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I. Introduction 

Les motivations pour adhérer à un syndicat peuvent être de diverses natures : soutenir 
un combat ; être informé ; pouvoir rencontrer d’autres travailleurs ; donner de son 
temps et de son énergie ; recevoir l’aide d’autres camarades ; … 

L’activité du syndicat doit répondre à ces motivations. Ce n’est pas chose aisée, dans 
un monde du travail de plus en plus rude, où les organisations syndicales sont 
décrédibilisées et entraînées dans une course aux élections d’entreprise. Souvent au 
détriment de l’activité de construction des solidarités entre les travailleurs, et de 
construction des droits et garanties qui en sont le ciment.  

Parmi les diverses sources d’information, le niveau fédéral est un niveau aussi bousculé 
qu’indispensable. Régulièrement, la Section des services publie des communiqués afin 
de rendre public son positionnement sur un sujet de branche, de motiver sa signature 
ou non signature d’un accord. Régulièrement, elle répond aux interrogations de 
camarades et les accompagnent dans leurs difficultés au quotidien. Très 
prochainement, elle mettra à disposition un nouveau site internet, qui permettra de 
consulter plus facilement ses droits, et d’être informé des négociations de branche.  

Dans cette attente et dans ce contexte où l’éloignement a pu se faire sentir, nous avons 
voulu mettre à votre disposition les informations sur notre activité durant les deux 
dernières années. Car un syndicat doit être d’autant plus visible que l’avenir semble 
incertain.   

Nous espérons ce petit rapport bienvenu et attendons vos commentaires pour 
continuer à nous améliorer.   
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Qu’est-ce qu’un syndicat libre et indépendant ? 

Il n’y a pas un chemin unique pour rejoindre FO, mais l’ensemble des adhérents partage la 
promotion d’un syndicat libre et indépendant, qui est l’ADN de notre organisation, avant 
même de s’appeler FO.  

Mais qu’est-ce qu’un syndicat libre et indépendant ? 

Selon notre conception, un syndicat doit être libre et indépendant à l’égard du patronat, des 
gouvernements, des partis politiques et, de façon générale, de toute influence extérieure au 
syndicat. 

Cela signifie concrètement que l’organisation FO ne s’exprime jamais ni en faveur ni en 
défaveur d’un candidat à une élection politique. Les adhérents sont bien entendu libres de 
s’engager, mais cet engagement ne doit pas être exprimé au sein de réunions syndicales.  

Cela signifie aussi que le syndicat doit fonctionner avec une majorité de ses ressources issues 
de cotisations syndicales, garantie de son indépendance. La cotisation demandée par FO 
apparaît souvent plus élevée que d’autres syndicats, dont le fonctionnement ne repose pas 
sur les mêmes équilibres.   

Cela signifie également que FO est un syndicat structuré. L’indépendance n’est pas celle de 
syndicats indépendants les uns des autres. Tous les syndicats FO sont fédérés et confédérés : 
ils participent aux instances FO afin de déterminer le positionnement de l’organisation ; ils en 
respectent ensuite le résultat. Il est donc important de connaître la structure de l’organisation, 
et ses nombreuses ressources pour vous accompagner dans vos multiples problématiques 
professionnelles.  

Qu’est-ce que le niveau fédéral ? 

Le niveau fédéral (national et professionnel) tire sa légitimité de la défense des intérêts des 
salariés d’une profession.  

Par contraste, le niveau départemental (départemental et interprofessionnel, qui demeure 
fort à FO) permet la solidarité entre travailleurs d’un même territoire. Le niveau confédéral 
(national et interprofessionnel) – incarné par notre Secrétaire général Yves Veyrier – est de 
tous les combats au niveau national et pour toutes les professions. C’est lui par exemple qui a 
mené le combat contre la réforme injuste de l’assurance chômage en 2021. C’est lui encore 
qui a mené la fronde juste avant la crise sanitaire sur les retraites. Vous pouvez suivre les 
combats menés sur le site https://www.force-ouvriere.fr/ 

Chaque organisation syndicale décide de la manière dont elle se structure pour représenter le 
niveau fédéral. En qualité d’adhérents à la Section fédérale des Services, votre Fédération est 
la Fédération des Employés et Cadres, dont les statuts datent de 1893. C’est une date 
ancienne, qui traduit un historique riche : une des premières fédérations syndicales, 
fédérations CGT dont les représentants ont choisi de demeurer fidèle à l’indépendance 
politique représentée par notre organisation. Dès la scission d’après-guerre, la fédération est 
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devenue FO. La FEC est représentée par son Secrétaire général Sébastien Busiris, issu de la 
Section du Crédit.  

Cette Fédération est organisée en 11 sections professionnelles, dont la Section des Services. 
La Section des services est la petite dernière (créée en 2013) dont le périmètre est large 
comme le traduit le sommaire. Elle représente 4 à 5 millions de salariés. Elle est animée par 5 
permanents, de nombreuses équipes syndicales et un nombre d’adhérents en progression.  

Qu’est-ce qu’une branche professionnelle ? 

Une branche professionnelle est à l’origine une solidarité entre travailleurs d’une même 
profession, qui dispose d’une reconnaissance juridique. Aujourd’hui et sous l’impulsion d’une 
volonté réformatrice de l’Etat, les branches représentent souvent une pluralité de professions 
– voire de secteurs d’activités. La branche des prestataires de services – laquelle compte 7
sous-secteurs comme les centres d’appels, le secrétariat, l’animation commerciale, le 
recouvrement de créances, … – en est une illustration.  

Il n’y a pas d’opposition systématique de notre organisation contre les réformes d’Etat, mais 
un attachement à défendre la légitimité des organisations représentatives des salariés et de 
leurs entreprises à déterminer la structuration la plus pertinente pour construire la solidarité 
au niveau des professions. Le constat de ces regroupements consiste par ailleurs à observer 
une dégradation des négociations ainsi que la recherche du plus petit dénominateur commun, 
c’est-à-dire des avancées moindres pour les salariés.  

La gestion de cette solidarité au niveau d’une branche professionnelle est la prérogative d’une 
fédération. FO est par ailleurs très attachée à la défense de la branche professionnelle comme 
niveau de solidarité et de régulation économique et sociale. Bien souvent, vous avez pu 
entendre dans vos entreprises que la Direction perdrait du terrain par rapport à ses 
concurrents si elle consentait à de meilleures garanties. Les négociations au niveau de la 
branche professionnelle permettent la construction de ces garanties, sans fausser la 
concurrence entre les entreprises de ce secteur. La Section des Services est ainsi très attachée 
et très active sur les négociations au niveau de chacune des branches professionnelles.   

Le présent guide présentera notamment : 
✓ Les branches professionnelles à ce jour, leurs caractéristiques et les mouvements de 

rapprochement, avec la position de notre fédération ; 
✓ les principaux thèmes de négociation sur les deux dernières années ; 
✓ les principales négociations intervenues sur chacune des branches, et le 

positionnement porté par le syndicat ; 
✓ les équipes de branche, et les instances dans lesquelles un renfort serait le bienvenu. 
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II. Le mouvement de restructuration des branches professionnelles

A. Introduction 

Le Ministère du Travail, en recensant près de 700 conventions collectives en 2015 (hors 
conventions du secteur agricole), a initié un projet de restructuration des branches 
professionnelles à partir de 2016. Ce projet a été lancé dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 relatif à la 
procédure de restructuration des branches professionnelles. Ce projet de restructuration a 
concerné dans un premier temps les branches ou les conventions collectives avec un effectif 
inférieur à 5 000 salariés (articles L2261-32 et R. 2261-15 CT). D’autres critères ont également 
pu être pris en compte, comme l’absence de négociation au sein de la branche au cours des 3 
dernières années sur plusieurs thèmes qui relèvent de la négociation obligatoire ou lorsque 
moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des 
employeurs. Cela représente un peu plus de 300 branches professionnelles.  

Plusieurs rapprochements de fusions de branches professionnelles sont en cours : 

o Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de

conseils / Association agréée de surveillance de la qualité de l’air ;

o Commissaires de justice ;

o Experts-Comptables / Commissaires aux comptes ;

o Personnel non-avocat & Avocats salariés ;

o Profession règlementée auprès des juridictions (PRAJ) ;

o Pact Arim.

D’autres rapprochements sont en gestation et concernent les branches suivantes de la Section 

des services : 

o Maisons d’étudiants ;

o ECLAT : Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité

sociale et environnementale, au service des Territoires (ex-Animation) et la branche

Familles Rurales.
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B. Fusions achevées ou en cours 

o BETIC (souvent appelée « Syntec ») : fusion avec les AAASQA

Par un arrêté du 1er août 2019 sur la fusion des champs conventionnels, la DGT a procédé à la 

fusion de la convention collective des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 

l’Air (IDCC 2230) et de la convention collective BETIC.  

Suite à cet arrêté, des travaux ont été tenus dans le cadre d’un groupe de travail paritaire, 

réunissant les organisations syndicales et organisations patronales des deux branches. A 

l’issue de ces travaux, un accord relatif aux conséquences de la fusion des conventions 

collectives a été signé le 15 juillet 2021. 

Au-delà de ce rapprochement, la croissance de la branche professionnelle BETIC s’opère par 

modification de la convention collective à l’initiative de l’employeur et au bénéfice de cette 

convention collective.  

o Huissiers et commissaires-priseurs : future profession des commissaires de justice

Ce projet de rapprochement n’est pas uniquement lié à la volonté de rapprochement des 

branches. La future branche des « Commissaires de justice et des opérateurs de ventes 

volontaires » est le fruit d’une volonté politique de créer la profession de « commissaire de 

justice » avec la Loi Macron de 2015.  

Concernant le calendrier de mise en place, la Chambre Nationale des Commissaires de Justice 

a été est créée en janvier 2019 pour mettre en œuvre la préfiguration de la profession unique. 

C’est en juillet 2022 que la nouvelle profession de Commissaire de Justice verra le jour.  

En parallèle de la création de la nouvelle profession, les interlocuteurs sociaux doivent 

négocier la nouvelle convention collective qui s’appliquera aux salariés. Un accord relatif aux 

modalités de négociation a été signé le 8 novembre 2018.  

Dans le cadre de cette fusion, FO reste vigilante sur plusieurs points. En premier lieu, la 

renégociation de la mutuelle et de la prévoyance, et le devenir du régime historique de la 

branche des huissiers, la CARCO (Caisse de Retraite Complémentaire des Clercs et Employés 

des Huissiers de Justice). FO souhaite le maintien de ce régime plus avantageux pour les 

salariés de la nouvelle branche. Parallèlement à cela, FO négocie pour maintenir les meilleures 

garanties, et que cette négociation ne soit pas un prétexte pour rédiger un texte moins-disant. 

Nous portons également une revendication d’une reconnaissance de l’expérience des salariés. 
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o Professions règlementées auprès des juridictions (PRAJ)

Trois branches professionnelles ont engagé une fusion, marquée par un accord de branche en 
mai 2019. Il s’agit de :  

• La branche du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC
2706) ;

• La branche du personnel salarié des titulaires d’un Office d’avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de Cassation (IDCC 2329) ;

• La branche du personnel salarié des greffiers des Tribunaux de Commerce titulaires
d’un office (IDCC 240).

Cette nouvelle branche permet de maintenir une dynamique de négociation et de 
construction de droits et garanties entre des branches qui entretenaient des liens étroits. Elle 
constitue une alternative crédible contre les projets de méga-branche sur l’ensemble du 
champ des professions libérales.  

La négociation de la convention collective a été initiée en amont de la fusion effective. Une 
version de cette convention a été mise à la signature en mai 2020 mais la période COVID a 
reporté cette échéance. Mise à la signature en décembre 2021, FO a été la seule organisation 
signataire. Les autres organisations syndicales de salariés ont souhaité en effet rouvrir la 
négociation afin d’y ajouter le bénéfice de jours afin que certains salariés puissent se rendre 
aux Congrès de leur syndicat. Une revendication légitime mais qui prive les salariés de certains 
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droits, à commencer par une revalorisation des minima salariaux, incluse dans le projet de 
convention collective… 

Entre autres, l’absence de signature de cette nouvelle convention emporte le maintien de 
l’application des conventions collectives nationales applicables à ce jour pour chacune des 
anciennes branches. Ainsi, demeurent applicables des grilles de minima salariaux négociées 
en dernier lieu en 2019 ou avant. Concrètement pour le personnel salarié des administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires, le premier niveau demeure à 1 600€ en raison de 
l’accord conclu en 2019, alors que la convention collective le portait à 1 647,81€, avant 
l’accélération de l’inflation. 

FO n’est pas représentative dans le nouvel ensemble. L’enjeu sera donc d’assurer notre 

présence lors de la prochaine mesure de représentativité.  

o Salariés des cabinets d’avocats

Dans le cadre du rapprochement de la branche du « Personnel salarié des cabinets d’avocats » 

(IDCC 1850) et de la branche des « Avocats salariés » (IDCC 1000), un accord relatif à la fusion 

des champs d’application des conventions a été signé le 26 juillet 2019. 

Cette nouvelle convention collective portera le nom de « Convention collective nationale des 

salariés des cabinets d’avocats ». Les interlocuteurs sociaux sont engagés dans un processus 

de négociation de la future convention collective. Parmi les revendications FO, on retrouve la 

reconnaissance de l’ancienneté des salariés dans la profession.  
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Pour connaître nos revendications, n’hésitez pas à nous contacter : services@fecfo.fr. 
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o ECLAT (ex-Animation)

Les interlocuteurs sociaux ont engagé au cours de l’été 2019 une réflexion sur la modification 
de l’intitulé de la convention collective. Partant du constat que centré sur l’animation, ne 
reflète pas la réalité des activités couvertes et porte ainsi obstacle à sa bonne identification, 
les interlocuteurs sociaux de la branche « Animation » ont récemment changé l’intitulé de sa 
convention collective. Par un accord signé le 1er octobre 2019, la convention collective est 
devenue la « Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des 
Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des 
Territoires », communément désignée sous l’acronyme « ÉCLAT ». 

Cette évolution marque l’évolution de la branche, d’abord essentiellement incarnée par 
l’activité de l’animation socioculturelle, qui s’est étendue à d’autres activités pour englober 
notamment celles liées à la diffusion de la culture et conservation du patrimoine, aux activités 
d’enseignement, dans les matières artistiques, notamment, aux activités d’information, 
sensibilisation et défense de l’environnement. 

o « Immobilier » et « Promotion immobilière »

Les branches de la construction-promotion et de l’immobilier (administrateurs de biens, 

sociétés immobilières, agents immobiliers) ont pu constituer dans le passé une seule et même 

branche. Elles demeurent à ce jour deux branches distinctes, sans projet de rapprochement. 

Les projets gouvernementaux portent par ailleurs sur des projets plus ambitieux, avec 3 à 4 

branches professionnelles rassemblées.   

o PACT ARIM et FSJT (Foyers et services pour jeunes travailleurs)

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du 

travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des 

foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM 

(IDCC 1278). 

A la suite de cet arrêté, un accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la négociation 

collective en vue de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionné 

FSJT et PACT ARIM a été signé. Cet accord prévoit une phase préalable avant l’harmonisation 

(avec notamment l’analyse comparée des 2 conventions collectives), et a également fixé les 

sujets prioritaires de négociation.  

Pour connaître nos revendications, n’hésitez pas à nous contacter : services@fecfo.fr. 
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o Fusion des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes (EC / CAC) avec AGC et 

les CGA (dont la dénonciation refusée de la CCN par l’UNARTI) 

La branche des activités comptables était historiquement constituée de trois conventions 
collectives : 

• Deux conventions collectives non-étendues : AGC (associations de Gestion et de 
Comptabilité) et CGA (Centres de Gestion Agréés). 

• Une convention collective étendue, celle des Experts Comptables et Commissaires 
aux Comptes. 

Dans l’optique de rapprochement des trois branches, la CCN des Centres de Gestion Agréés 
(CGA) a été dénoncée par le syndicat patronal, pour venir se rattacher à la CCN des EC/CAC.  

Suite à cela, les Associations de Gestion et de Comptabilité ont été fusionnées dans la CCN des 
Experts Comptables, par arrêté ministériel en date du 27 juillet 2018. L’organisation patronale 
de la branche (UNARTI) a ensuite dénoncé la fusion le 22 décembre 2018, de la convention 
collective par le syndicat d’employeur (UNARTI).  

FO a déclaré cette dénonciation comme non valide. 

La DGT a considéré par la suite que la CCN des AGC n’a pas été valablement dénoncée (courrier 
du 5 juillet 2019). En conséquent, et faute d’accord, les deux CCN continuent à s’appliquer 
pendant une période de 5 ans.  

Notre organisation défend l’extension de certaines garanties de la branche UNARTI, dont le 
régime de prévoyance, aux entreprises qui relèvent de la branche des Experts-comptables. La 
négociation pour la négociation d’une convention collective commune demeure cependant 
peu productive en l’absence de volonté patronale de négocier.  

 

o Agences de voyages  

Par arrêté en date du 5 janvier 2017 et du 23 janvier 2019, le Ministère du Travail a procédé à 

la fusion de la convention collective des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) 

et des guides accompagnateurs (IDCC 412) dans celles des agences de voyages et de tourisme 

(IDCC 1710). Un accord de méthode relatif à cette fusion avait été signé le 12 février 2018 

pour encadrer cette fusion. Depuis cette date, les interlocuteurs sociaux sont toujours en 

négociation pour établir la nouvelle convention collective.  

 

 

 

 

 

 

Pour connaître nos revendications, n’hésitez pas à nous contacter : services@fecfo.fr. 
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C. Projets de fusion 

o Maisons d’étudiants

La DGT projette de fusionner la branche des maisons d’étudiants (IDCC 1671) à la convention 

collective relative à l’enseignement privé non lucratif (IDCC 3218). FO s’oppose à ce projet de 

rattachement. 

Il n’y a rien de commun entre l’activité des Maisons d’étudiants qui ont vocation d'accueillir 
et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires ou stagiaires (convention collective) et 
celle de l’Enseignement privé non lucratif, qui se définit ainsi comme la convention collective 
des établissements qui ont « des missions confiées et dédiées à l’enseignement et la recherche 
dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l’identité des établissements 
adhérent à l’organisation employeur signataire » et qui participent « aux missions de service 
public d’éducation ou contribuent aux missions d’intérêt général d’enseignement et de 
recherche définies par le code de l’éducation » (convention collective).  

Il existe bien des maisons d’étudiants qui fonctionnent dans l’enceinte de l’établissement 
d’enseignement privé (forme de pensionnat), mais dans ces cas, ils forment une unité de 
fonctionnement qui devrait faire que la CCN qui s’applique est celle de l’activité principale.  

FO demande plutôt l’intégration des Maisons d’Étudiants dans la Convention collective des 
foyers et service pour jeunes travailleurs. Pour notre organisation, la vocation des maisons 
d’étudiants et celle des foyers et services des jeunes travailleurs sont très proches. Les 
maisons d’étudiants accueillent des publics étudiants principalement comme les foyers et 
services de jeunes travailleurs le font avec un public qui va jusqu’à 30 ans… Le métier 
d’hébergement est le même, le service est identique, seul le patronat est différent. Celui des 
maisons d’étudiants est principalement géré par des ecclésiastiques, c’est d’ailleurs le 
principal argument porté par l’enseignement privé et les médias pour fusionner. Or ce qui doit 
guider le choix de la fusion, c’est la proximité des métiers sur laquelle il convient de s’appuyer. 

Les maisons d’étudiants et les foyers et services pour jeunes travailleurs ont des conditions 
sociales et économiques analogues avec très grande partie d’activités et de métiers communs. 
Dans l’intérêt des salariés des maisons d’étudiants, FO souhaite qu’une logique métier préside 
à cette fusion. 

o ECLAT et Familles Rurales

La DGT projette de fusionner les branches ECLAT et Familles Rurales (qui relève de la 
Fédération Nationale de l’Action Sociale FO). En anticipation, la délégation patronale de la 
branche Famille Rurale ont mis ce rapprochement à l’ordre du jour. Les interlocuteurs sociaux 
sont toujours en négociation dans le cadre de ce rapprochement.  
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III. Bilan thématique des accords de branche

A. Vision d’ensemble 

1- 2020 

 

Salaires (SMH et 
primes)

15%

Formation
14%

Temps de travail / 
congés / absences

6%

Santé / prévoyance
13%CCN (révision, fusion)

10%

COVID
22%

Autres (paritarisme, 
égalité, droit syndical)

20%

ACCORDS DE BRANCHE 2020
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2- 2021 

Salaires (SMH et 
primes)

19%

Formation

22%

Temps de travail / 
congés / absences

7%

Santé / prévoyance

15%

CCN ( révision, 
classification, …)

16%

COVID
12%

Autres (paritarisme, 
égalité, droit syndical)

9%

ACCORDS DE BRANCHE 2021
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B. Focus sur les thèmes principaux 

o Formation

Sur le thème de la formation professionnelle, la 
majorité des accords de la période concerne le 
nouveau dispositif Pro-A (reconversion ou 
promotion par alternance), créé par la loi du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel.  

Le nouveau dispositif Pro-A a fait l’objet d’un bras de 

fer entre les branches, avec les OPCO en appui, et 

les Services de l’État. En effet, les accords qui 

relèvent de la Section des Services ont fait l’objet de 

multiples motifs d’extension. Pour FO, ces motifs 

d’exclusion ont eu comme effet de dénaturer le 

dispositif 

Le motif d’exclusion des certifications éligibles 

repose sur le fait que les certifications ne sont pas 

inscrites au RNCP (Répertoire national des certifications 

professionnelles) et contreviendraient par 

conséquent aux dispositions de l’article L6324-3 du 

Code du travail.  

FO a fait des propositions concrètes pour faciliter l’appropriation de ce dispositif au bénéfice

de l’amélioration de l’accès à la formation des salariés. C’est d’autant plus important que ce 

dispositif est conçu pour permettre l’accès à la formation des salariés dans une perspective 

de promotion sociale et professionnelle, que l’Etat rend difficile d’accès et préserver les fonds 

qu’il s’est approprié.  

En effet, après une reprise en main des fonds de la formation gérés paritairement et à 
l’équilibre (loi n°2018-771 du 5 septembre 2018), l’État a sous-financé son projet, et se 
retrouve aujourd’hui avec un déficit de 3,4 milliards d’euros. 

o Accords « COVID »

Les accords relatifs à la crise sanitaire ont occupé les interlocuteurs sociaux sur la période 2020 
à 2021. Parmi ces accords, on retrouve les accords sur les congés payés et l’aménagement du 
temps de travail durant la période de restriction sanitaire ; les accords sur le fonctionnement 
et l’organisation du dialogue social ; les accords sur le dispositif APLD. L’APLD (Activité Partielle 
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de Longue Durée) est un dispositif de réponse à la crise, élaboré par le législateur pour 
remplacer peu à peu l’activité partielle de droit commun. Ce dispositif nécessite un accord de 
branche ou d’entreprise. Contrairement à l’activité partielle de droit commun, l’accord doit 
contenir un résumé de l’impact du COVID sur les entreprises de la branche pour justifier du 
recours au dispositif. Le dispositif APLD conditionne également l’accès. La Section des Services 
a par ailleurs réalisé un guide sur le sujet de l’APLD, avec la liste des accords des différentes 
branches et les garanties qui sont apportées par les différents accords.  
Nombre des branches de la Section sont couvertes par un accord APLD. Ce dispositif a été peu 

utilisé. Certains accords (Ex. : BETIC) ont réservé des fonds pour des formations spécifiques 

pour les salariés placés en APLD. Ces fonds n’ont quasiment pas été utilisés par les entreprises. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le peu de succès de l’APLD. D’une part, il y a eu peu de 

communication autour de l’APLD. D’autre part, d’autres dispositifs ont permis de surmonter 

les difficultés rencontrées par les entreprises.  

Ensuite, on retrouve les accords spécifiques à la situation sanitaire, notamment la branche du 

tourisme social et familial qui a signé un accord qui adapte la convention collective pour que 

les saisonniers gardent leurs droits.  

Enfin, on recense les accords relatifs à la prise des congés durant le confinement. Pour rappel, 

l’employeur pouvait imposer des congés par accord. Sur le périmètre de la Section des 

Services, la branche Immobilier a signé un accord de ce type (FO non signataire).
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C. État des minima de branche 

 

Malgré la crise sanitaire, les accords sur les minima de branche restent un des principaux 
thèmes abordés sur la période 2020-2021. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une négociation 
annuelle obligatoire. Presque toutes les branches de la Section ont conclu un accord.  

Si la négociation demeure incontournable, ses résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux. 
Le constat est une dégradation du niveau de la branche professionnelle comme niveau de 
régulation économique et social (voir article JEC du 06/2021). Le Gouvernement 
particulièrement, avec la réforme de l’assiette des salaires minima hiérarchiques (c’est-à-dire 
les éléments qui entrent dans la comparaison entre les minima de branches et le salaire 
réellement versé) a apporté une confusion, alors même que les modifications opérées ont 
récemment été considérées comme illégales par le Conseil d’Etat (arrêt du 07/10/21).  

Nombre de branches comptent ainsi un ou plusieurs niveaux en-deçà du SMIC (voir article JEC 
du 10/2021). Les grilles de classifications connaissent un « tassement », c’est-à-dire une 

Animation 

Salariés des cabinets 
d'avocats (PNA)

Bureaux d'études (Syntec)

Espaces de Loisirs ( ELAC)

Experts Comptables

Organismes de formation

Foyers de jeunes travailleurs

Gardiens Concierges

Golf

Huissiers
Immobilier*

Prestataires de services

Promotion Immobilière

Sport Organismes de tourisme à 
but non lucratif

Tourisme

Travail Temporaire 
(permanents)

AMJ
Agences de voyage

1 530 €

1 540 €

1 550 €

1 560 €

1 570 €

1 580 €

1 590 €

1 600 €

1 610 €

1 620 €

1 630 €

M
o

n
ta

n
ts

 e
n

 e
u

ro
s

1er niveau des minima des branches Services versus SMIC (1er 
octobre 2021 et 1er janvier 2022)

1er niveau des minima
des branches des
Services
SMIC 1er janvier 2022

SMIC 1er oct 2021

* minima sur 13 mois

Ce tableau prend en compte les accords étendus et non-étendus pour donner une meilleure 
lisibilité de l’état de la négociation des salaires. Pour connaître la grille applicable d’une 
branche à un instant T, n’hésitez pas à nous contacter (services@fecfo.fr ou au 01 48 01 91 95). 
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progression de la rémunération entre les niveaux du bas de la grille est de plus en plus réduite, 
et la notion de parcours professionnelle perd de sa crédibilité.  

Les cadres occupent une part de plus en plus importante parmi les effectifs, mais bénéficient 
de minima de plus en plus faibles. La négociation d’entreprise devient le niveau privilégié de 
négociations des augmentations de rémunération, avec la multiplication des augmentations 
individualisées, et la prolifération des augmentations dites « à la tête du client ».  

La période 2020 – 2021 n'a pas été une période fructueuse pour les salaires. Les organisations 
patronales ont utilisé la crise sanitaire pour ne pas signer d’augmentations significatives.  

Le niveau d’inflation a valu à la Ministre du Travail d’alerter sur les minima de branche, en 

convoquant les représentants des branches qui présentent des minima en-dessous du SMIC. 

Avec la revalorisation du SMIC au 1er octobre 2021 (1589,47€), la majorité des branches qui 

relèvent du périmètre de la Section étaient en-deçà du niveau.  

Dans les négociations de branche, cette période de revalorisation nulle ou faible est argument 
de plus pour négocier une vraie revalorisation des salaires pour 2022. En effet, en fonction du 
dernier accord sur les salaires, les branches ont parfois un an et demi d’inflation à rattraper. 
C’est notamment par cette approche que FO a obtenu 3% d’augmentation sur tous les niveaux 
pour la branche des Salariés des cabinets d’avocats, à partir du 1er janvier 2022. 

D’autres branches comme la branche de la Promotion Immobilière ont pu utiliser la clause de 

revoyure pour revoir les salaires à la hausse suite à la revalorisation du SMIC en octobre 2021. 

Ces clauses de revoyure sont donc un outil intéressant pour revoir les salaires en fin d’année. 

Le sujet de la revalorisation des minima de branche est d’autant plus urgent que le SMIC a de 

nouveau été augmenté au 1er janvier 2022 pour atteindre 1603,12 €. 

L’enjeu pour 2022 est de lutter contre la volonté des organisations patronales de certaines 

branches de « suivre » l’évolution du SMIC et de tasser les minima de la grille. 

Cette tâche est d’autant plus compliquée qu’un des griefs principaux fait par notre 

organisation vis-à-vis des services de l’État concerne les délais d’extension et les refus 

d’extension des accords salaires. Le refus d’étendre des accords salaires est préjudiciable. Ces 

accords bénéficient d’une procédure accélérée qui n’est souvent pas respectée.   

S’y ajoute des motifs de refus d’extension contestables. Par exemple, lors de la séance du 

09/11/2021, des accords salaires de 2019 ont fait l’objet d’un refus d’extension en raison de 

l’absence de clause TPE :  

- Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) : Avenant 

salaires n° 28 du 12 mars 2019 ; 

- Golf (IDCC 2021) : Avenant salaires n° 74 du 24 janvier 2019 ; 

- Huissiers de justice (IDCC 1921) : Avenant salaires n°68 du 19 novembre 2019. 
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D. Bilan par branche professionnelle

1- Bureaux d’études techniques (1486) 

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 952 100 salariés 

Cadre 64,9 % 
Profession intermédiaire 18,4 % 

Employé 14,3 % 
Ouvrier 2,4 % 

Nombre d’entreprises : 92 990  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 82,7 % 
10 à 19 salariés 8,2 % 
20 à 49 salariés 5,8 % 
50 à 99 salariés 1,8 % 

100 à 249 salariés 1,0 % 
250 à 499 salariés 0,3 % 

500 salariés ou plus 0,2 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective des Bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils 
et des sociétés de conseils (BETIC) est le plus souvent désignée sous le nom de l’organisation 
patronale majoritaire : « SYNTEC ».  

Durant ces deux dernières années, FO a porté une vision de la branche comme lieu de 
régulation sociale et économique : sur les minima salariaux, sur le niveau des indemnités de 

64,7 %  35,3 % 
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l’activité partielle ou sur la prise en charge minimale des frais de télétravail. La structure de la 
branche et l’idéologie dominante de la représentation patronale tend toutefois à rechercher 
le plus petit dénominateur commun et à faire de la branche le lieu de dérégulation. 

Dans ce contexte, la signature FO est rare, et notre organisation a même été contrainte de 
former un droit d’opposition, sur un accord portant sur l’introduction d’un CDI d’opération. 

FO s’est investie dans une opération de toilettage de la convention collective, précédant sa 
renégociation. Hélas, sa participation à cette négociation est compromise puisque FO n’est 
plus représentative au niveau de la branche depuis 2022, bien que cette décision fait l’objet 
d’une contestation.   

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 18 décembre 2022, acte la perte de représentativité de 

FO dans la branche. FO a perdu la majorité d’une courte tête, avec un différentiel de 366 voix. 

Représentativité patronale – publié le 5 décembre : 

CFDT
39,59 %

CGT
16,59 %

CFTC
14,20 %

CFE-CGC
29,62 %

REPRÉSENTATIVITÉ - BRANCHE BETIC
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- Fédération Syntec: 90,72 %;  
- Fédération des Syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de 

l’Ingénierie et du Numérique (CINOV): 9,28 %. 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

30/01/2020 
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des 
certifications professionnelles éligibles à la reconversion 
ou la promotion par l’alternance 

Oui 

30/01/2020 Accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des 
parcours professionnels des acteurs du dialogue social 

Non 

15/05/2020 Avenant n°1 du 15 mai 2020 à l’accord du 31 octobre 
2019 relatif à la formation professionnelle, au 
développement des compétences et à l’employabilité 

Oui 

29/07/2020 Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire 
TPE et PME 

Oui 

24/07/2020 
Avenant du 24 septembre 2020 à l’accord du 30 janvier 
2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels 
des acteurs du dialogue social 

Non 

10/09/2020 
Accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif 
spécifique d’activité partielle 

Non 
(Communiqué 

FO) 

29/10/2020 
Avenant n°2 du 29 octobre 2020 à l’accord du 31 octobre 
2019 relatif à la formation professionnelle, au 
développement des compétences et à l’employabilité 

Oui 

03/11/2020 
Avenant n°4 du 3 novembre 2020 à l’accord du 7 octobre 
2015 relatif à la complémentaire santé Non 

2021 

Date Accord FO signataire 

28/04/2021 
Accord du 28 avril 2021 relatif à l’ADESATT et au 
financement du paritarisme Oui 

15/07/2021 
Accord du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la 
fusion des conventions collectives (IDCC 1486 et 2230) Oui 

16/07/2021 
Avenant n°46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des 
stipulations de la convention collective Oui 

22/10/2021 Accord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l’innovation et à la 
performance sociale des entreprises 

Oui 
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2- Portage salarial (3219) 

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 9000 

 67,4 %  37,6 % 

Cadre 78,8 % 
Profession intermédiaire 21,2 % 

Nombre d’entreprises : 150  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 40,1 % 
10 à 19 salariés 16,3 % 
20 à 49 salariés 21,8 % 
50 à 99 salariés 16,3 % 

100 à 249 salariés 4,1 % 
250 à 499 salariés 1,4 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

La branche de l’activité du portage salarial est une création récente. La convention collective 

a été signée le 22 mars 2017. Par la signature de cette convention collective, FO achevait un 

projet de dix ans : l’encadrement de l’activité de portage salarial. A rebours du mouvement 

de regroupement des branches professionnelles, FO a obtenu la création d’une branche 

professionnelle du portage salarial. Le portage salarial est une forme d’emploi qui se 

développe depuis quelques années. Le portage salarial est une relation contractuelle dans 

laquelle un salarié porté d'une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le 

compte d'entreprises clientes. Dans le cadre de cette relation, un contrat de travail est établi 

entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial. Un contrat commercial est ensuite 

établi entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente 
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La particularité principale est que le salarié doit trouver ses propres missions, et que les 

périodes sans mission ne sont pas rémunérées. L’absence de travail constitue une faute qui 

justifie un licenciement. Le portage salarial implique donc une grande autonomie. FO s’est 

longuement battue pour éviter un contrat de portage en CDI, lourd de conséquences pour le 

salarié, et dont les conséquences peuvent à terme se diffuser dans le salariat…  

La période 2017 – 2021 était le premier cycle électoral pour cette jeune branche. FO n’a pas 

obtenu la représentativité. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 13 novembre, constate que nous n’avons pas atteint le 

seuil de représentativité dans cette branche.  

CFDT
28,62 %

CGT
8,97%

CFTC
9,31 %

CFE-CGC
53,10 %

REPRÉSENTATIVITÉ PORTAGE SALARIAL
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Représentativité patronale – publié le 5 décembre : 

- Syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS) : 75,42 % ; 

- Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) : 24,58% 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

18/02/2020 Avenant n°8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social Oui 

18/02/2020 Avenant n°7 du 18 février 2020 relatif à l’entretien professionnel Oui 

18/02/2020 
Avenant n°6 du 18 février 2020 relatif à la contribution 
conventionnelle à la formation professionnelle Oui 

12/11/2020 
Avenant n°9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux 
frais de déplacements professionnels Oui 

12/11/2020 Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale 
complémentaire 

Oui 

2021 

Date Accord FO 
signataire 

18/02/2021 Avenant n°11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat 
de professionnalisation 

Oui 
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3- Travail temporaire (1413) 

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

40 200 salariés permanents des agences de travail temporaire 

53 300 CDI Intérimaires (chiffres DARES au 03/2021) 

803 300 personnes qui occupent un emploi intérimaire (fin novembre 2021) 

Répartition femmes / hommes (salariés permanents) 

 35,4 %  64,6 % 

Cadre 23,2 % 
Profession intermédiaire 17,4 % 

Employé 35,8 % 
Ouvrier 23,6 % 

Nombre d’entreprises : 3730 

Répartition par taille d’entreprise : 

1 à 9 salariés 26,4 % 
10 à 19 salariés 15,8 % 
20 à 49 salariés 26,1 % 
50 à 99 salariés 18,6 % 

100 à 249 salariés 10,3 % 
250 à 499 salariés 1,8 % 

500 salariés ou plus 1,0 % 

Histoire récente de la branche 

ll y a en réalité deux branches : les permanents d’agence d’un côté, les intérimaires de l’autre. 

L’ensemble des salariés votent cependant ensemble lors des élections. Seuls les permanents 

disposent d’une convention collective en tant que telle. Permanents comme intérimaires sont 

concernés par des accords de branche thématiques. 
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La négociation de branche est marquée par un contraste entre la dure réalité des salariés en 

emploi et des représentants de branche investis dans la défense d’une forme contestée 

d’emploi. Dans ce contexte, FO apparaît comme une organisation plus attachée à la défense 

de l’intérêt des salariés qu’à la promotion de l’intérim. Concrètement, FO signe moins 

d’accords, et lutte contre leur application au détriment des salariés. FO porte des projets 

d’accords comme la reconnaissance de l’expérience des CDII, la revalorisation des minima des 

permanents, ou encore l’obligation de mettre en mission les intérimaires sur des missions 

correspondant à la formation suivie.  

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 4 décembre, marque une légère baisse du score de FO, 

qui passe de 13,75% à 11% 

 

Représentativité patronale – publié le 12 décembre : 
- PRISM’EMPLOI. 

FO
10,89 %

CFDT
22,32 %

CGT
28,44 %

CFTC
14,34 %

UNSA
10,05 %

CFE-CGC
13,96 %

REPRÉSENTATIVITÉ TRAVAIL TEMPORAIRE
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

10/07/2020 
Accord du 10 juillet 2020 relatif aux mesures urgentes et 
structurelles permettant la reprise de l’emploi intérimaire et 
la sécurisation des parcours pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales et l’épidémie de 
« Covid-19 » 

Non 

09/10/2020 
Avenant n°1 du 9 octobre 2020 à l’accord du 29 novembre 
2019 relatif au développement des compétences et des 
qualifications 

Non 

06/11/2020 
Accord du 6 novembre 2020 relatif au congé de formation 
économique sociale et syndicale des salariés intérimaires Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

22/01/2021 
Accord du 22 janvier 2021 relatif à la période de reconversion 
ou promotion par l’alternance dite « Pro-A » pour les salariés 
intérimaires en contrat à durée indéterminée 

Oui 

26/03/2021 
Avenant n°2 du 26 mars 2021 à l’accord du 16 novembre 
2018 relatif aux garanties de prévoyance des salariés 
intérimaires non cadres et cadres 

Non 

26/03/2021 
Accord du 26 mars 2021 relatif à la période de reconversion 
ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les 
salariés permanents 

Oui 

11/06/2021 
Accord du 11 juin 2021 à l’accord du 8 novembre 1984 et à 
l’accord du 24 novembre 2000 relatif au financement du 
paritarisme et du dialogue social 

Oui 
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4- Prestataires de services (2098) 

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 139 300 

 38,6 %  61,4 % 

Cadre 14,6 % 
Profession intermédiaire 17,4 % 

Employé 62,5 % 
Ouvrier 5,5 % 

Nombre d’entreprises : 18 400  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 89,5 % 
10 à 19 salariés 5,1 % 
20 à 49 salariés 3,0 % 
50 à 99 salariés 1,1 % 

100 à 249 salariés 0,7 % 
250 à 499 salariés 0,4 % 

500 salariés ou plus 0,2 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective des prestataires de services regroupe les activités suivantes : télé-

services sur des travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télé-secrétariat, 

domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques, etc. 

Dans une branche aussi hétéroclite, la tentation est grande de rechercher le plus petit 

dénominateur commun. FO porte au contraire l’ambition d’une branche qui a un rôle de 

régulation économique et sociale, et porte les ambitions de formation des salariés et de 

reconnaissance salariale des compétences et qualifications acquises. FO participe au 

quotidien à la vie des régimes de branche : mutuelle, prévoyance, formation. 

FO a ainsi proposé durant ces deux années : 
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• Plusieurs accords sur les minima salariaux. Ils portent sur la revalorisation de ces

minima mais également sur des travaux de classification, afin de mieux connaître et

valoriser les différentes activités couvertes par cette branche ;

• Un accord portant sur une politique de formation professionnelle forte, au service de

la promotion sociale et professionnelle des salariés ;

• Des projets pour remédier aux conditions de travail dégradées de nombre d’activités

couvertes par cette branche.

FO s’est également insurgée contre la solution d’une dégradation des garanties de la 

prévoyance, en réponse à la dégradation des conditions de travail et une augmentation des 

arrêts de travail.  

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 13 novembre 2021, marque une légère baisse du score 

de FO, qui passe de 16,28 % à 14,74 %. 

 

FO
14,74 %

CFDT
30,77 %

CGT
22,99 %

CFTC
15,14 %

CFE-CGC
3,86 %

Solidaires
12,50 %

REPRÉSENTATIVITÉ PRESTATAIRES DE SERVICES
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Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
- Syndicat National des Prestataires de Services d’Animation et de Promotion (SNPA) : 

35,68% ; 
- Syndicat National des Organisateurs et Réalisateurs d’Action Promotionnelles et 

commerciales (SORAP) : 31,22 % ; 
- Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts (SP2C) : 27,10 % ; 
- Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise de la Gestion de Créances et de 

l’Enquête Civile (FIGEC) : 3,71 % ; 
- Chambre Professionnelles de métiers de l’accueil téléphonique (SIST) : 1,01 % ; 
- Syndicat Nationale des Cabinets de Recouvrement de Créances et de 

Renseignements Commerciaux (ANCR) : 0,73 % ; 
- Syndicat National des Professionnels de l’Hébergement d’Entreprise (SYNAPHE) : 0,55 

%. 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

22/01/2020 
Avenant du 22 janvier 2020 à l’accord du 25 septembre 2015 
relatif à la révision des taux de cotisation des ayants droit au 
1er avril 2020 

Non 
Communiqué 

FO 

24/02/2020 Avenant du 24 février 2020 à l’accord du 28 octobre 2003 
relatif au paritarisme 

Oui 

16/03/2020 Accord du 16 mars 2020 relatif aux salaires pour l’année 
2020 

Oui 

24/04/2020 
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à 
participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à 
accompagner les entreprises et les salariés 

Oui 

26/10/2020 
Avenant du 26 octobre 2020 à l’accord du 15 décembre 2014 
relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation 
et révision du régime) 

Non 

07/12/2020 
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des 
entreprises à la formation professionnelle continue 

Oui 
Communiqué 

FO 

2021 

Date Accord FO signataire 

08/02/2021 
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du 
gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité 

Oui 

08/02/2021 Accord du 8 février 2021 relatif à la désignation de 
l’opérateur de compétences 

Non 
Communiqué 

FO 
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5- Experts comptables et branches juridiques 

Experts comptables (0787)

Chiffres clefs 
(DARES 2019)  

Nombre de salariés : 147 500 

 32,8 %  67,2% 

Cadre 29,9 % 
Profession intermédiaire 16,8 % 

Employé 51,7 % 
Ouvrier 1,6 % 

Nombre d’entreprises : 14 350  

Répartition par taille d’entreprise : 

1 à 9 salariés 73,6 % 
10 à 19 salariés 16,8 % 
20 à 49 salariés 7,4 % 
50 à 99 salariés 1,4 % 

100 à 249 salariés 0,5 % 
250 à 499 salariés 0,1 % 

500 salariés ou plus 0,1 % 
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Histoire récente de la branche 

La branche des experts comptables et commissaires aux comptes évolue pour rassembler des 

activités aujourd’hui divisées entre plusieurs branches. FO soutient la constitution d’une seule 

branche des professions du chiffre (et du conseil associé), mais distincte des autres branches 

dites des « professions libérales ».  

Malgré l’investissement de notre organisation, la branche se caractérise par un faible nombre 

de contrats conclus.  

Pourtant, FO s’implique en rédigeant des projets d’accords, notamment sur les salaires ou 

encore la formation. Notre organisation participe à la gestion paritaire, afin de sauvegarder le 

financement des formations DCG, DSCG, DEC, et afin de préserver des fonds pour la formation 

dans les TPE. FO revendique par ailleurs l’extension du régime de protection sociale des AGC 

à l’ensemble de la branche. Elle revendique également une prise en charge des frais de 

télétravail. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 4 décembre 2021, marque une augmentation du score 

de FO, qui passe de 8,66 % à 9,46 %. 

FO
9,46 %

CFDT
43,10 %

CGT
13,34 %

CFTC
19,68 %

CFE-CGC
14,42 %

REPRÉSENTATIVITÉ EXPERTS-COMPTABLES
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Représentativité patronale – publié le 19 décembre : 

- Institut Français des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC) : 
63,85 % ; 

- Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF) : 36,15 %. 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

06/03/2020 
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion 
ou de promotion par alternant « Pro-A » Oui 

03/04/2020 Avenant n°43 du 3 avril 2020 relatif aux salaires Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

25/01/2021 Accord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la 
formation professionnelle pour 2021 

Oui 

09/03/2021 Avenant n°44 du 9 mars 2021 relatif aux salaires 
Non 

Communiqué 
FO 

03/12/2021 Avenant relatif aux salaires 
Oui 

Communiqué 
FO 

03/12/2021 Accord relatif au financement de la formation 
professionnelle 

Oui 

03/12/2021 Avenant à l’accord relatif au dispositif PRO A Oui 
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Salariés des cabinets d’avocats (1000) 

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 35 800 

 13,1 %  86,9 % 

Cadre 21,2 % 
Profession intermédiaire 14,3 % 

Employé 58,0 % 
Ouvrier 6,6 % 

Nombre d’entreprises : 11 310 

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 95,9 % 
10 à 19 salariés 2,6 % 
20 à 49 salariés 1,0 % 
50 à 99 salariés 0,2 % 

100 à 249 salariés 0,2 % 
250 à 499 salariés 0,0 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

Les interlocuteurs sociaux de la branche du Personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000) et 

ceux de la branche des Avocats salariés (IDCC 1850) ont signé un accord relatif à la fusion des 

champs des deux conventions le 26 juillet 2019. A l’heure actuelle, la négociation de la 

nouvelle convention collective est toujours en cours et FO participe activement, notamment 

sur une meilleure sécurisation de la mobilité professionnelle et le maintien des garanties en 

matière de reconnaissance de l’expérience.  

Cette branche est active concernant la formation professionnelle continue. La branche s’est 

dotée d’un accord relatif à la formation professionnelle conclue fin novembre 2019 et 

applicable dès le 1er janvier 2020. FO a activement participé à l’élaboration de cet accord.  
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La branche a également une politique de certification très active, solvabilisée par une 

contribution conventionnelle pour répondre aux ambitions de l’accord relatif à la formation 

professionnelle de la branche.   

La branche s’appuie sur une école paritaire : l’ENADEP (École Nationale de Droit et de 

Procédure). Suite à une contestation de la qualité d’administrateur de l’École par une 

organisation syndicale, un administrateur judiciaire a été mis place. FO soutient le 

rétablissement de la gouvernance paritaire de cette Ecole.  

La branche a historiquement créé une institution de branche gérant certains régimes de 

branche (mutuelle, prévoyance notamment) : Kerialis. Elle est engagée dans un processus de 

redéfinition des conditions de gestion de ces régimes.  

Le dernier arrêté de représentativité concerne les conventions collectives du Personnel des 

cabinets d’avocats (IDCC 1000) et la branche des Avocats salariés (IDCC 1850). FO n’étant 

précédemment pas représentative dans la branche des Avocats salariés, nous pouvons 

dorénavant porter nos revendications et s’investir en branche pour ces salariés.   

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 

salariés). Les suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections 

organisées entre 2017 et 2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres 

organisations syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. L’arrêté de 

représentativité, publié le 4 décembre 2021, montre que la représentativité de FO reste 

stable, passant de 12,71 % à 12,85 %.  

FO
12,85 %

CFDT
18,59 %

CGT
16,51 %

CFTC
9,05 %

UNSA
14,45 %

CFE-CGC
3,55 %

CAT
24,99 %

REPRÉSENTATIVITÉ SALARIÉS CABINETS 
AVOCATS
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Représentativité patronale – publié le 6 février 2022 : 

- Union professionnelle des sociétés d’avocats (UPSA) : 84,57 % ; 
- Avenir des barreaux de France (ABF) : 7,26 % ; 
- Syndicat des avocats de France (SAF) : 5,53 % ; 
- Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) : 2,64 %. 
-  

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

13/02/2020 Avenant n°128 du 13 mars 2020 relatif aux salaires 
minima au 1er juillet 2020 

Oui 

20/11/2020 Avenant n°129 du 20 novembre 2020 relatif à la 
contribution conventionnelle 

Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

22/01/2021 Accord du 22 janvier 2021 relatif à l’activité partielle de 
longue durée (APLD) 

Oui 
Communiqué FO 

09/04/2021 
Accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en 
œuvre de l’accord de fusion des champs du 26 juillet 
2019 

Oui 

15/10/2021 Avenant n°130 du 15 octobre 2021 relatif aux salaires (en 
procédure d’extension) 

Oui 
Communiqué FO 
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Professions réglementées auprès des juridictions (PRAJ

Chiffres clefs 

Nombre de salariés (estimation) : 6 161 (INSEE DADS) 

Histoire récente de la branche 

La branche dite des « Professions Réglementées Auprès des Juridictions » est une création récente. 

Elle est le résultat de la fusion entre la branche des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de 

Cassation (IDCC 2329), des Administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des Greffes 

des tribunaux de commerce (IDCC 240). 

Cette création résulte de la réforme de l’Etat de concentration des branches professionnelles. 

Plusieurs solutions étaient possibles, d’une fusion de branches deux à deux parmi les branches des 

salariés du droit, jusqu’à l’hypothèse toujours en germe de grande branche des Professions dites 

« libérales », en passant par une branche des Professions du droit. Ce résultat résulte de volonté 

des organisations syndicales et d’employeurs de former une nouvelle branche entre de plus 

anciennes qui entretenaient déjà des relations étroites et des réflexions partagées.  

L’accord de fusion – conclu en 2019 – marque la création de cette nouvelle branche, et le début de 

la constitution d’un nouveau corpus de textes conventionnels, et des garanties apportées par la 

branche. En 2021, la négociation relative à la nouvelle convention collective a abouti à un accord, 

paraphé par FO, mais non valide en raison d’un nombre insuffisant de signatures… 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

Bien que l’accord n’ait pas été signé, les services de l’État ont commencé à prendre en compte cette 

branche dans un arrêté de représentativité, publié le 4 décembre.  
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Représentativité patronale – publié le 5 décembre : 
- Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC): 57,17 %;  
- Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce - profession libérale 

employeur (ANGTC- PLE) 31,08 %;  
- Association Syndicale Professionnelle d’Administrateurs Judiciaires (ASPAJ): 11,75 %. 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

16/12/2020 Avenant du 16 décembre 2020 relatif aux dispositions 
conventionnelles 

Non 

17/12/2020 Accord du 17 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de 
longue durée 

Oui 

CFDT
43,98 %

CGT
20,18 %

CFTC
35,84 %

REPRÉSENTATIVITÉ PRAJ
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Huissiers de justice (1921)

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 10 400 

 30,2 %  69,8 % 

Cadre 21,0 % 
Profession intermédiaire 14,1 % 

Employé 61,4 % 
Ouvrier 3,5 % 

Nombre d’entreprises : 1620  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 82,7 % 
10 à 19 salariés 12,9 % 
20 à 49 salariés 3,8 % 
50 à 99 salariés 0,5 % 

100 à 249 salariés 0,2 % 
250 à 499 salariés 0,0 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective des huissiers de justice va fusionner avec celle des « commissaires-priseurs 

» afin de devenir une unique entité, la branche des « commissaires de justice ». 

Face aux enjeux de cette fusion et de chacune des professions, FO s’investit pour tirer le meilleur 

parti de chaque particularité. Parmi ces particularités, la branche des huissiers dispose d’une caisse 

de retraite complémentaire (la CARCO). En revanche, à la suite de décisions gouvernementales, 

cette même branche a perdu son Ecole (l’ENP-EPP) au bénéfice d’une Ecole patronale… La période 

se révèle ainsi lourde d’enjeux ! 

FO est depuis l’année dernière très investie dans la négociation de la future convention collective, 

non moins lourde d’enjeux...   
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 13 novembre, et marque une baisse du score de FO, qui 

passe de 20,90 % à 13,49 %. Toutes les organisations syndicales, mise à part la CFDT, ont accusé 

d’une baisse dans leur représentativité sur le nouveau cycle. Cela s’explique notamment par la 

percée de l’UNSA dans la branche, avec un score de 17,83 %. 

Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 76,24 % ; 
- Union Nationale des Huissiers de Justice (UNHJ) : 15,84 % ; 
- Huissiers de Justice de France (HJ) : 7,92 %. 

FO
13,49 %

CFDT
33,33 %

CGT
24,19 %

CFTC
10,23 %

UNSA
17,83 %

CFE-CGC
0,93 %

REPRÉSENTATIVITÉ HUISSIERS DE JUSTICE
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

21/01/2020 
Avenant n°69 du 21 janvier 2020 relatif à la modification de 
la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la 
convention) 

Oui 

19/02/2020 
Avenant rectificatif n°70 du 19 février 2020 à l’avenant n°48 
du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d’un régime frais 
de santé 

Oui 

25/09/2020 
Avenant n°72 du 25 septembre 2020 relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes Non 

07/10/2020 
Avenant n°71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif 
spécifique d’activité partielle Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

16/03/2021 
Avenant n°74 du 16 mars 2021 relatif au contrat de 
professionnalisation Oui 

16/03/2021 
Avenant n°73 du 16 mars 2021 relatif à la classification des 
élèves commissaire de justice Oui 

31/03/2021 Avenant n°75 du 31 mars 2021 à l’accord n°48 du 13 mars 
2021 relatif à la création d’un régime complémentaire santé Oui 

09/09/2021 
Avenant n°76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de 
professionnalisation Oui 

41

mailto:services@fecfo.fr
http://www.fecfo.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200016_0000_0009.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0012.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200045_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200047_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0028.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0028.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210020_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210043_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210043_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210040_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210040_0000_0005.pdf&isForGlobalBocc=false


Enchères publiques et commissaires (2785) 

Chiffres clefs 

Nombre de salariés : 2918 (INSEE DADS 2016) 

 44 %  56 % 

Nombre d’entreprises : 742 (annuaire statistique de la justice, édition 2011 – 2012) 

Histoire récente de la branche 

Avec le dernier arrêté publié, FO est nouvellement représentative dans cette branche. Cette 

branche a vocation à fusionner avec la branche des Huissiers Au-delà de la fusion avec la branche 

du Personnel des Huissiers de justice pour créer la future profession des Commissaires de Justice. 

Dans le cadre de cette fusion, FO reste vigilante sur plusieurs points (renégociation de la mutuelle, 

prévoyance…).  

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 23 octobre, acte l’entrée de FO dans la branche avec un score 

de 8,51 %. 
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Représentativité patronale – publié le 23 octobre : 
-  Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV): 71,47%; 
-  Syndicat des Officiers Priseurs Vendeurs aux Enchères de Meubles (SOPVEM): 28,53%. 

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

01/10/2020 Accord du 1er octobre 2020 relatif aux salaires minima au 1er 
octobre 2020 

- 

02/12/2020 Accord du 2 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de 
longue durée (APLD) 

- 

2021 

Date Accord FO signataire 

12/03/2021 
Avenant n°1 du 12 mars 2021 à l’accord du 2 décembre 2020 
relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue 
durée (APLD) 

- 

01/04/2021 Accord du 1er avril 2021 relatif aux salaires minima pour 
l’année 2021 

- 

22/11/2021 Avenant du 22 novembre 2021 relatif à la définition des 
emplois du personnel et des coefficients 

- 

22/11/2021 
Avenant n°3 du 22 novembre 2021 à l’accord du 28 
septembre 2021 à l’accord du 28 septembre 2015 relatif au 
régime frais de santé 

- 

FO
8,51 %

CFDT
22,34 %

CGT
25,53 %

CFTC
18,83 %

UNSA
22,34 %

CFE-CGC
7,45 %

REPRÉSENTATIVITÉ ENCHÈRES PUBLIQUES ET 
COMMISSAIRES PRISEURS
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6- Habitat 

Gardiens concierges et employés d’immeubles (1043)

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 60 700 

  35,1 %  64,9 % 

Profession intermédiaire 1,1 % 
Employé 98,9 % 

Nombre d’entreprises : 57 820  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 99,7 % 
10 à 19 salariés 0,1 % 
20 à 49 salariés 0,1 % 
50 à 99 salariés 0,0 % 

100 à 249 salariés 0,0 % 
250 à 499 salariés 0,0 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles regroupe les salariés 

qui exercent une activité sur le secteur privé sur des immeubles ou ensembles immobiliers et de 

leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation, à l'usage commercial ou 

professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une 

association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l'employeur. 
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Dans une branche où les salaires réels sont le plus souvent les minima conventionnels de branche, 

FO s’implique pour une progression continue de ces minima salariaux, et la valorisation financière 

des activités connexes toujours plus nombreuses imposées aux salariés. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 13 novembre, montre que le score de FO reste stable. 

Représentativité patronale – publié le 19 décembre 2021 : 

- Association des Responsables de Copropriété (ARC) ; 
- Fédération des Entreprises Publiques Locales (FedEpl) : 14,57%). 

FO
16,22 %

CFDT
13,77 %

CGT
33,85 %

UNSA
10,80 %

SNIGIC
25,36 %

REPRÉSENTATIVITÉ GARDIENS CONCIERGES
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

10/02/2020 
Avenant n°100 du 10 février 2020 relatif à la modification de 
l’annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature 
logement » et de la prime de tri sélectif 

Oui 

03/11/2020 Avenant n°102 du 3 novembre 2020 relatif au repos 
hebdomadaire 

Oui 

03/11/2020 
Avenant n°101 du 3 novembre 2020 relatif à la prime de 
compensation suite à l’application tardive de l’avenant n°100 
du 10 février 2020 pour certains salariés 

Non 

2021 

Date Accord FO signataire 

09/10/2021 
Avenant n°104 du 9 septembre 2021 relatif au 
renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la 
formation professionnelle des personnels d’immeubles 

Oui 
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7- Immobilier 

Promotion construction (1512)

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 32 600 

 51,7 %  48,3 % 

Cadre 46,1 % 
Profession intermédiaire 25,2 % 

Employé 26,6 % 
Ouvrier 2,1 % 

Nombre d’entreprises : 3 370 

Répartition par taille d’entreprises : 

Histoire récente de la branche 

La convention collective de la promotion immobilière regroupe les activités suivantes : les 

réalisations immobilières (mise à disposition des usagers de programmes de construction) ; les 

aménageurs et lotisseurs ; conception et commercialisation de maisons individuelles. Dans le passé, 

cette branche ne faisait qu’une avec celle de l’immobilier. 

1 à 9 salariés 83,7 % 
10 à 19 salariés 7,5 % 
20 à 49 salariés 6,5 % 
50 à 99 salariés 1,2 % 

100 à 249 salariés 0,7 % 
250 à 499 salariés 0,3 % 

500 salariés ou plus 0,1 % 
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FO s’implique dans les négociations de branche, afin de maintenir une évolution continue des 

minima salariaux, ou encore pour afin de faire vivre les régimes de branche comme les régimes de 

mutuelle et de prévoyance, ainsi que la formation professionnelle. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 23 octobre, marque une baisse du score de FO dans la 

branche, qui passe 18,49 % à 14,52%. Cela s’explique notamment par la percée de la CFDT, qui passe 

de 17,91 % à 29,92 %. 

Représentativité patronale – publié le 23 octobre : 

- Fédération des Promoteurs Immobiliers de France (FPI France). 

FO
14,52 %

CFDT
29,92 %

CGT
16,48 %

CFTC
14,18 %

CFE-CGC
24,90 %

REPRÉSENTATIVITÉ PROMOTION CONSTRUCTION
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

10/03/2020 
Avenant n°43 du 10 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er 
janvier 2020 Oui 

11/05/2020 
Accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire 
du Covid-19 Non 

09/06/2020 Accord du 9 juin 2020 relatif à la formation professionnelle Oui 

09/06/2020 Accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de 
promotion par alternance (« Pro-A ») Oui 

28/09/2020 Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours Oui 

22/12/2020 
Avenant n°6 du 22 décembre 2020 à l’accord du 19 octobre 2011 
relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

13/04/2021 
Avenant n°44 du 13 avril 2021 relatif aux salaries minima au 1er 
janvier 2021 Oui 

04/10/2021 Avenant n°45 du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er 
octobre 2021 

Oui 
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Immobilier (1527)

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 150 400 

 37,4 %  62,6 % 

Cadre 28,4 % 
Profession intermédiaire 28,2 % 

Employé 38,9 % 
Ouvrier 4,6 % 

Nombre d’entreprises : 34 480  

Répartition par taille d’entreprises : 

Histoire récente de la branche 

La convention collective de l’immobilier s’applique aux administrateurs de biens, aux sociétés 

immobilières et aux agents immobiliers. FO s’implique dans les négociations de branche, afin de 

maintenir une évolution continue des minima salariaux, ou encore pour afin de faire vivre les 

régimes de branche comme les régimes de mutuelle et de prévoyance, ainsi que la formation 

professionnelle. 

1 à 9 salariés 92,2 % 
10 à 19 salariés 4,8 % 
20 à 49 salariés 2,2 % 
50 à 99 salariés 0,5 % 

100 à 249 salariés 0,3 % 
250 à 499 salariés 0,1 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 23 octobre 2021, acte la perte de représentativité de FO, qui 

passe sous la barre des 8%. 

FO a perdu la représentativité d’une très courte tête, avec un différentiel de – 47 voix. 

CFDT
39,58 %

CGT
14,98 %

CFTC
32,52 %

CFE-CGC
12,92 %%

REPRÉSENTATIVITÉ IMMOBILIER
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

18/02/2020 

Avenant n°84 du 18 février 2020 relatif à la modification de 
l’annexe II « Salaires » et « prime d’ancienneté » de la convention 
collective Oui 

20/04/2020 

Avenant n°85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de 
façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 Non 

2021 

Date Accord FO signataire 

05/02/2021 

Avenant n°86 du 5 février 2021 relatif à la modification des taux de 
cotisations de la garantie remboursement de frais de santé 

Non 

26/05/2021 
Avenant n°87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d’activité partielle 
de longue durée (APLD) Oui 
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8- Branches Tourisme 

Tourisme social et familial organismes (1316)

Chiffres clefs 
(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 12 600 

 46 %  54 % 

Cadre 10,5 % 
Profession intermédiaire 24,4 % 

Employé 51,1 % 
Ouvrier 14,0 % 

Nombre d’entreprises : 1 110 

Secteurs principaux : 

Histoire récente de la branche 

La branche du Tourisme social et familial regroupe des structures qui accueillent du public familial 

en lui offrant hébergement, restauration et activités ludiques, sportives et touristiques ainsi qu’un 

accueil spécifique des jeunes mineurs, la branche a donc été particulièrement affectée par la crise 

de la COVID.Dans ce cadre, les interlocuteurs de la branche ont été une des premières branches à 

signer un accord APLD pour que les entreprises puissent continuer à bénéficier de l’activité partielle. 

1 à 9 salariés 83,4 % 
10 à 19 salariés 7,9 % 
20 à 49 salariés 5,0 % 
50 à 99 salariés 2,0 % 

100 à 249 salariés 0,9 % 
250 à 499 salariés 0,4 % 

500 salariés ou plus 0,4 % 
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FO a signé l’avenant n°71 concernant les salaires en faisant intégrer un article donnant aux 

entreprises de matérialiser lisiblement sur chaque bulletin de paie des salariés qu’elle emploie, le 

différentiel entre le salarié minimum et conventionnel (correspondant à la grille de classification de 

la branche) et le salaire effectivement versé.  

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 13 novembre 2021, marque une légère augmentation de FO 

(de 27,21 % à 28,51 %) en contraste avec la CGT et la CFDT qui voient leur score baisser face à la 

percée de la CFE-CGC qui fait son entrée dans la branche.  

Représentativité patronale – publié le 13 novembre : 
-  Fédération Française des employeurs du Tourisme et des Vacances (FFTV) : 71,41 %; 
-  Hexopée : 28,59 %. 

FO
28,51 %

CFDT
35,72 %

CGT
29,24 %

CFE-CGC
6,53 %

REPRÉSENTATIVITÉ TOURISME SOCIAL
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Accords conclus en 2020/21

2020 

Date Accord FO signataire 

12/02/2020 
Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de 
reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) Oui 

12/02/2020 Avis d’interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la 
convention collective 

Oui 

10/06/2020 
Accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l’organisation du dialogue 
social pendant la période de crise sanitaire due à l’épidémie de « Covid-
19 » 

Oui 

10/06/2020 
Accord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des 
contrats saisonniers dans la crise sanitaire liée au « Covid-19 » Oui 

02/12/2020 
Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif 
d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) Oui 

02/12/2020 
Avenant n°8 du 2 décembre 2020 à l’accord du 17 novembre 2016 relatif 
à l’instauration d’un régime professionnel de santé et de prévoyance Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

03/02/2021 
Accord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement 
des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
« Covid-19 » 

Oui 

03/02/2021 
Avenant n°65 du 3 février 2021 à l’avenant n°38 du 25 juillet 2001 
relatif à la classification conventionnelle Oui 

03/02/2021 
Avenant du 3 février 2021 prorogeant l’accord de méthode du 10 
juin 2020 relatif à l’organisation du dialogue social pendant la 
période de crise sanitaire due à l’épidémie de « Covid-19 » 

Oui 

02/06/2021 
Avenant n°67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la 
convention collective nationale TSF suite aux réformes successives 
du droit du travail 

Oui 

02/06/2021 
Avenant n°66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la 
convention collective nationale TSF suite aux réformes successives 
du droit du travail 

Oui 

29/09/2021 Avenant n°70 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de 
la CCN TSF suite aux réformes successives du droit du travail 

Oui 

29/09/2021 Avenant n°69 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de 
la CCN TSF suite aux réformes successives du droit du travail 

Oui 

29/09/2021 Avenant n°68 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de 
la CCN TSF suite aux réformes successives du droit du travail 

Oui 

29/09/2021 Avenant du 29 septembre 2021 à l’accord du 27 novembre 2019 relatif 
au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

Oui 

08/11/2021 Avenant n°71 du 8 novembre 2021 relatif aux minima conventionnels au 
1er janvier 2022 

Oui 

22/11/2021 Avenant du 22 novembre 2021 à l’accord du 17 novembre 2016 relatif 
aux régimes frais de santé et prévoyance 

Oui 
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Personnel des agences de voyages et de tourisme

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 33 900 

 25,7 %  74,3 % 

Cadre 24,2 % 
Profession intermédiaire 24,6 % 

Employé 50,0 % 
Ouvrier 1,2 % 

Nombre d’entreprises : 3060 

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 82,0 % 
10 à 19 salariés 9,4 % 
20 à 49 salariés 5,6 % 
50 à 99 salariés 1,3 % 

100 à 249 salariés 1,1 % 
250 à 499 salariés 0,3 % 

500 salariés ou plus 0,3 % 

Histoire récente de la branche 

Par arrêté en date du 5 janvier 2017 et du 23 janvier 2019, le Ministère du Travail a procédé à la 

fusion de la convention collective des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) et des 

guides accompagnateurs (IDCC 412) dans celles des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710). 

A ce jour, les interlocuteurs de branche sont encore en négociation sur la fusion.  
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 13 novembre 2021, montre que le score de FO reste stable à 

21,28 %.  

Représentativité patronale – publié le 5 décembre : 
- Les Entreprises du Voyage (EDV): 74,08 % ;  
- Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO): 25,92 %. 

FO
21,28 %

CFDT
38,39 %

CGT
21,28 %

CFTC
12,74 %

CFE-CGC
10,08 %

REPRÉSENTATIVITÉ VOYAGES TOURISME
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

24/09/2020 
Accord du 24 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle femmes-
hommes Oui 

13/10/2020 

Accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission 
paritaire permanent de négociation et d’interprétation (CPPNI) 

Oui 

29/12/2020 
Accord du 29 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée 
(APLD) Oui 
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Tourismes organismes (1909) 

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 14 800 

 25,4 %  74,6 % 

Cadre 16,8 % 
Profession intermédiaire 22,1 % 

Employé 58,8 % 
Ouvrier 2,2 % 

Nombre d’entreprises : 1520  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 70,4 % 
10 à 19 salariés 16,9 % 
20 à 49 salariés 10,0 % 
50 à 99 salariés 2,6 % 

100 à 249 salariés 0,1 % 
250 à 499 salariés 0,0 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

L’avenant 34 à l’accord relatif à l’instauration d’une couverture santé obligatoire pour tous les 

salariés signé le 2 novembre 2021 fait suite à un appel d’offre organisé à l’été 2021 recommandant 

l’organisme assureur Malakoff Humanis Prévoyance. L’avenant revisite les garanties en cas de 

suspension du contrat de travail, le financement ainsi que les garanties de la santé qui 

s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022. Les autres sujets en cours dans la branche sont les 

classifications et abondement du CPF.  
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Représentativité

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 13 novembre 2021. Il marque une baisse de la 

représentativité de FO (de 27,21% à 17,49 %) face à une augmentation du score de la CFDT, qui 

passe de 39,68 % à 59,14 %. 

Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
-  Fédération Nationale des organismes institutionnels du tourisme (ADN Tourisme). 

FO
17,49 %

CFDT
59,14 %

CGT
23,37 %

REPRÉSENTATIVITÉ TOURISME ORGANISMES
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

03/11/2020 
Avenant n°29 du 3 novembre 2020 relatif à la valeur du point 

Non 

03/11/2020 
Avenant n°28 du 3 novembre 2020 relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes Oui 

17/12/2020 
Avenant n°32 du 17 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de 
longue durée (APLD) Oui 

17/12/2020 
Avenant n°31 du 17 décembre 2020 relatif à la formation 
professionnelle Oui 

17/12/2020 
Avenant n°30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A » 

Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

02/11/2021 
Avenant n°34 du 2 novembre 2021 à l’accord du 15 septembre 
2015 relatif à l’instauration d’une couverture santé obligatoire 
pour tous les salariés 

Oui 
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9- Branches Éducation 

Formation organismes (1516)

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 99 200 

 39 %  61 % 

Cadre 19,9 % 
Profession intermédiaire 56,0 % 

Employé 21,0 % 
Ouvrier 3,0 % 

Nombre d’entreprises : 9 680 

Secteurs principaux : 

1 à 9 salariés 79,2 % 
10 à 19 salariés 10,8 % 
20 à 49 salariés 6,6 % 
50 à 99 salariés 2,1 % 

100 à 249 salariés 1,0 % 
250 à 499 salariés 0,2 % 

500 salariés ou plus 0,1 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective Formation organismes (IDCC 1516) couvre les organismes de formation de 

droit privé (dont les OPCO). Cette branche a été particulièrement active durant la période du Covid-

19, en signant plusieurs accords pour s’adapter au contexte sanitaire. La branche a notamment signé 

un accord de méthode le 9 avril 2020 avec deux avenants pour réorganiser le dialogue social et 

s’adapter aux restrictions. La branche est également l’une des seules branches de la section a 

proposé un accord relatif à l’intéressement (dispositif de rémunération et d’épargne salarial du 12 
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juin 2020) aux entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent la majorité des entreprises de 

la branche. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 4 décembre, montre que le score de FO reste stable à 10,23 

%.   

Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
-  Fédération Nationale des organismes institutionnels du tourisme (ADN Tourisme). 

FO
10,23%

CFDT; 34,84%

CGT; 22,24%

CFTC; 11,07%

UNSA; 8,92%

CFE-CGC; 12,70%

REPRÉSENTATIVITÉ FORMATION ORGANISMES (1516)
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

09/04/2020 
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l’organisation du dialogue 
social suite à l’épidémie de Covid-19 Oui 

23/04/2020 
Accord du 23 avril 2020 relatif à l’égalité entre les femmes et les 
hommes Oui 

12/06/2020 
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions 
conventionnelles traitant des jours mobiles Oui 

12/06/2020 Accord du 12 juin 2020 relatif à l’intéressement Oui 

10/11/2020 
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux salaires minima 
conventionnels annuels bruts de l’année 2020 Oui 

10/11/2020 
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants 
malades Oui 

10/11/2020 Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel Oui 

01/12/2020 
Avenant du 1er décembre 2020 à l’accord du 19 novembre 2015 relatif à 
la couverture complémentaire obligatoire frais de santé Oui 

01/12/2020 
Avenant du 1er décembre 2020 à l’accord du 3 juillet 1992 relatif à la 
mise en place d’un régime de prévoyance Oui 

18/12/2020 
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au 
développement des compétences Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

09/06/2021 
Avenant du 9 juin 2021 relatif aux salaires minima conventionnels 
bruts de l’année 2021 Oui 

15/09/2021 

Avenant du 15 septembre 2021 à l’accord de méthode du 9 avril 2020 et 
son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l’organisation du dialogue 
social suite à l’épidémie de « Covid-19 » 

Oui 
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Maisons d’étudiants (1671) 

Chiffres clefs 

Nombre de salariés : N/C 

Histoire récente de la branche 

La branche des Maisons d’étudiants regroupe les foyers, maisons, résidences d’étudiants. Cette 

branche fait l’objet d’un projet de fusions par la DGT que FO conteste car il ne relève pas d’une 

logique métier. FO demande plutôt l’intégration des Maisons d’Étudiants dans la Convention 

collective des foyers et service pour jeunes travailleurs (devenu HLA). Pour notre organisation, la 

vocation des maisons d’étudiants et celle des foyers et services des jeunes travailleurs (devenu 

HLA) sont très proches. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité, publié le 4 décembre, marque la nette augmentation de FO dans cette 

branche, passant de 8,73 % à 15,38%. 
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Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
- Union Nationales des Maisons d’Étudiants (UNME). 

Accords conclus en 2020/21 

Accords signés en 2020 

Date Accord FO signataire 

15/06/2020 
Avenant n°69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles 
obligatoires Non 

FO
15,38 %

CFDT
40,17 %

CGT
27,35 %

CFE-CGC
17,09 %

REPRÉSENTATIVITÉ MAISONS D'ÉTUDIANTS
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Organismes gestionnaires de foyers et services
Pour jeunes travailleurs (2336) 

Devenu HLA convention collective de l’habitat et du logement accompagné (avenant n°53 du 3 juin 

2020 relatif au champ d’application et à la modification de l’intitulé de la CCN).  

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 5700 

 38,6 %  61,4 % 

Cadre 6,7 % 
Profession intermédiaire 40,6 % 

Employé 42,8 % 
Ouvrier 10,0 % 

Nombre d’entreprises : 270  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 43,3 % 
10 à 19 salariés 29,3 % 
20 à 49 salariés 18,9 % 
50 à 99 salariés 6,7 % 

100 à 249 salariés 1,1 % 
250 à 499 salariés 0,7 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

La branche HLA recouvre les foyers et services pour jeunes travailleurs sont des entreprises qui ont 

vocation à proposer des logements temporaires dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif 

global. Ils mettent ainsi à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur 

logement et leur nourriture, mais aussi un accompagnement socio-éducatif individuel ou collectif 

qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale. Ils ont 
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également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion 

sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale. 

Quant aux entreprises de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM, elles 

exercent, sur l'ensemble du territoire, un socle commun d'actions en faveur des personnes 

défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes : le maintien et l'accès dans l'habitat. Elles 

mettent tout en œuvre afin que les personnes puissent accéder et se maintenir dans un logement 

décent, accessible et situé dans un environnement propre à favoriser l'épanouissement de chacun. 

Elles agissent ainsi par l'habitat, pour l'insertion des personnes en difficulté. 

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 13 novembre 2021. FO est en légère baisse, passant de 

15,90 % à 14,47 %. 

FO
14,47 %

CFDT
48,13 %

CGT
24,66 %

Solidaires
12,73 %

REPRÉSENTATIVITÉ FOYERS ET SERVICES JEUNES 
TRAVAILLEURS
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Représentativité patronale – publié le 12 décembre : 

- Hexopée : 63,45 % ; 
- Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat (FSOLIHA) : 36,55 %. 
-  

Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

03/06/2020 
Avenant n°53 du 3 juin 2020 relatif au champ d’application et à la 
modification de l’intitulé de la convention collective Oui 

03/12/2020 Avenant n°54 du 3 décembre 2020 relatif à la prévoyance Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

01/04/2021 Avenant n°55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national Oui 

16/06/2021 Avenant n°56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale 
annuelle obligatoire et à la classification 

Oui 

01/07/2021 Accord n°20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle 
et à l’apprentissage 

Oui 

23/09/201 
Avenant n°57 du 23 septembre 2021 à la convention collective 
nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais 
de santé 

Oui 
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10- Branches Animation 

Animation- dite « ECLAT » (1518)

Chiffres clefs 

Nombre de salariés : 143 300 salariés 

Histoire récente de la branche 

La convention collective de l’animation regroupe les activités suivantes : activités d’intérêt social 

dans le domaine culturel, éducatif, de loisirs et de plein air. Ainsi que les activités d’intérêt général 

de protection de la nature et de l’environnement. 

Cette branche se dénomme désormais ECLAT afin de couvrir les métiers de l’Éducation, de la 

Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service 

des Territoires. 

FO s’investit au quotidien dans ce projet, destiné à relever les enjeux économiques et sociaux des 

salariés et des entreprises de cette branche. Dans ce nouveau cadre, FO négocie des garanties en 

faveur des salariés et compatibles avec le développement de l’emploi. 

FO a notamment signé l’avenant 182 (du 1er octobre 2020) qui refonde la structuration de la 

rémunération en instaurant notamment une double valeur du point permettant d’augmenter la 

première valeur du point applicable jusqu’au coefficient 247 et une seconde valeur du point au-delà 

du coefficient 247. 
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

FO a perdu la représentativité d’une très courte tête, avec un différentiel de - 66 voix.

CFDT
28%

CGT
42%

UNSA
14%

Solidaires
16%

REPRÉSENTATIVITÉ ANIMATION
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

11/06/2020 
Avenant n°181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le 
fonctionnement et le développement du paritarisme Oui 

01/10/2020 

Avenant n°183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps 
de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille 
spécifique) Oui 

01/10/2020 
Avenant n°184 du 1er octobre 2020 relatif à la reconversion ou à la 
promotion par alternance (Pro-A) Oui 

01/10/2020 

Avenant n°183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps 
de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille 
spécifique) Oui 

01/10/2020 
Avenant n°182 du 1er octobre 2020 relatif au système de 
rémunération Oui 

10/12/2020 
Accord du 10 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue 
durée (APLD) Oui 

2020 

Date Accord FO signataire 

14/06/2021 Avenant n°186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale 
annuelle obligatoire 

Oui 

14/06/2021 
Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n°163 et 
n°164 relatif à la sécurisation de l’emploi et au temps partiel Oui 

14/06/2021 Avenant n°185 du 14 juin 2021 relatif à la période d’essai Oui 

30/09/2021 Avenant n°187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de 
prévoyance et frais de santé 

Oui 

30/09/2021 
Avenant n°188 du 30 septembre 2021 relatif à l’assiette de la 
contribution supplémentaire conventionnelle de la formation 
professionnelle et à l’assiette de la contribution du paritarisme 

Oui 
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Espaces de loisirs (1790) 

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 48 300 

 51,8 %  48,2 % 

Cadre 13,2 % 
Profession intermédiaire 23,5 % 

Employé 51,8 % 
Ouvrier 11,5 % 

Nombre d’entreprises : 4200  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 83,4 % 
10 à 19 salariés 10,0 % 
20 à 49 salariés 5,4 % 
50 à 99 salariés 0,6 % 

100 à 249 salariés 0,4 % 
250 à 499 salariés 0,1 % 

500 salariés ou plus 0,1 % 

Histoire récente de la branche 

La branche des espaces de loisirs regroupe les activités des parcs d’attractions et parcs à thème, les 

activités récréatives et de loisirs, gestions des musées… Les dernière CPPNI de la branche ont porté 

sur deux sujets, l’accord de labélisation des opérateurs frais de santé et prévoyance sans appel 

d’offre lié au manque de temps après que le contrat avec l’opérateur Malakoff Humanis qui avait 

imposé une augmentation des cotisations de 22 % sur deux ans et une baisse des garanties (fin 

2019) ait été résilié. Le dernier accord salarial (avenant n°64) date du 27/02/2020 pour une 

application au 1er avril 2020. Depuis la crise sanitaire et la fermeture des sites n’ont pas permis de 
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s’accorder sur une évolution des minima conventionnels. Les augmentations 2022 sont à l’ordre du 

jour.  

Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 4 décembre 2021. Il confirme la perte de la 

représentativité dans la branche.  

FO a perdu la représentativité d’une courte tête, avec un différentiel de – 278 voix.

CFDT
29%

CGT
24,24 %

CFTC
21,60 %

UNSA
16,37 %

CFE-CGC
8,80 %

REPRÉSENTATIVITÉ ESPACES DE LOISIRS
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Représentativité patronale – publié le 23 octobre : 

- Syndicat National des Espaces de Loisirs d’Attraction et Culturels (SNELAC) : 85,15 % ; 

- Syndicat National des Discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) : 11,48 % ; 

- Association Française des Espaces de Loisirs Indoor (SPACE) : 2,26 % ; 

- Syndicat des Loisirs Actifs (SLA) : 1,11%. 

Accords conclus en 2020/21

2020 

Date Accord FO signataire 

27/02/2020 Avenant n°65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social Oui 

27/02/2020 Avenant n°64 du 27 février 2020 relatif aux rémunérations 
conventionnelles au 1er avril 2020 

Oui 

2021 

Date Accord FO signataire 

20/01/2021 
Avenant n°66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou 
promotion par alternance (Pro-A) Oui 

03/06/2021 
Avenant n°67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique 
d’activité partielle de longue durée (APLD) Oui 

14/10/2021 Avenant n°68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 
1994 … relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès 

Non 
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11- Branches Sport 

Golf (2021)

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 5900 

 71,4 %  28,6 % 

Cadre 11,9 % 
Profession intermédiaire 15,8 % 

Employé 33,6 % 
Ouvrier 38,7 % 

Nombre d’entreprises : 560  

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 65,0 % 
10 à 19 salariés 24,6 % 
20 à 49 salariés 9,2 % 
50 à 99 salariés 0,5 % 

100 à 249 salariés 0,2 % 
250 à 499 salariés 0,5 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

Les négociations sur les minima de branche ont débuté lors de la CPPNI du 1er décembre 2021 et se 

sont poursuivies le 08/02/2022 avec un accord majoritaire revalorisant les salaires à 3%. FO ne sera 

pas signataire pour une application au 1er avril. Une étude sur la situation comparée des femmes et 

des hommes a été confiée au Cabinet KATALYSE. La branche étudie la création d’un site de branche. 
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 4 décembre 2021. Dans un contexte ou la CGT perd sa 

représentativité, FO est en forte augmentation, passant ainsi de 23,06 % à 32,95 %. 

Représentativité patronale – publié le 28 novembre : 
-  Groupement des Entrepreneurs de Golf Français (GEGF) : 65,44 % ; 
-  Groupement Français des Golfs Associatifs (GFGA) : 34,56 %. 

FO
32,95 %

CFDT
11,23 %

CFTC
40,83 %

CFE-CGC
14,99 %

REPRÉSENTATIVITÉ GOLF
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

20/01/2020 
Avenant n°79 du 20 janvier 2020 relatif à la modification de 
l’article 10.2 « Salaires » de la convention collective Oui 

20/01/2020 
Avenant n°78 du 20 janvier 2020 à l’avenant n°74 du 24 janvier 
2019 relatif à la modification de l’article 10.2 « Salaires » de la 
convention 

Oui 

20/01/2020 Avenant n°77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise de la 
convention collective 

Oui 

20/01/2020 Avenant n°76 du 20 janvier 2020 relatif à la complémentaire 
frais de santé 

Oui 

02/10/2020 
Avenant n°80 du 2 octobre 2020 relatif au contrat de 
professionnalisation et à la reconversion ou la promotion par 
l’alternance (Pro-A) 

Non 

2021 

Date Accord FO signataire 

16/02/2021 Avenant n°82 du 16 février 2021 relatif à la modification de 
l’article 10.2 « Salaires » 

Oui 

16/02/2021 
Avenant n°81 du 16 février 2021 à l’avenant n°80 du 2 octobre 2020 
relatif au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou la 
promotion par l’alternance « Pro-A » 

Non 
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Sport (2511)

Chiffres clefs 

(DARES 2019) 

Nombre de salariés : 138 400 

 59,4 %  40,6 % 

Cadre 6,5 % 
Profession intermédiaire 72,1 % 

Employé 18,6 % 
Ouvrier 2,9 % 

Nombre d’entreprises : 32 250 

Répartition par taille d’entreprises : 

1 à 9 salariés 92,7 % 
10 à 19 salariés 4,3 % 
20 à 49 salariés 2,2 % 
50 à 99 salariés 0,6 % 

100 à 249 salariés 0,2 % 
250 à 499 salariés 0,0 % 

500 salariés ou plus 0,0 % 

Histoire récente de la branche 

La convention collective du Sport regroupe les activités suivantes : organisation, gestion et 

encadrement d'activités sportives ; gestion d'installations et d'équipements sportifs ; enseignement 

ou formation aux activités sportives, etc. Y compris au sein d’associations. 

FO compte redevenir représentative dans cette branche, dans laquelle elle reste impliquée. 

Dernièrement, bien que n’ayant pu négocier l’accord relatif à l’activité partielle, elle a élaboré et 

mis à disposition un document permettant de s’approprier ce dispositif dans les structures de la 

branche, très impactées par la crise COVID. 
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Représentativité 

Ces résultats sont l’addition des suffrages exprimés à l’occasion des élections CSE dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés ainsi qu’à l’occasion des élections TPE (moins de 11 salariés). Les 

suffrages pris en compte pour les CSE sont ceux exprimés lors d’élections organisées entre 2017 et 

2020. Ces résultats sont applicables à compter de 2022. 

Pour rappel, un accord est valablement conclu dès lors qu’il recueille 30%. Les autres organisations 

syndicales peuvent faire opposition si elles réunissent 50%. 

L’arrêté de représentativité a été publié le 4 décembre 2021. 

CFDT
50,97 %

CGT
13,81 %

FNASS
35,22 %

REPRÉSENTATIVITÉ SPORT
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Accords conclus en 2020/21 

2020 

Date Accord FO signataire 

23/01/2020 
Avenant n°149 du 23 janvier 2020 modifiant la liste de l’article 5 à 
l’annexe I relatif aux CQP (Technicien sportif d’athlétisme) Non 

représentatif 

23/01/2020 
Avenant n°148 du 23 janvier 2020 relatif à la définition de l’activité 
principale de l’entraîneur professionnel (chapitre XII de la convention) Non 

représentatif 

23/01/2020 Avenant n°147 du 23 janvier 2020 relatif à la mise à jour du texte de la 
convention collective 

Non 
représentatif 

01/04/2020 Accord du 1er avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans le cadre de 
la crise sanitaire Covid-19 

Non 
représentatif 

01/04/2020 
Accord de méthode du 1er avril 2020 relatif à l’organisation du dialogue 
social pendant la période de confinement due à l’épidémie de Covid-19 Non 

représentatif 

03/06/2020 
Avenant du 3 juin 2020 à l’accord du 1er avril 2020 relatif à l’organisation 
du dialogue social pendant la période de confinement due à l’épidémie de 
Covid-19 

Non 
représentatif 

17/06/2020 
Avenant n°150 du 17 juin 2020 complétant l’article 5 de l’annexe 1 relatif 
au CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés » Non 

représentatif 

04/12/2020 Accord du 4 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée Non 
représentatif 

04/12/2020 
Adhésion par lettre du 4 décembre 2020 de la FranceActive-FNEAPL à 
l’accord du 4 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée Non 

représentatif 

2021 

Date Accord FO signataire 

23/03/2021 
Avenant n°152 du 23 mars 2021 relatif au travail à temps partiel (chapitre 
XII de la convention collective) Non 

représentatif 

23/03/2021 
Avenant n°151 du 23 mars 2021 relatif au travail à temps partiel (chapitre 
IV de la convention collective) Non 

représentatif 

21/06/2021 Avenant n°153 du 21 juin 2021 relatif à la reconversion ou promotion par 
alternance 

Non 
représentatif 

29/09/2021 Avenant n°154 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de 
la CCNS suite aux réformes successives du droit du travail 

Non 
représentatif 
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IV. Cycle électoral

L’année 2021 a été marquée par la fin du cycle électoral 2017 – 2021, qui fixera la 

représentativité jusqu’à 2025. Sur le périmètre de la section des Services, nous conservons la 

représentativité dans la plupart de nos branches, mais hormis pour le portage salarial où nous 

n’étions pas représentatifs sur le cycle précédent, nous perdons des secteurs stratégiques.  

En premier lieu la branche BETIC, mais aussi celle de l’immobilier ainsi que les secteurs du 

SNEPAT. Dans presque tous les cas, nous perdons la majorité d’une courte tête. A contrario, 

nous gagnons la représentativité dans d’autres branches : 

• Commissaires-priseurs (2785) ;

• Huissiers de justice (1921).

Avant les arrêtés de représentativité la DGT a communiqué aux organisations syndicales une 

première mesure de la représentativité, qui sera ensuite confirmée par la publication d’arrêtés 

qui fixent le paysage pour le cycle 2021 – 2025. Les organisations syndicales sont ensuite 

convoquées aux instances de branches en fonction des résultats. 

IDCC Libellé IDCC Représentativité 

P01 Travail temporaire 10,28% Représentatif 

0787 Experts comptables et commissaires aux 
comptes 

8,80% Représentatif 

1043 Gardiens concierges et employés 
d'immeubles 

14,89% Représentatif 

1316 Tourisme social et familial organismes 23,60% Représentatif 

1486 Bureaux d'études techniques 7,80% Non-représentatif 

1512 Promotion construction 14,00% Représentatif 

1516 Formation organismes 9,53% Représentatif 

1518 Animation 7,53% Non-représentatif 

1527 Immobilier 7,79% Non-représentatif 

1671 Maisons d'étudiants 14,06% Représentatif 

1710 Voyages tourisme agences personnel 18,92% Représentatif 

1790  Espaces de loisirs, d'attractions et culturels 5,65% Non-représentatif 

1000 Avocats salaries 12,44% Représentatif 

1909 Tourisme organismes 13,94% Représentatif 

1921 Huissiers de justice 12,76% Représentatif 

2021 Golf 27,09% Représentatif 

2098 Prestataires de services secteur tertiaire 13,88% Représentatif 

2336 Organismes gestionnaires de foyers et 
services jeunes travailleurs 

13,30% Représentatif 

2511 Sport 
 

6,99% Non-représentatif 

2785 Enchères publiques et commissaires-priseurs 8,25% Représentatif 

3219 Salariés en portage salarial 0,68% Non-représentatif 
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V. Communication 

Pour donner de la visibilité aux négociations de branche, nous avons intensifié la 

communication sur l’activité des branches en publiant régulièrement des communiqués. Ces 

communiqués sont publiés sur le Site des Services (https://fecfo-services.fr/) et les différentes 

applications de la branche : 

- Branche du travail temporaire (https://fecfo-services-interim.fr/) 

- Branche des prestataires de services (https://www.foprestataires.fr/) 

- Branche des bureaux d’études (https://fecfo-services-syntec.fr/) 

Les communiqués sont également publiés sur le site de la FECFO (https://www.fecfo.fr/). 

Ces communiqués font état notamment de l’avancée de la négociation sur les sujets 

importants de la branche comme les minima salariaux. Notre stratégie de communication sur 

les accords est la suivante :  

1. Début de la négociation, mise en avant de la position et des revendications de FO

2. Actualité de la négociation

3. Aboutissement à un accord, signature ou non de FO et explication

4. Extension de l’accord

Pour tout ce qui est des sujets d’actualité qui ne nécessitent pas de développer la position de 

FO, nous publions l’actualité sous forme de « brève » pour tenir nos adhérents informés. 

La Section des Services publié également chaque mois un article dans le JEC (Journal des 

Employés et Cadres FECFO), journal de la Fédération. 

Cette stratégie autour des communiqués de branche s’inscrit dans la volonté de la Section 

d’améliorer la communication vis-à-vis de ses adhérents, de ses négociateurs de branche et 

du grand public de manière générale. Ces communiqués permettent une meilleure visibilité 

de la position de la Fédération sur les grands sujets pour que les négociateurs de branches 

puissent rapidement mettre la main sur la position FO en fonction du thème. Ces 

communiqués permettent également une meilleure articulation avec les représentants FO qui 

négocient en entreprises.   

La section des Services publie également des livrets à destination des salariés, afin que ceux-

ci prennent connaissance et se saisissent des principales garanties contenues dans leur 

convention collective et les accords de branche qui s’y rapportent. Les livrets seront actualisés 

fin février 2022. 
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A venir ! La Section des Services a notamment pour objectif de développer un nouveau site 

internet. Le développement d’un nouveau site internet devrait permettre une meilleure visibilité 

du périmètre de la Section des Services, du travail fédéral accompli, et des positions et outils 

déployés par l’Organisation 

 

VI. Enjeux pour 2022

A. Salaires 

Au-delà de simplement rattraper le SMIC, il y a un véritable enjeu de redonner un élan aux 

minima de branche après des années de tassement de la grille. Il s’agit d’une part d’anticiper 

l’augmentation des prix pour s’assurer que les salariés ne se retrouvent pas en difficulté.  

Pour notre organisation, il y a également une volonté de l’État de nuire au niveau de la branche 

comme rôle de régulateur économique. Lors des réunions avec le Ministère du Travail sur le 

sujet des branches en dessous du niveau du SMIC, notre organisation n’a pas manqué de 

rappeler la responsabilité de l’État, qui prend régulièrement du retard dans l’extension des 

accords salaries. 

Les minima de branche se retrouvent coincés entre le niveau du SMIC et les NAO 

d’entreprises, l’État et les organisations patronales renvoyant à ces deux niveaux pour refuser 

une vraie revalorisation.  

Comme il avait été rappelé dans le JEC (Journal des Employés et Cadres FECFO) d’octobre 2020, 

la négociation des minima de branche permet de : 

- de prémunir les salariés contre les effets défavorables de l’évolution de la situation 

économique ; 

- structurer les parcours professionnels et de favoriser la promotion sociale et 

professionnelle ; 

- prétendre au partage de la richesse ; 

- valoriser l’activité professionnelle. 
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B. Télétravail 

Le télétravail constitue une redécouverte à l’occasion de la pandémie de 2020-2021. En 

l’absence d’accord d’entreprise sur le thème du télétravail, cette modalité d’organisation du 

travail s’est opérée en dehors des règles habituelles du droit et en générant de nombreux 

effets négatifs. 

Après cette période exceptionnelle, les interlocuteurs de la branche au niveau national ont 

négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail. Cet accord a été signé 

FO. Il doit être lu comme un encouragement à ouvrir des négociations sur ce sujet et à 

mobiliser des moyens pour accompagner cette nouvelle modalité d’organisation du travail, sa 

montée en charge et la réduction des effets négatifs qu’elle engendre. 

L’ANI et le patronat renvoient au niveau de l’entreprise pour la négociation mais FO continue 

de défendre le rôle de régulation économique et financière de la branche professionnelle. En 

négociant des accords au niveau d’un secteur professionnel, on garantit les mêmes droits pour 

tous les salariés de ce secteur. 

A ce stade, des négociations ont été lancées dans la branche BETIC et des Experts comptables. 

Dans ces deux négociations, nous avons mis en avant des revendications sur quatre points  

o Promotion du télétravail par la branche

Un accord de branche peut encourager la négociation collective dans les entreprises. Au-delà 

de sa seule existence, l’accord de branche peut d’abord fixer le cadre de la négociation, tant 

les thèmes de négociation attendus d’un accord d’entreprise que la méthode de négociation 

d’un tel accord. 

o Un socle minimum de règles par la branche

Pour FO, il ressort de la compétence de la branche de fixer un socle minimal de prise en charge 

du coût pour les salariés du télétravail. Au regard de l’analyse des activités exercées dans la 

branche, la négociation de branche peut également prévoir la liste des matériels et produits, 

ainsi que – au moins par défaut – leurs règles de mise à disposition, d’entretien, d’assurance, 

… 

o La branche comme centre de ressources pour l’entreprise

Les branches ont une vision globale des activités d’un secteur professionnel et elles peuvent 

mettre cette expertise au service des entreprises dans le cadre du télétravail. 
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o Mise en place d’une contribution financière par la branche

Pour accompagner les plus petites entreprises dans le passage en télétravail, la branche peut 

mettre en place une contribution financière, mutualisée au niveau de la branche, payée par 

tous et au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés (par exemple) pour des 

prestations liées au télétravail (repérage des postes, adaptation des postes, adaptation du 

management, formation des managers, suivi de la mise en place du télétravail, …). 

Sans être cumulatif, ces revendications permettent d’orienter les équipes de branche dans les 

négociations sur le télétravail. La Section a par ailleurs réalisé un guide sur le sujet du 

télétravail, avec une partie détaillée sur la négociation d’un accord de branche. 

C. Santé 

La branche dispose toujours de la prérogative de la santé, et notamment les garanties 

collectives complémentaires (prévoyance). La branche peut également se saisir de la 

prévention de l’exposition aux facteurs de pénibilité et l’insertion et le maintien dans l’emploi 

des salariés handicapés.  

Un des enjeux depuis la crise COVID-19, différentes branches font face à une dégradation de 

leur régime de prévoyance avec une forte augmentation des arrêts maladies, couplée à une 

baisse des ressources. La branche du travail temporaire notamment a affronté deux 

éléments :  

- la montée en charge du régime (révisé en 2018), avec la prise en charge de nouvelles 

garanties ; 

- la crise de la COVID-19, qui a engendré une baisse des ressources du régime et une 
augmentation de son usage en raison des arrêts maladie COVID-19 ; 

FO dénonce l’atteinte aux prérogatives de la branche depuis la remise en cause des clauses de 
désignation. Depuis le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la 
constitution les clauses de désignation dans les accords. Depuis cette décision, les branches 
ne peuvent plus charger un organisme d’assureur de gérer les garanties de prévoyance pour 
toutes les entreprises et leurs salariés.  

Pour FO, il s’agit d’une atteinte au droit de la négociation collective. Pour la prévoyance, les 
clauses de désignation permettaient de garantir un niveau de prestation et de cotisation ainsi 
qu’une égalité de traitements entre les salariés d’une même branche. Pour ces raisons, nous 
avons porté cette décision d’interdiction devant le Comité européen des droits sociaux qui a 
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conclu en notre faveur : l’interdiction générale des clauses de désignation n’est pas 
proportionnée au but légitime poursuivi. Fort de cette décision, nous continuons à défendre 
cette logique au niveau des négociations de branche.   

D. Participation 

L’accord de participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices au profit des 

salariés. Il est obligatoire pour les entreprises dont de plus de 50 salariés. Avec la Loi Pacte de 

2019, les branches professionnelles ont également l’obligation de négocier au niveau de la 

branche. Le but de cet accord est d’offrir aux plus petites entreprises un accord de 

participation directement applicable.  

Les branches professionnelles avaient donc l’obligation d’ouvrir une négociation en vue de la 

mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, au plus 

tard avant le 31 décembre 2021. 

L’obligation de négocier ne veut pas dire obligation d’aboutir à un accord. A minima, les 

branches doivent avoir ouvert la discussion sur la mise en place d’un régime de branche, 

même sans forcément aboutir à un accord, avant le 31 décembre 2021. 

A ce jour, seuls quelques branches qui relèvent de la section des Services ont signé un accord 

sur ce sujet, et notamment la branche Animation (1518), Organismes de formation (1516) et 

la branche Prestataires de services (2098). 
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Le présent document est la propriété de FEC FO et ne peut être utilisé que dans le seul 

but pour lequel il a été transmis et ce, dans le respect des règles de confidentialité. Il 

ne peut en aucun cas être reproduit partiellement ou en totalité, ni utilisé, ni inséré 

dans quelque document que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de FEC FO.  

Le présent document et l’ensemble des informations qu’il contient et notamment les 

concepts, idées, méthodes, savoir-faire, techniques et/ou procédés sont confidentiels. 

Aucune information ou partie d’information contenue dans le présent document ne 

pourra être divulguée oralement ou par écrit, ni communiquée, par quelque moyen 

que ce soit, à un tiers, qu’il s’agisse d’un indépendant, d’un employé non impliqué 

directement, d’une société ou d’une filiale, sans le consentement préalable et écrit de 

FEC FO.  

La communication par FEC FO du présent document et des informations qu’il contient 

ne saurait constituer et/ou conférer quelque droit de propriété intellectuelle et/ou 

industrielle que ce soit dont FEC FO est titulaire.  

Ce document a été rédigé à partir de règles juridiques connaissant une forte évolution, 

et étant susceptibles d’interprétation. Son contenu n’engage par conséquent pas 

juridiquement FEC FO. 
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