
L
’ordonnance du 1er février 2007 en
généralisant le statut d’établissement
public à caractère industriel et com-

mercial (EPIC) a généralisé l’application du droit du
travail dans les Offices et la pratique d’entreprise
des relations conventionnelles du travail. La dualité
des statuts des personnels demeure une
caractéristique de la gestion des ressources
humaines dans les Offices publics de l’habitat
(OPH), et fait coexister des salariés sous contrat de
travail et des agents titulaires de la fonction
publique, en position normale d’activité dans un
cadre d’emploi ou en position de détachement sur
un emploi de l’Office.

L’aboutissement de la réforme va mettre en place
les conditions d’une gestion commune des deux
statuts pour la désignation des représentants du
personnel et pour la composition et le fonction-
nement des institutions représentatives du
personnel (IRP), comité d’entreprise, comité
technique paritaire et comité d’hygiène et de
sécurité. La négociation paritaire sur les conditions
d’emploi et de rémunération concerne les salariés et
les modalités de leur contrat de travail, ainsi que les
agents de la fonction publique en détachement.

Le développement de 
la négociation paritaire

et du dialogue social
dans les Offices publics 

de l'habitat 

La négociation paritaire est
appelée à prendre une nouvelle 
place dans le dialogue social 
au sein des Offices et au 
niveau national

1. UN CADRE NOUVEAU 
DE NEGOCIATION

La négociation paritaire et, avec elle, le dialogue social sont
appelés à se développer et à s’organiser en conséquence
dans chaque Office et au niveau national. 

La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social et la loi du 
20 août 2008 Démocratie sociale ont remanié en profondeur
le droit des conventions et accords collectifs de travail
s’appliquant au niveau des branches et des entreprises :

- en modifiant les principes d’articulation des différents
niveaux de négociation, remettant en cause la suprématie
des accords de branche sur les accords d’entreprises ;

- en modifiant la représentativité syndicale dans l’entreprise
et au niveau de la branche, en supprimant la présomption
irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les 
cinq grandes centrales syndicales (CGT, CGT-FO, CFDT,
CFTC et CFC-CGC) au niveau national ;

- en renforçant le principe de conclusion majoritaire des
accords collectifs introduit par la loi du 4 mai 2004 : les
règles de validité des accords collectifs reposent, en plus
de l’absence d’opposition des syndicats majoritaires, sur
les résultats obtenus aux élections professionnelles ;

- en organisant des modalités plus souples de négociation
au niveau de l’entreprise, avec des élus et des salariés
mandatés, à compter de 2010.

Deux niveaux de négociation : le niveau 
de l’Office, le niveau national
La loi prévoit une obligation de négocier au niveau des
branches et au niveau des entreprises dès lors qu’il y
existe au moins un délégué syndical.

> Au niveau des entreprises, l’employeur et les
organisations syndicales concluent des accords collectifs
qui cherchent à répondre aux préoccupations concrètes des
salariés (rémunérations, classifications, temps de travail…).
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> Au niveau des branches (niveau national), les
partenaires sociaux, représentants de la Fédération pour les
employeurs et représentants des syndicats représentatifs à
ce niveau, négocient des conventions et/ou des accords
collectifs. L’intérêt de ces négociations est d’offrir aux
salariés d’une même branche d’activité des garanties
minimales qui seront appliquées, quelle que soit la taille de
l’entreprise, dès lors qu’elle relève du champ d’application
de ce texte. 

> Articulation des niveaux de négociations :
jusqu’à la loi du 4 mai 2004, le niveau inférieur (l’accord
d’entreprise) ne pouvait déroger au niveau supérieur
(accord de branche), que dans un sens plus favorable aux
salariés. La loi de 2004 a remis en cause cette hiérarchie
des normes, en autorisant des accords collectifs
d’entreprises à déroger aux accords de branche. Désormais,
les accords d’entreprises peuvent adapter les dispositions
des accords de branche applicables dans l’entreprise aux
conditions particulières de celle-ci. Ils peuvent comporter
des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables
aux salariés mais aussi prévoir des clauses moins
favorables que celles fixées par l’accord de branche sauf
dans quatre domaines impératifs : les salaires minima, les
classifications, les garanties collectives en matière de
protection sociale complémentaire, la mutualisation des
fonds recueillis au titre de la formation professionnelle. Un
accord d’entreprise peut comporter des dispositions
dérogeant en tout ou partie à celles qui sont applicables en
vertu d’un accord de branche sauf si celui-ci interdit toute
dérogation sur quelque matière que ce soit ou s’il autorise
des dérogations sur certains thèmes limités.

> S’agissant du temps de travail, la loi d’août
2008 a inversé la hiérarchie des normes conven-
tionnelles en prévoyant la suprématie de la négociation
d’entreprise sur celle de la branche qui n’intervient
qu’à défaut d’accord local.

Le niveau de négociation de base 
est celui de l’Office
> La négociation d’entreprise s’est instaurée dans
les Offices avec l’application du décret du 17 juin 1993 qui
avait fixé les conditions d’emploi et de rémunération des
salariés des ex-OPAC. Elle s’est imposée comme le cadre
normal de la gestion des rapports de travail entre les
salariés et l’employeur.

Un bilan des pratiques de la négociation dans les Offices,
réalisé en 2003, a montré qu’en dix ans les OPAC avaient
très largement développé l’usage et le champ de la
négociation prévue par le texte, en couvrant pratiquement
tous les aspects de l’organisation du travail (classification
des emplois, rémunérations, conditions de travail,
aménagement et réduction du temps de travail,
formation…) et des relations sociales (fonctionnement des
instances représentatives, œuvres sociales, évolution des
emplois, carrières…).  

> La négociation nationale est récente. Le décret de
1993 en avait fait une voie possible d’accords ayant pour
objet de compléter le décret et pouvant être étendus dans
les conditions du droit du travail. Cette voie n’a pas été
utilisée, mais un groupe de travail Fédération-Syndicats a
fonctionné comme lieu national de concertation et
d’échanges sur l’application du statut de personnel OPAC. 

La négociation nationale est demeurée jusqu’ici
exceptionnelle, au contraire des autres Fédérations qui ont
toujours eu à négocier et à gérer une convention collective
nationale et des accords nationaux pour les personnels des
sociétés adhérentes (SA HLM, SACI, COOP). La
Fédération a toutefois signé deux accords nationaux pour
les OPAC, en application de la législation du travail :
l’accord de 1996, accord interbranches de recomposition
d’Habitat-Formation, dont les Offices constituent une des
branches adhérentes et l’accord de 2006 sur la formation
tout au long de la vie.

2. LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
La nouveauté pour les Offices, au niveau de l'entreprise et
au niveau national, se situe dans la place que vont prendre
les négociations paritaires à l'initiative des employeurs et
des syndicats ou par obligation de la loi.

Employeurs et syndicats ont toute liberté pour négocier, sur
des thèmes qu’ils choisissent (formation professionnelle,
congés…). Au niveau national, la Fédération est conduite à
examiner les demandes de négociation thématiques
présentées par les syndicats et, le cas échéant, à ouvrir les
négociations. Fédération et syndicats ne se sont pas
engagés à ce jour dans une démarche d’élaboration d’une
convention collective, mais ils ont retenu des projets de
négociations nationales sur quatre thèmes (classifications
et rémunérations de base, intéressement, prévoyance et
retraite complémentaire, conditions générales d’emploi).
Ces négociations pourront être ouvertes après la signature
d’un accord sur la classification des postes et les
rémunérations de base, thème sur lequel la négociation doit
qui reprendre le 1er juillet 2009. 

Le champ de la négociation obligatoire impose des
obligations régulières de négociation aux deux niveaux.

Les thèmes de la négociation obligatoire
au niveau des Offices

> Négociation sur la classification et le
barème de rémunérations de base (décret du
27 octobre 2008) :
La publication de la classification nationale et du
barème de rémunération de base a ouvert un délai d’un
an dans lequel tous les Offices doivent avoir engagé la
négociation en vue de conclure un accord collectif
d’entreprise pour classer leurs emplois dont les rému-
nérations minimales ne doivent pas être inférieures à



celle du barème national des rémunération de base. Ce
délai court jusqu’au 27 octobre 2009. Dès la date
d’ouverture des négociations dans ce délai, les Offices
ont une nouvelle année pour conclure leur accord
d’entreprise, faute de quoi et dans les six mois qui
suivent l’échéance, la classification des emplois est
fixée par le directeur général et demeure en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un accord.

> Négociation annuelle obligatoire (NAO) sur
les thèmes suivants : les salaires effectifs ; les écarts de
rémunération entre les hommes et les femmes ; la durée
effective et l’organisation du temps de travail ;
l’égalité professionnelle ; les mesures relatives à
l’insertion professionnelle et au maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés ; l’épargne
salariale (si les salariés ne sont pas couverts par un
accord sur un dispositif d’épargne salariale,
l’employeur est tenu d’engager, chaque année, une
négociation sur un ou plusieurs de ces dispositifs :
intéressement, ou plan d’épargne), la prévoyance
maladie (si les salariés ne sont pas couverts par un
accord de branche ou par un accord d’entreprise
définissant les modalités d’un régime de prévoyance
maladie, l’employeur est tenu d’engager chaque année
une négociation sur ce thème).

A titre facultatif, la négociation peut aussi porter sur la
formation et l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

> Négociation sur l’emploi des salariés âgés,
avant le 1er janvier 2010 : indépendamment de la
négociation prévue dans le cadre de la GPEC dans les
entreprises de plus de 300 salariés, la négociation sur
l’emploi des salariés âgés a été ponctuellement renforcée
par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour
2009 qui prévoit une obligation de négocier et de
conclure dans les entreprises de plus de 50 salariés un
accord avant le 1er janvier 2010 ou de prévoir un plan
d’actions à défaut d’accord. Cette nouvelle obligation est
sanctionnée par une pénalité financière.

> Négociation triennale dans les Offices d’au
moins 300 salariés.

Elle porte sur : 
Les modalités d’information et de consultation du
comité d’entreprise sur la stratégie de l’organisme et ses
effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires. 

La mise en place d’un dispositif de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ainsi que les mesures d’accompagnement, en particulier
en matière de formation, de validation des acquis de
l’expérience (VAE), de bilan de compétences et
d’accompagnement de la mobilité professionnelle et
géographique des salariés. 

L’emploi des salariés âgés dans le cadre de la GPEC et
plus particulièrement sur les conditions de retour et de

maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès
à la formation professionnelle.

L’emploi des salariés exerçant des responsabilités
syndicales dans le cadre de la GPEC (déroulement de
carrière et exercice des fonctions des salariés exerçant
des responsabilités syndicales).

Les thèmes de la négociation obligatoire
au niveau national

> Négociation annuelle : l’ordonnance de 2007
dispose que la classification des postes et les barèmes
de rémunération de base des personnels employés 
dans les OPH, hormis ceux qui relèvent de la fonction
publique territoriale, résultent de la conclusion d’accords
collectifs entre la Fédération  nationale des Offices
publics de l’habitat et les représentants des
organisations syndicales représentatives (art. L.421-24
du CCH). 

Les textes ont donc fixé une obligation de négocier au
départ, pour établir le dispositif de classification et les
rémunérations de base dans un délai à l’issue duquel,
l’accord n’ayant pas été signé, elles ont été fixées par le
décret du 27 octobre 2008. La Fédération et les syndicats
sont convenus de rouvrir la négociation le 1er juillet 2009.

Il en résulte une obligation de négocier au moins une
fois par an sur les rémunérations de base et une fois
par an sur la classification, au sein d’une commission
nationale paritaire de suivi des classifications et
rémunérations. La négociation doit prendre en compte
l’égalité professionnelle hommes-femmes. Un premier
accord sur l’évolution des rémunérations de base a été
signé pour l’année 2009 (accord du 4 mars 2009).

> Négociation triennale :
L’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes : les partenaires sociaux de la branche doivent
négocier à la fois sur les mesures tendant à assurer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et sur les mesures de rattrapage destinées à remédier aux
inégalités constatées.

La formation professionnelle : la formation porte sur les
priorités, les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle. 

Les conditions de travail et gestion prévisionnelles des
emplois et compétences des salariés âgés et la prise en
compte de la pénibilité du travail : l’article 87 de la loi de
financement de la Sécurité Sociale pour 2009 prévoit que
la négociation devra également porter sur l’emploi des
salariés âgés, notamment sur les carrières et la formation.

Les travailleurs handicapés : la négociation porte sur les
mesures tendant à l’insertion professionnelle et au
maintien dans l’emploi des travailleur handicapés.



> Négociation quinquennale :
L’épargne salariale : la loi du 21 août 2003 portant
réforme des retraites a rendu obligatoire au niveau de la
branche la négociation sur la mise en place de plans
d’épargne interentreprises. 

Un régime de participation : l’article L.3322-9 du Code
du travail institue une obligation de négocier un régime de
participation au plus tard le 30 décembre 2009.

3.  L’ORGANISATION
D’UN DISPOSITIF NATIONAL

Les commissions de négociation 
et de suivi

> La réunion des délégations 
des employeurs et des syndicats 

Le lieu de la négociation des accords nationaux est la
réunion des délégations des employeurs et des syndicats.
Les réunions sont convoquées par la Fédération qui
représente les employeurs et dont le Président préside les
réunions paritaires. La délégation des syndicats est
composée de six organisations, chacune comportant trois
titulaires et trois suppléants. Le conseil fédéral compose
la délégation des employeurs qui comporte 18 titulaires et
dix huit suppléants, désignés pour moitié parmi les
présidents et administrateurs et pour moitié parmi les
directeurs généraux. Les réunions paritaires sont
précédées d'une réunion préparatoire de chaque
délégation et  nécessitent un travail technique en amont,
en liaison avec les Offices. Depuis 2005, avec les
négociations sur la formation puis sur les classifications
et rémunérations de base, un nombre important de
réunions a ainsi été organisé. 

Les délégations se réuniront  le 1er juillet 2009 sur les
classifications et rémunérations de base. Elles devront
aussi négocier sur les thèmes de négociations
nationales prévus par le Code du travail (v. ci-dessus)

Des rencontres informelles peuvent, en outre, avoir lieu
dans le cadre tripartite de réunions avec le Ministère du
Logement lorsqu’il s’agit de préparer un texte concernant
les personnels non fonctionnaires des Offices : ainsi pour
la préparation du statut d’OPH et pour la préparation du
décret devant réformer le décret de 1993.

> La Commission nationale paritaire 
de suivi des classifications et rémunérations :
la Commission paritaire nationale de suivi des
classifications et rémunérations de base, créée par le
décret du 27 octobre 2008 doit se réunir au moins deux

fois par an. Elle a tenu ses premières réunions les 
14 janvier et 4 mars 2009, la prochaine étant fixée au 
17 juin 2009. Bien que cette commission ait été
instituée pour suivre l'application du dispositif
réglementaire de classification et rémunération de base,
le décret lui a donné, dans ce cadre,  un rôle de
commission de "négociation annuelle obligatoire sur
les rémunération" et de "négociation sur la
classification des postes".

> La Commission paritaire nationale 
pour l'emploi et la formation (CPNEF) : la
Commission, créée par l’accord sur la formation de 2006,
est chargée de suivre son application. Elle a également un
rôle en matière de politique de formation de la branche ;
elle n'est pas une instance de négociation. C'est elle qui
pilote la mise en place et le fonctionnement de
l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
résultant aussi de l'accord.

Les outils nationaux du 
dialogue social

> L’Observatoire prospectif des métiers et
des qualifications : il résulte de l'accord sur la
formation et constitue un outil d'évaluation des besoins
de qualification et de formation à partir de vingt
emplois de référence.

> Le bilan des classifications d’entreprise :
Le décret du 27 octobre 2008 prévoit qu’un bilan des
classifications établies par les accords d’entreprise doit
être fourni à la commission paritaire de suivi un mois
avant la tenue de la réunion annuelle de négociation sur
la classification des postes.

> La base de données de la Fédération :
la base en cours de développement est constituée de
données fournies par enquêtes auprès des offices sur les
effectifs, la structure des emplois, la formation
professionnelle, les rémunérations, indispensables pour
les négociations nationales et les informations utiles
aux Offices pour leurs propres négociations.■
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