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V

AVANT-PROPOS

La réforme du BTS CGO a mis les compétences au cœur de nos enseignements.
Cette exigence doit se traduire dans l’offre de manuels. En effet, il ne s’agit plus
d’organiser la structure générale du manuel autour des connaissances mais autour
de compétences techniques et en organisation (les compétences en communica-
tion seront utilisées à l’occasion de diverses mises en situation). Cette exigence
amène donc à proposer un manuel centré sur les méthodologies exigées par le
référentiel du diplôme.

C’est cette volonté qui explique la table des matières que nous proposons. Pour
la constituer, nous avons regroupé les compétences techniques et en organisation
du référentiel autour des principales activités devant être réalisées par un titulaire
du BTS CGO dans la gestion des relations avec les salariés.

Une lecture parallèle des référentiels du processus 2 et du droit social peut, à
première vue, créer des confusions, dans la mesure où les mêmes notions sont
abordées. Nous pensons, pouvoir éviter cet écueil pour deux raisons. D’une part,
nous enseignerons un savoir « professionnalisé », c’est-à-dire essentiellement
utile et limité aux compétences à valider. Par exemple, nous n’enseignons pas le
moyen de détecter l’erreur dans le contrat de travail mais nous visons à montrer
comment la convention collective qui couvre l’entreprise doit être traduite dans
les contrats de travail des salariés. D’autre part, l’exposé des connaissances utiles
est orienté différemment. En effet, le cours de droit social ne se limite pas à
l’exposé des connaissances. Il fait sens et donne aux étudiants les moyens de
comprendre et de décoder le réel dans lequel ils vivent. Notre ambition ne relève
pas de la compréhension du social mais renvoie au nécessaire développement
des capacités d’employabilité de l’étudiant. Au final, nous avons la conviction que
cette différence d’orientation et de traitement permettra d’éviter les frictions entre
le processus 2 et le droit social.
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3

Chapitre 1
VEILLE JURIDIQUE 
ET DROIT SOCIAL

Les fonctions du droit social sont multiples. Dans l’entreprise il assure la sécurité des
relations entre l’employeur et ses salariés. Il protège la partie la plus faible (les sala-
riés) et contribue au règlement des litiges (procédure disciplinaire). Enfin, il organise
le statut de ceux qui vivent de la vente de leur force de travail. Toutes ces fonctions
expliquent que la demande de droit social va sans cesse croissant.
Par ailleurs, le droit social n’échappe pas aux nombreuses évolutions en cours qui
affectent le travail et sa place dans la société. Droit éminemment précaire il est sans
cesse remis en cause par les évolutions législatives et jurisprudentielles. Un tel constat
exige de l’entreprise un recensement des sources, la prise en compte des évolutions
et la traduction de ces modifications dans les pratiques sociales.

I. Les sources du droit social
II. L’organisation de la veille juridique
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I. Les sources du droit social

1. Les sources imposées

1.1. Les sources internationales

a) Les normes internationales

Elles émanent exclusivement de l’OIT (Organisation internationale du travail).
Cette organisation est à l’origine de conventions et de recommandations qui
couvrent la plupart des domaines du droit du travail, de la protection sociale et
des droits fondamentaux de l’Homme. Les recommandations n’ont pas d’effet
contraignant et les conventions doivent être ratifiées c’est-à-dire approuvées par
les autorités nationales. Toutefois, en droit français, les conventions internatio-
nales ratifiées sont supérieures aux normes nationales.
Le droit de l’OIT a pour objet d’établir une concurrence loyale entre les entre-
prises relevant des États membres de l’organisation. En instituant un niveau
minimal de protection des salariés, il permet d’éviter le « dumping social ».

b) Les normes européennes
Elles comprennent :
• la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Cette convention n’est pas exclusivement consacrée au
droit du travail. Toutefois, de nombreuses dispositions sont utilisées dans le
domaine des relations de travail.

Interdiction des discriminations, droit à un procès équitable.

• la Charte sociale européenne. Elle pose des principes que les États signataires
s’engagent à respecter.

 

La déclaration de l’OIT sur les principes 
et droits fondamentaux du travail

Le 18 juin 1998, l’OIT a adopté une déclaration sur les droits fondamentaux. Cette décla-
ration reprend des droits qui ont déjà fait l’objet de conventions. Cette déclaration a un
caractère contraignant : les États doivent respecter les droits fondamentaux inclus dans
cette déclaration, même quand ils n’ont pas ratifié les conventions de l’OIT les recon-
naissant. Ces droits fondamentaux concernent :
– la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
– l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
– l’abolition effective du travail des enfants ;
– l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Exemples
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5

Équité des rémunérations, égalité des chances en matière d’emploi.
• le droit communautaire.

1.2. Les sources nationales

Les sources nationales comprennent la constitution, la loi, le règlement et la juris-
prudence.

a) La constitution
Le préambule de la constitution consacre certains droits sociaux.

Droit à l’emploi, liberté syndicale, droit de grève, droit à la négociation collective, participation
à la gestion des entreprises.

Ces droits sociaux entrent en conflits avec des droits auxquels les entrepreneurs
sont très attachés.

Liberté du travail, droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie.

Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent, essaye de concilier ces
différents droits.

b) La loi
L’article 34 de la constitution réserve au législateur le droit de fixer « les principes
fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale ».

Exemples

Grands textes de droit communautaire

Charte des droits sociaux fondamentaux
(1989)

• Énumère les droits sociaux fondamentaux
des travailleurs.

Exemples : liberté de circulation, liberté de
choisir sa profession, droit à une juste rému-
nération.

Traité de Maastricht (1992) • Fixe à la Communauté européenne et aux
États membres des objectifs sociaux.

Exemples : promotion de l’emploi, dialogue
social, développement des ressources
humaines.

Charte des droits sociaux fondamentaux de
l’Union européenne (2000)

• Donne aux ressortissants de l’Union des droits.

Exemples : protection en cas de licenciement
injustifié, droit de travailler.

Exemples

Exemples
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SMIC, durée du travail, congés payés.

En pratique, les lois vont assez loin dans le détail. La loi figure dans le Code du
travail.

c) Le règlement
La loi fixant les principes fondamentaux, le pouvoir réglementaire dispose donc d’une
large compétence même si la loi empiète largement sur le domaine réglementaire.
Par ailleurs, l’application des lois réclame très souvent une intervention du pouvoir
exécutif. Par exemple, la loi consacre le principe d’un salaire minimum de croissance
(SMIC) mais le montant en est fixé par le détenteur de l’autorité réglementaire. Le
règlement figure également dans le Code du travail.

d) La jurisprudence
Elle est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux
compétents en matière sociale.

Cour de justice, Conseil constitutionnel, chambre sociale de la Cour de cassation, Conseil d’État.

2. Les sources négociées

2.1. Le droit des conventions collectives

Le Code du travail affirme « le droit des salariés à la négociation collective ». Ce
droit se traduit par la conclusion de conventions et d’accord collectifs.

Définition
Les conventions collectives sont des accords conclus entre une ou plusieurs orga-
nisations syndicales représentatives des salariés et un ou plusieurs groupements
patronaux ou employeurs pris individuellement. Ces accords organisent les
conditions de travail, d’emploi et les garanties sociales des salariés.

Dans l’entreprise Dubois une convention collective est signée entre l’employeur et les 2 syndicats
représentatifs dans cette entreprise : la CGT et la CFDT.

Exemples

Exemples

Exemple

Conventions et accords collectifs

• Convention collective. Traite de l’ensemble des conditions de travail,
d’emploi et des garanties sociales.
• Accord collectif. Organise un point ou certains points particuliers de cet
ensemble.

Exemple : durée du travail.
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Les conventions et accords peuvent être signés à différents niveaux.
• L’ANI (accord national interprofessionnel) concerne des sujets communs à diffé-
rentes professions.

Convention d’assurance chômage 06/05/2011, création du contrat de sécurisation profession-
nelle (31/05/2011), gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi (08/
07/2009).

• La convention de branche, véritable « loi » économique et sociale de la profes-
sion.

Convention de la métallurgie couvrant 1,8 million de salariés, convention de la pape-
terie concernant 9 000 personnes.

• La convention de groupe, niveau intermédiaire entre la branche et l’entreprise.

Convention couvrant le Crédit agricole, Axa, la Snecma…

• La convention d’entreprise ou d’établissement, conclue au plus près des
unités de travail.

 

 Depuis la loi du 4 mai 2004, ce niveau est devenu très impor-
tant. D’abord, parce que cette loi a consacré le principe majoritaire. Une
convention doit être signée par des organisations représentatives de la majorité
des salariés concernés. Ensuite, parce qu’elle a permis de négocier dans les
entreprises dépourvues de représentation syndicale. Enfin, parce qu’elle
permet, sous certaines conditions, de s’écarter des dispositions des conventions
de branche. Le principe « de faveur » qui veut que l’on applique aux salariés la
norme (= règle) la plus favorable est très largement remis en cause.

Convention conclue au niveau d’une agence, d’un bureau.  

Exemples

Exemples

Exemples

Exemple

Les effets de la convention collective

Effet impératif • Le contrat de travail ne peut pas donner aux salariés des
droits moins importants que ceux attribués par la convention
collective.

Exemple : la convention collective prévoit 6 semaines de
congés payés. Le contrat de travail ne peut pas prévoir
5 semaines.
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2.2. Les usages 

On distingue l’usage professionnel et l’usage d’entreprise.
• L’usage professionnel. C’est un « avantage au profit de tout ou partie du
personnel, dans une ou plusieurs professions et en un lieu donné, qui est devenu
un droit par la force de l’habitude. » (A. Mazeaud) On considère que l’usage est,
aujourd’hui, une source en déclin. Cependant, dans certaines circonstances,
l’usage fait encore droit. Par exemple, l’usage veut qu’un salarié licencié puisse
s’absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi.
• L’usage d’entreprise. C’est une pratique établie de façon constante dans une entre-
prise donnée. L’usage est une source de droit si les conditions suivantes sont réunies.
D’abord, la pratique est générale. Elle s’applique à tout le personnel ou à certaines
catégories de salariés. Ensuite, elle est constante. En pratique, elle a été attribuée un
certain nombre de fois. Enfin, elle est fixe. Son attribution dépend de règles précises
et non pas d’une appréciation discrétionnaire du chef d’entreprise.

Attribution d’un treizième mois, attribution de jours supplémentaires de congé.

L’usage peut être supprimé unilatéralement par le chef d’entreprise. Dans ce cas,
celui-ci informe les institutions représentatives du personnel et chaque salarié. Il
doit aussi respecter un délai de prévenance suffisant.

2.3. Le contrat de travail

Pour le salarié, c’est la source la plus immédiatement perceptible. Il s’agit de la
convention par laquelle une personne s’engage à exécuter, au profit d’une autre
et sous la subordination juridique de laquelle elle se place, un travail moyennant
une rémunération.

II. L’organisation de la veille juridique
La veille juridique a pour objectif de recenser toutes les évolutions des textes de
lois, règlements, décrets et de la jurisprudence. Elle doit se traduire par une mise
en conformité des pratiques de l’entreprise en matière de droit social. Elle
suppose la mise sur pied d’une documentation sociale.

Effet automatique • Les clauses du contrat de travail qui sont moins favorables
au salarié sont remplacées automatiquement par les clauses
de la convention collective.

Exemple : en cas de démission un contrat de travail prévoit un
préavis de 3 semaines. Or, la convention collective qui couvre
l’entreprise prévoit un préavis de 2 semaines. Le second délai est
plus favorable au salarié que le premier. Il remplace le premier.

Exemples
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1. La documentation sociale de l’entreprise

1.1. Quelques ouvrages de base

Le droit social est un droit complexe, en perpétuel changement et qui a tendance
à s’étendre. Par conséquent, il exige de très nombreuses connaissances. La docu-
mentation de l’entreprise doit donc comprendre un ou deux ouvrages de base
qui permettront de fournir quelques éléments de réponse, en attendant de
travailler en profondeur les problèmes posés. De très nombreux titres sont dispo-
nibles. Beaucoup sont excellents. Ceux que nous proposons sont aisés d’accès.
– Droit du travail/Droit vivant, J.-E. Ray, Éditions Liaisons. 
– Droit du travail, F. Duquesne, Gualino éditeur.
– Droit du travail, F. Favennec-Héry et P.-Y. Verkindt, LGDJ.
Tous ces ouvrages seront achetés périodiquement car le rythme de changement
du droit du travail est très rapide.

1.2. Codes

Définition : un code est un ensemble de textes, légaux et réglementaires notam-
ment, qui régissent une matière.
Plusieurs éditeurs présentent des codes annotés. Il s’agit principalement des
éditions Dalloz (de couleur rouge) et Litec (de couleur bleue). En plus des textes
(lois, règlements et décrets), des indications en facilitent l’utilisation. Par ailleurs,
des références à la jurisprudence et à la doctrine, suivies d’un bref sommaire des
arrêts importants figurent sous chaque article.

1.3. Ouvrages professionnels

Certains éditeurs proposent des ouvrages très spécialisés qui sont difficiles. Les
ouvrages référencés ici présentent une plus grande facilité d’accès.
– Mémento pratique Francis Lefebvre Social : édition annuelle et mises à jour

trimensuelles par le « Feuillet rapide social », option Internet possible ;
– La Pratique du salaire : édition annuelle et mises à jour par bulletins d’actualités,

éditions Francis Lefebvre ;
– Les cahiers du DRH : une publication d’ingénierie juridique consacrée aux

ressources humaines, éditions Lamy.
– RF Paye : 11 numéros + 4 suppléments + 1 dictionnaire paye + 1 accès réservé à

www.rfpaye.com
– RF Social : 11 revues pratiques + 11 cahiers juridiques + 1 dictionnaire social

+ 1 CD-Rom « Jurisprudence sociale » + 1 accès réservé à www.rfsocial.com.

1.4. Sites internet

Pour de nombreuses personnes, l’internet est le moyen privilégié en recherche
documentaire. Le réseau des réseaux présente, en effet, de très nombreux avan-
tages mais aussi beaucoup d’inconvénients. Ceux-ci ne doivent pas être sous-
estimés, surtout lorsqu’on manipule de l’information juridique :
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