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INCIDENCES D'UN CHANGEMENT DE CONVENTION 
COLLECTIVE 

Ce qu'il faut savoir sur les conséquences d'un changement de convention collective. 
 

Cette fiche expert, qui accompagne la fiche client, vous permettra de répondre aux questions des entreprises. 

 À RETENIR 
Un employeur peut être tenu de changer la convention collective appliquée aux salariés de 
l'entreprise en raison notamment d'un changement d'activité ou d'une modification juridique de 
l'employeur. Selon les circonstances, la procédure à suivre n'est pas la même. Il est important de 
ne pas se tromper. En effet, l'application d'une convention collective erronée peut engendrer un 
risque de contentieux prud'homal (rappel de salaires, dommages et intérêts), voire un risque de 
redressement Urssaf si l'assiette minimale des cotisations n'est pas respectée. 

 DÉMARCHES À EFFECTUER 
En cas de mise en cause de la convention collective : 

 engager des négociations en vue d'un accord de substitution 

 à défaut d'accord de substitution (cas le plus fréquent) : 

− pendant la période de survie appliquer la convention collective mise en cause et 
l'éventuelle nouvelle convention collective 

− au terme de la période de survie, cesser l'application de la convention mise en 
cause et effectuer le maintien de la rémunération des 12 derniers mois 

 DOCUMENTS À CONSERVER DANS LE DOSSIER 
En cas de mise en cause de la convention collective :  

 preuve de la date de mise en cause et, s'il existe un délégué syndical, de l'engagement de 
négociations collectives 

 accords collectifs en cause et bulletins de paie 

 POUR EN SAVOIR PLUS 
 Art. L 2261-14 et s. ; L 2261-2 C. tr. 

 Publications Infodoc-experts 

 Fiche client  
 Diaporama : Mise en cause de la convention collective 
 Ouvrage : Loi Travail et actualité sociale 2017  
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 MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
Un accord collectif peut cesser de s’appliquer à une communauté de salariés dans certaines 
circonstances. Cet évènement est appelé « mise en cause » de l’accord collectif et fait l'objet de 
règles particulières. 

1.1 Cas de mise en cause 

La mise en cause peut avoir lieu en raison d’un changement d’employeur, notamment dans le cadre 
d’une fusion, d’une cession ou d’une scission, ou encore en raison d’un changement d’activité de 
l’employeur. 
 
Exemple de changement d’employeur 

Une entreprise A est absorbée par une entreprise B. Du fait des dispositions légales, les contrats de 
travail de l’entreprise A sont transférés vers l’entreprise B. L’application, aux salariés transférés, des 
accords collectifs applicables dans l'entreprise A est mise en cause à la date de la fusion. 

Exemple de changement d’activité 

La convention collective applicable à une entreprise est déterminée en fonction de son activité 
principale. Compte tenu d’un changement d’activité, une entreprise passe du champ d’application de 
la convention collective des prestataires de services à celui de la convention collective des Bureaux 
d’études techniques, dite Syntec. De ce fait, l’application de la convention collective des prestataires 
de services est mise en cause à la date où l’activité principale de l’entreprise relève de la convention 
collective Syntec. 

Le changement d'activité de l'entreprise pouvant être progressif, et compte tenu des 
incidences en matière sociale, il est conseillé de s'assurer régulièrement de l'absence 
d'évolution de cette activité. 

1.2 Conséquences de la mise en cause 

En cas de mise en cause, l’accord collectif initialement applicable dans l'entreprise continue de 
produire ses effets pendant une période de survie qui court jusqu’à la conclusion d’un accord collectif 
de substitution et au maximum pendant une période de 12 mois courant à compter d’un préavis de 3 
mois, soit pendant une période totale de 15 mois dans la plupart des cas. 
 
 L’accord collectif peut prévoir une durée de préavis différente. 
 

La date de la mise en cause de l’accord collectif est souvent difficile à déterminer dans le 
cadre d’un changement d’activité progressif. 

 
En cas de mise en cause d’un accord collectif, la négociation d’un accord collectif de substitution a 
pour but, soit l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit 
l’élaboration de nouvelles stipulations. 
 
 La majeure partie des TPE ne signe pas d'accord de substitution. Néanmoins, se pose la 

question de savoir si de tels accords peuvent être conclus dans les entreprises 
dépourvues de délégué syndical. La question n'est pas tranchée mais cela semble peu 
probable. 

 
Pendant la période de survie, les salariés concernés par la mise en cause d’un accord collectif 
continuent à bénéficier de l’application de cet accord mis en cause.  
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Exemple 

Dans l'exemple ci-avant relatif au changement d'activité de l'employeur, celui-ci va continuer à 
appliquer la convention collective des prestataires de services pendant la période de survie. 

De plus, si un autre accord est applicable du fait du changement d’employeur ou d’activité, ils en 
bénéficient également depuis la date de la mise en cause de l’accord collectif (date du changement 
d’employeur ou du changement d’activité).  
 
Exemple 

Dans ce même exemple, à compter de la date à laquelle l'activité principale de l'employeur relève de 
la convention collective Syntec, il devra appliquer de manière concomitante à la convention des 
prestataires de services et la convention Syntec. 

Ainsi, pendant la période de survie, deux accords peuvent trouver à s’appliquer. Dans ce cas, 
l’employeur est tenu d’effectuer une comparaison entre les avantages ayant le même objet ou la 
même cause et d’appliquer les dispositions les plus favorables aux salariés. 
 
Depuis le 10 août 2016, à défaut d’accord de substitution, à l’issue de la période de survie de 15 
mois, les salariés concernés conservent la rémunération versée lors des 12 derniers mois1, la loi 
"Travail" du 8 août 2016 ayant supprimé la notion d'avantages individuels acquis. 
 
La rémunération des 12 derniers mois est celle versée : 

 en application de la convention ou de l’accord mis en cause ; 

 au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale qui définit les sommes entrant dans 
l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est toutefois précisé que n’entre pas dans le 
calcul du salaire à maintenir le rabais excédentaire pouvant être généré lors d’une levée 
d’option sur actions ; 

 pour une durée de travail équivalente à celle prévue par le contrat de travail. 

Si la mise en cause concerne un accord collectif à durée déterminée, le maintien de la 
rémunération ne s’applique que jusqu’au terme de l’accord. 

 DISTINCTION AVEC L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ERRONÉE 
Le cas de la mise en cause d'une convention collective ne doit pas être confondu avec le cas, 
fréquent, de l'application d'une convention collective par erreur. 
 
Exemple 

Au début de son activité, un employeur a appliqué une convention collective A déterminée en fonction 
du Code APE qui lui a été attribué. En réalité, son activité principale aurait dû le conduire à appliquer 
une autre convention collective B. Ce n'est qu'après une période de deux ans que l'erreur est décelée. 

Les salariés peuvent prétendre à l'application de la convention collective B depuis la création de 
l'entreprise. Si elle est plus avantageuse que la convention A, ils peuvent demander des rappels de 
salaires, dans la limite du délai de prescription (3 ans en matière de salaire), voire à des dommages et 
intérêts s'ils ont subi un préjudice (privation du bénéfice de la prévoyance par exemple). 

Pour cesser d'appliquer la convention collective A, il est recommandé de dénoncer l'usage. En effet, 
l'application constante d'une convention vaut engagement de l'appliquer. Pour revenir sur cette 

                                                      
1 Art. L 2261-14 C. tr. 
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pratique, il convient de la dénoncer dans les formes (information préalable des représentants du 
personnel s'ils existent, des salariés de manière individuelle et écrite, respect d'un délai raisonnable. 

En outre, il convient de vérifier les contrats de travail. En effet, si l'employeur s'est engagé à appliquer 
la convention collective A dans le contrat de travail, il ne pourra revenir sur cet engagement qu'avec 
l'accord du salarié qu'il conviendra de formaliser par un avenant au contrat de travail. 

 En cas de dénonciation, il convient de conserver la preuve du respect des formalités.  
À défaut, l'usage est réputé s'appliquer. 

 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SITUATIONS 
 

Motif du changement  
de convention collective (CC) 

 
Procédure applicable 

 
Transfert des contrats de travail dans une 
entreprise appliquant une CC différente 
 

Procédure de mise en cause 

 
Changement d'activité de l'entreprise la faisant 
entrer dans le champ d'application d'une autre CC 
 

Procédure de mise en cause 

Application d'une CC erronée 

 
 Application de la CC obligatoire de manière 

rétroactive 
 Dénonciation de l'application de la CC 

erronée (conseillé) 
 Vérification des contrats de travail 
 

 


