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1

Les sources
du droit social

1 Les sources internationales et européennes
2 Les normes étatiques nationales
3 Les sources professionnelles
4 La hiérarchie des normes et le principe de faveur

L’ESSENTIEL
◾

◾

◾

2

Le droit social est composé du droit du travail et du droit de la Sécurité
sociale. Le droit social est un droit récent dont le but est de protéger le
salarié et d’accorder des droits à l’assuré social.
Le droit du travail s’applique aux relations découlant d’un contrat de
travail créant une situation de subordination du salarié. Ce droit est
marqué par l’intervention des pouvoirs publics et des partenaires sociaux.
Il est essentiellement un droit négocié car la loi fixe les grands principes
et incite les partenaires sociaux à négocier la mise en place des règles au
niveau de la branche et de l’entreprise.
Le droit de la Sécurité sociale, né à partir de 1945, vise à protéger les
personnes physiques contre les risques sociaux. La Sécurité sociale est
fondée sur la solidarité nationale et assure la couverture les risques maternité, maladie, invalidité, accident du travail ou maladie professionnelle,
vieillesse et décès ainsi que les charges de famille.
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1

1 Les sources internationales et européennes
Les sources
internationales

Les traités bilatéraux et les conventions internationales sont négociés sous l’égide de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
institution de l’ONU. Ces textes portent sur de grands principes
comme l’interdiction du travail des enfants.

Les sources
européennes

Le traité de Rome, l’Acte unique et les traités de Maastricht et
d’Amsterdam abordent de grands thèmes comme le droit à la
libre circulation, l’égalité entre hommes et femmes, les droits
fondamentaux et les conditions de travail. Ces thèmes sont repris
dans les directives (les États Membres ont un objectif impératif à
atteindre dans un certain délai mais sont libres des moyens pour
y parvenir) et les règlements (applicables immédiatement et impérativement par les États Membres). La jurisprudence de la Cour
de justice européenne est aussi une source importante du droit
du travail.

2 Les normes étatiques nationales
La Constitution

Elle est la source première de notre droit et contient dans son
préambule des droits fondamentaux.

La loi, votée par le parlement, fixe les grands principes du droit
La loi, les
social. Le gouvernement, autorisé par le parlement, peut prendre
ordonnances et
des ordonnances. Dans le domaine réglementaire se trouvent les
les règlements
décrets et arrêtés précisant ou complétant la loi.
▻▻Elle représente l’ensemble des décisions de justice.
La
▻▻Elle interprète ou précise la loi et est une source primordiale
jurisprudence
du droit social.
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3 Les sources professionnelles

a. Les conventions ou accords collectifs
Les conventions et accords collectifs sont conclus par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives des salariés et une ou plusieurs
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1 Les sources du droit social  Les sources du droit social 
organisations syndicales représentatives d’employeurs ou un ou plusieurs
employeurs.
Les conventions traitent du statut global des salariés alors que les accords
collectifs n’abordent que certains points déterminés.

Les différents niveaux de négociation
Chaque texte définit le cadre géographique (national, régional ou local)
et professionnel auquel il s’applique. Il existe différents niveaux de négociation :
les accords nationaux interprofessionnels (ANI) sont conclus par les
représentants des différentes branches et donc s’appliquent à tous les
salariés de toutes les branches d’activité. Ces accords sont très importants et sont souvent les prémices d’une loi ;
◾ les accords professionnels sont conclus au niveau d’un secteur
professionnel ;
◾ les conventions de branche sont conclues au niveau de la branche d’activité qui regroupe plusieurs professions ayant des liens entre elles ;
◾ les accords de groupe sont conclus au niveau du groupe et s’appliquent
à tout ou partie des entreprises du groupe ;
◾ les accords d’entreprise ou d’établissement sont conclus au niveau
de l’entreprise ou de l’établissement afin d’adapter la convention de
branche à leurs spécificités.
◾

Les règles concernant leur durée et application
Ces textes sont conclus pour une période indéterminée ou pour 5 ans.
Ils doivent être déposés au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes
et auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Ils sont
applicables au lendemain de ce dépôt.
◾ Dans certains cas, ces textes sont applicables alors même que les employeurs ne les ont pas signés. Ainsi :
--un employeur peut décider d’appliquer tout ou partie d’un texte sans
l’avoir signé ;
--un employeur n’ayant pas signé le texte mais faisant partie d’un syndicat signataire est obligé de l’appliquer ;
--les conventions de branche et accords professionnels qui ont été étendus par le ministre du travail sont obligatoirement applicables aux
entreprises de la branche ou de la profession.
◾
◾
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