
convention de branche et décliné au niveau de l’en-
treprise ; il est à privilégier au référendum, a fortiori 
à une décision unilatérale de l’employeur. L’application 
inévitable de la règle de prévalence des garanties au moins 
équivalentes est difficile à décliner, spécialement au vu des 
avantages de caractère qualitatif instaurés dans la conven-
tion de branche ; ceci est important à souligner en raison 
d’un risque d’application fautive du texte conventionnel 
de branche.

Brève remarque conclusive. Des raisons impérieuses 
inhérentes à la spécificité de l’avantage de protection 
sociale complémentaire justifient un traitement particu-
lier de la règle de supplétivité consacrant l’autonomie 
de l’accord d’entreprise à l’égard de la convention de 
branche. Ces raisons sont beaucoup plus significatives que 
la référence à tel ou tel dispositif spécifique du code de 
la sécurité sociale, dans son livre IX tout spécialement, et 
aux dispositions du code du travail relatives au droit de la 
négociation collective 15.

Ce constat ne peut que conduire à écarter les analyses 
portant seulement sur la lettre des textes, faisant courir 
le risque de dérives technocratiques. Cela rend encore 
plus pertinente la distinction de fond entre système d’as-
surance collective et régime de protection sociale fondé 
sur la poursuite, dans le second cas, d’un objectif de 
solidarité. Bref, pour reprendre la superbe expression de 
Jean-Denis Combrexelle dans l’avant-propos de l’ouvrage 
dirigé par Frédéric Géa et Anne Stevenot sur le dialogue 
social, il ne faut pas que l’accord collectif soit vu seule-
ment comme « un morceau papier » 16 n

 15  Spécialement à l’article L. 2253-1 énumérant les 13 domaines où la 
règle de supplétivité est écartée, donc si est respectée l’autorité de la 
convention de branche, mais avec possibilité de construire, au niveau 
de l’entreprise, des garanties au moins équivalentes.

 16  Le dialogue social. L’avènement d’un modèle ?, Bruylant, 2021.


