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De l’UES judiciaire à l’UES conventionnelle. La notion d’unité économique
et sociale a été inventée en 1970 par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation pour lutter contre les morcèlements artificiels d’entreprises,
destinés à abaisser les seuils d’effectifs et éluder ainsi l’application de la législation relative aux institutions représentatives du personnel (1). Cette notion
s’est, par la suite, détachée de toute référence à la fraude (2) pour décrire des
entités objectives, c’est-à-dire des « entreprises composées d’entreprises »
appartenant généralement au même propriétaire (3).
Avec le temps, le rapport du droit à l’UES a également changé : dans un
premier temps imposée par voie de justice, l’UES a pu être parfois choisie,
anticipée, maîtrisée, soit lorsque la réalité de l’UES apparaît clairement
établie au regard des critères jurisprudentiels et que les employeurs concernés
souhaitaient devancer la reconnaissance contentieuse, soit lorsqu’une entreprise, inscrite dans une dynamique de croissance, préparait une future
opération de fusion en anticipant les conséquences sociales de celle-ci grâce à
la mise en place d’institutions communes.

Un cadre législatif minimaliste. Née de la pratique
judiciaire, puis de celle des juristes spécialisés,
l’UES, qui a été consacrée par la loi n° 82-915
du 28 octobre 1982, est demeurée, assez étrangement, en marge des réformes postérieures
du droit du travail, et ni ses modalités de mise
en place par voie de négociation collective, ni la
catégorie juridique des accords conclus en son sein
n’ont été consacrées depuis. Ainsi la loi n° 2004-391
du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui
a inversé le principe de primauté dans les rapports
intra conventionnels, n’en traite pas, alors qu’elle
a pourtant consacré la catégorie juridique des
accords de groupe (4). La loi n° 2008-789 du 20 août
2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail n’en dit rien de nouveau

non plus. La loi Rebsamen n° 2015-994 du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi vise
bien l’UES comme cadre de mise en place de l’instance de représentation unique par accord majoritaire dans les entités de 300 salariés (5) et permet
soit une mise en place au niveau de l’UES, soit dans
certaines des entreprises qui la composent, mais
elle ne fait ici que reprendre, dans ce cadre particulier, l’alternative existant pour le comité d’entreprise depuis la loi du 28 octobre 1982.

(1) Cass. Crim. 23 avr. 1970, JCP 1972. II. 17046. Sur cette notion, lire
la thèse d’Aurélie Céa, « L’unité économique et sociale en droit
du travail », Université de Bordeaux, 16 juin 2016, accessible
gratuitement à l’adresse suivante : https://tel.archives-ouvertes.
fr/tel-01376095. Dernièrement Y. Pagnerre, « Unité économique et
sociale – Retour sur l’accord de reconnaissance d’une UES », JCP S
n° 7, 20 févr. 2018, 1065.

fond, puisque la qualification de fraude relève, toutes chambres
confondues, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du
fond, ce qui n’est pas le cas de celle de l’UES.

(2) 
Indépendamment des raisons liées aux comportements des
acteurs qui ont changé, l’abandon de la référence à la fraude au
profit d’un contrôle de la qualification de cette entité objective
permet d’asseoir le contrôle du juge du cassation sur les juges du

La loi El Khomri n° 2016-1088 du 8 août 2016 n’en
traite pas non plus directement, alors qu’elle s’est
intéressée à la négociation collective, mais elle a
consacré la possibilité d’une négociation interentreprises, sans reprendre les traditionnels critères
de l’UES, pour préciser la présence à la conclusion
des entreprises concernées, le calcul de la repré-

(3) À la différence du groupe, où le propriétaire des entreprises est
dans le périmètre du groupe (l’entreprise dominante), l’UES est
généralement détenue par une personne qui est extérieure à son
périmètre.
(4) C. trav., art. L. 132-19.
(5) C. trav., art. L. 2391-4.
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sentativité des organisations syndicales et la possibilité, comme pour les accords de groupe et d’entreprise, de prévoir que l’accord conclu dans ce cadre
interentreprises pourrait se substituer aux dispositions des accords applicables dans les entreprises qui entrent dans son champ d’application.
Ce nouveau périmètre demeure toutefois lié à la
seule négociation collective et ne permet pas la
mise en place des institutions représentatives du
personnel, sauf à démontrer que ce regroupement
d’entreprises qui négocient présente, par ailleurs,
les caractéristiques de l’UES.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017 s’est contentée, pour fixer le cadre de mise en
place du nouveau comité social et économique ou
du conseil d’entreprise (6), de reprendre les termes
du droit antérieur permettant de choisir le niveau
de l’UES définie par « accord collectif ou décision de
justice ».

Problématiques rencontrées. Cette absence
d’intérêt du législateur pour l’accord d’UES tranche
avec l’attention portée aux accords de groupe et aux
accords d’entreprise : c’est donc essentiellement
du côté de la jurisprudence qu’il faut rechercher
les réponses aux principales difficultés posées par
les UES conventionnelles et qui tournent autour de
deux problématiques distinctes. La première est
relative à la détermination du périmètre même de
l’UES, et touche donc à l’étendue du pouvoir des
partenaires sociaux, s’agissant du cadre de mise en
place des représentants des salariés et de la marge
de manœuvre qui doit leur être reconnue par le juge
en cas de différend (I). La seconde est relative à la
détermination du statut collectif au sein de l’UES
et singulièrement à l’application de l’accord d’UES
confronté à la fois à la pluralité des accords d’entreprises la composant et des situations individuelles
des salariés employés dans ces entreprises (II).

I. La négociation collective de l’unité
économique et sociale
Prolégomènes. La Cour de cassation a modifié sa
jurisprudence en 2013 pour sortir l’accord constitutif
de l’UES du régime du protocole d’accord préélectoral
et le soumettre au droit « commun » de la négociation
collective ; de ce point de vue, l’UES conventionnelle
est clairement en voie de normalisation (A). Indépendamment de la question de l’instrument conventionnel adéquat pour la constitution de l’UES se pose
ensuite celle de la marge de manœuvre laissée aux
partenaires sociaux pour déterminer le périmètre
de l’UES. La Cour de cassation n’a pas encore eu
l’occasion de se prononcer sur la question ; il est
possible d’envisager ici que les partenaires sociaux
bénéficient d’un préjugé favorable, dans le prolongement des solutions admises depuis 2015 en matière
d’égalité de traitement ; l’UES conventionnelle serait
ainsi également en voie d’autonomisation (B).

A. La normalisation de l’UES conventionnelle
L’UES prisonnière du PAP. La loi fondatrice
n° 82-915 du 28 octobre 1982 permettait la mise en
place du comité d’entreprise au niveau de l’UES
« reconnue par convention ou par décision de justice »,

sans autre précision. Dans un premier temps, et
compte tenu du fait qu’il s’agissait avant tout de
négocier le périmètre de mise en place des élections
au comité d’entreprise, la Cour de cassation avait
considéré que l’UES ne pouvait être reconnue que
dans le cadre du protocole d’accord préélectoral
(PAP), et donc par accord unanime des employeurs
concernés et de l’ensemble des syndicats représentatifs (7), le contentieux de la mise en place ou de la
modification relevant de la compétence d’attribution
du tribunal d’instance, juge de l’élection (8), soit au
moment des élections, soit de manière anticipée (9).
La jurisprudence a commencé à évoluer à partir de
2006, lorsque la Cour de cassation a admis que l’accord
d’UES puisse comporter d’autres dispositions non
électorales, sans toutefois préciser lesquelles (10).
L’UES libérée par le droit commun. La réforme
de la démocratie sociale allait modifier le contexte
juridique applicable, en permettant notamment à
des organisations syndicales non représentatives
de participer à la négociation du protocole d’accord
préélectoral. Maintenir la solution dégagée antérieurement aurait donc conduit à une situation étrange,

(6) C. trav., art. L. 2321-10.

(9) Cass. Soc. 31 janv. 2012, n° 11-20232, JCP S 2012, 1131, n. B. Boubli.

(7) 
Et donc de l’unanimité des syndicats représentatifs et des
différents chefs d’entreprise : Cass. Soc. 23 juin 1988, n° 87-60.245,
Bull. civ. V, n) 392 ; Cass. Soc. 18 févr. 2004, n° 03-60.051 ; C. trav.
art. L. 2322-4 / ancien C. trav. art. L. 431-1, al. 6.

(10) Cass. Soc. 12 juill. 2006, Dr. Soc. 2006, p. 1065, n. J. Savatier :
« un accord collectif emportant reconnaissance d’une unité
économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre
les effets au-delà de la seule mise en place des institutions
représentatives du personnel ».

(8) Cass. avis n° 0070005P du 19 mars 2007.
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permettant à des syndicats simplement affiliés
ou même non affiliés, mais ayant simplement une
ancienneté de deux ans dans l’entreprise, de négocier
la mise en place de l’UES et, partant, de participer
aussi à la détermination du cadre de mise en place des
délégués syndicaux. C’est en partie pour préserver le
rôle exclusif des syndicats représentatifs dans la détermination du cadre d’exercice du principe de participation et de liberté syndicale que la Cour de cassation
a décidé, en 2013, de modifier sa jurisprudence, pour
se référer désormais non plus au PAP, mais à un accord
collectif de droit commun (11) répondant à la fois aux
conditions de négociations (12) et de validité (13).
Précisions sur les caractères de l’accord d’UES.
Deux séries de précisions s’imposent après ce
changement d’orientation.
En premier lieu, il faut observer que la Cour de
cassation n’interdit pas expressément de mettre en
place une UES dans le cadre du PAP, à tout le moins
pas dans son arrêt fondateur de 2003 (14). Dans cette
affaire, en effet, l’UES avait été instaurée par le PAP et la
Cour a recherché le respect de la condition d’audience
de 30 % au travers de la présence des syndicats à la
signature du PAP. Il peut donc y avoir superposition
du PAP et de l’accord de mise en place de l’UES, ce
qui est finalement logique, dans la mesure où le Code
du travail se contenter d’exiger « un accord collectif »,
sans autre précision.
En second lieu, la jurisprudence n’exige pas explicitement que l’accord constitutif soit qualifié par
les parties d’« accord d’entreprise », d’« accord de
groupe » ou d’« accord interentreprises » (15). Sur
un plan strictement juridique, il semble difficile
d’y voir un accord d’entreprise, dans la mesure où
l’accord fondateur vise à unir des entreprises juridiquement distinctes au sein d’une même UES ; on
pourrait à la rigueur assimiler l’UES à l’entreprise
pour la négociation collective une fois le comité et les
(11) Cass. Soc. 14 nov. 2013, n° 13-12.712, Bull. civ. V, n° 266, F. Petit,
obs. in Dr. Soc. 2014, p. 186 ; J. Crédoz-Rosier, La reconnaissance
de l’UES : des interrogations subsistent : JCP S 2014, 1425 ;
J.-S. Lipski, La reconnaissance conventionnelle d’une UES
s’effectue par accord collectif de droit commun, JCP S 2014, 108 ;
Rev. trav. 2014. 276, n. I. Odoul-Asourey ; C. Guillon, É. Piekut,
« Reconnaissance conventionnelle d’une UES : le protocole
d’accord préélectoral n’est plus, vive l’accord collectif ! », SSL
2014, n° 1617, p. 11 ; M. Hautefort, « L’UES peut être reconnue par
la voie d’un accord collectif non unanime », JSL 2014, n° 358.
(12) Avec tous les syndicats représentatifs au niveau de l’UES : Cass.
Soc. 10 nov. 2010, n° 09-60.451, Bull. civ. V, n° 256 ; Cass. Soc.
12 oct. 2006, n° 05-15.069, Bull. civ. V, n° 305.
(13) Plus de 30 % en 2008, plus de 50 % depuis le 1er mai 2018.
(14) 
Les auteurs du guide des élections professionnelles des
éditions Dalloz (M.- L. Morin, L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou),
particulièrement bien placés puisqu’ils ont participé à la
décision de 2003, indiquent que la solution souple adoptée en
2003 est toujours valable aujourd’hui (Guides Dalloz, 3ème éd.
2015, n° 212-54).

délégués syndicaux mis en place, mais certainement
pas avant. La qualification d’accord de groupe n’est
pas impossible (16), car il est toujours possible de
constituer une UES entre plusieurs entreprises appartenant toutes au même groupe (17). La qualification
d’accord interentreprises, catégorie mise en place par
la loi du 8 août 2016, semble ici plus adéquate, car elle
décrit bien l’objet même de cette négociation (18).
La pratique ne semble toutefois pas s’arrêter à
ces questionnements, seul important, finalement,
que soient présentes à la signature les entreprises
concernées (19), qu’aient été invitées à la négociation
l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de ces entreprises et que la condition
d’audience électorale exigée comme condition de
validité de l’accord soit respectée.

B. L’autonomisation de l’UES conventionnelle
La marge d’appréciation des partenaires sociaux.
Si la qualification de l’accord fondateur importe
finalement peu, dès lors qu’il a été valablement conclu,
la question de la marge de manœuvre reconnue aux
partenaires sociaux pour tracer les frontières de l’UES
semble plus incertaine.
On sait, en effet, que l’UES a d’abord été judiciaire
avant d’être conventionnelle et que le juge conserve
pleine compétence lorsqu’il s’agit de statuer sur un
éventuel litige relatif au cadre de mise en place du
comité. Dès lors, peut-on imaginer que la validité
de l’accord instituant l’UES soit contestée devant le
juge civil et que le débat porte sur la délimitation du
périmètre retenu par les signataires au regard des
critères habituellement exigés pour caractériser une
unité économique et sociale ? Dans leur Traité de
référence consacré au comité d’entreprise, c’est ce
qu’indiquent Maurice Cohen et Laurent Millet (20), et
l’UES Covéa en a fait la douloureuse expérience (21).
(15) Sur la qualification d’accord de groupe, notre étude « De la
qualification d’accord de groupe », Lexbase Hebdo Éd. soc. n° 737
du 5 avril 2018.
(16) J.-S. Lipski, préc.
(17) Il n’est toutefois pas possible de mettre en place une UES ayant
le même périmètre que le groupe au sein duquel le comité de
groupe a été constitué : il faudra alors choisir. V. Cass. Soc. 30 mai
2001, Bull. civ. V, n° 191 (a contrario).
(18) E. Jeansen, L’accord interentreprises, d’une norme spéciale à
une norme générale, JCP S 2016, 1411.
(19) Art. L. 2232-36, 37 et 38. V. antérieurement Cass. Soc. 22 sept.
2010, n° 09-60435, Bull. civ. V, n° 188.
(20) M. Cohen, et L. Millet, Le droit des comités d’entreprise et des
comités de groupe, LGDJ, 2017, n° 149.
(21) TI Paris, 12e a, 13 févr. 2018, RG n° 11-16-000417. Le tribunal
retient toutefois une prétendue fraude qui n’est en réalité
nullement démontrée, et que les demandeurs se fondaient sur
l’absence d’indices établissant une unité économique et sociale.
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Dans le contexte de la jurisprudence dégagée
depuis 2015 en matière d’égalité de traitement (22),
où la justification des différences de traitement introduites par accord(s) collectif()s est présumée, sauf
à démontrer que les partenaires sociaux poursuivaient un objectif non professionnel (23), ne pourraiton pas considérer que les partenaires sociaux sont
également les mieux placés pour déterminer si les
critères de l’unité économique et sociale et limiter le
contrôle du juge à l’hypothèse d’une erreur manifeste
ou d’un détournement de pouvoirs ?
UES conventionnelle et autorité de la chose
jugée. Un autre obstacle pourrait également résulter
d’une précédente décision de justice ayant soit
refusé de constater l’existence d’une UES, soit fixé
un périmètre différent de celui retenu par les partenaires sociaux. Pour le cycle électoral actuel, l’accord
collectif ne pourrait sans doute pas remettre en cause
la décision de justice passée en force de chose jugée,
mais, pour les prochaines élections, les cartes étant
rebattues a priori, un accord collectif choisissant un
autre périmètre semble possible.
UES conventionnelle et fluctuations du
périmètre. Cette interrogation en suscite d’autres
concernant d’éventuelles modifications du périmètre

de l’UES postérieurement à la conclusion de l’accord
fondateur, soit qu’il s’agisse de l’apparition de
nouvelles entreprises s’intégrant dans l’unité, soit, au
contraire, que certaines quittent l’UES.
Pour ce qui est de l’entrée de nouvelles entreprises, il semble possible de les faire adhérer à
l’accord fondateur dans les conditions prévues à
l’article L. 2261-3, alinéa 1er, du Code du travail. Mais
encore faut-il qu’une disposition prévoie expressément que l’adhésion, ou le départ, d’une entreprise
emporte modification de plein droit du périmètre de
l’UES, car il nous semble que l’adhésion en elle-même
ne pourrait pas suffire. Les rédacteurs de l’accord
devront alors prévoir l’hypothèse, en insérant une
clause définissant le périmètre de l’UES en référence
explicite aux entreprises parties à la convention soit
initialement, soit en cours d’exécution, pour prévoir
les cas d’entrée ou de sortie. Dans l’hypothèse d’une
sortie de l’UES, l’application de l’accord d’UES serait
alors mise en cause dans l’entreprise concernée (24).
Les développements qui précèdent montrent que
l’UES a acquis, ces dernières années, son autonomie
et qu’elle constitue parfois le cadre privilégié de
négociation collective, au-delà des conditions de sa
mise en place.

II. La négociation collective dans l’unité
économique et sociale
Prolégomènes. Une fois les questions relatives à la
mise en place de l’UES réglées va se poser la question
de la mise en œuvre de règles collectives dans le
périmètre de l’UES, et singulièrement de l’articulation des normes négociées dans le cadre de l’UES
avec les accords en vigueur dans les entreprises qui
la composent (A) : ce peut, d’ailleurs, être aussi l’objet
de l’accord d’UES (B).

A. L’articulation de l’accord d’UES avec
les accords d’entreprise
Questions d’articulations. L’accord constitutif
de l’UES peut porter sur d’autres dispositions que la
mise en place de l’UES, notamment sur des mesures
d’harmonisation des statuts au sein de la nouvelle
unité (25). Mais l’application de ces éléments risque
de se heurter aux dispositions de même nature
(22) Cass. Soc. 27 janv. 2015, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I et n° 13-25.437,
FS-P+B : La lettre juridique Lexbase n° 600 du 5 févr. 2015 et le
commentaire ; Dr. Soc. 2015, p. 237, étude A. Fabre ; RDT, 2015,
p. 339, obs. E. Peskine.
(23) Dernièrement Cass. Soc. 30 nov. 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I :
Lexbase Hebdo Éd. soc. n° 723 du 14 déc. 2017 et le comm. et les
réf. citées.
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présentes dans les accords d’entreprise, ce qui peut
ruiner l’effort d’harmonisation.
Organisation des rapports depuis 2016. C’est
pour répondre à cette nécessité de favoriser l’harmonisation des statuts dans les ensembles d’entreprises (groupe ou interentreprises) ou dans les entreprises à établissements multiples que la loi du 8 août
2016 permet aux partenaires sociaux de stipuler
expressément que les dispositions de cet accord se
substitueront aux dispositions antérieures et postérieures conclues au sein de ces ensembles (26). Cette
disposition s’applique tant aux accords d’entreprise
existant à sa date de conclusion qu’à ceux qui seront
conclus après, mais ne s’applique qu’aux accords
interentreprises conclus postérieurement à l’entrée
en vigueur de la loi du 8 août 2016. Pour les accords
(24) 
Cass. Soc. 13 déc. 2017, n° 16-26.553, FS-P+B (n° Lexbase :
A1311W83) : Hebdo Éd. soc. n° 728 du 25 janv. 2018, comm. ch.
Radé (n° Lexbase : N2402BXA).
(25) Cass. Soc. 12 juill. 2006, Dr. Soc. 2006, p. 1065, n. J. Savatier.
(26) C. trav., art. L. 2253-5 (groupe) et L. 2253-7 (interentreprises).
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d’UES conclus antérieurement à la loi du 8 août 2016,
le principe de substitution ne sera pas applicable et
le principe de faveur s’appliquera pleinement ; les
accords d’entreprise plus favorables continueront
donc de primer sur les accords d’UES, nonobstant
toute disposition contraire éventuellement insérée
dans cet accord.

B. L’adaptation conventionnelle des
conséquences sociales de la constitution de l’UES
La différenciation des traitements. Une fois l’UES
constituée, les partenaires sociaux peuvent, même
s’ils parviennent à imposer l’accord au niveau central
et à dépasser les contradictions avec les accords
existants, le cas échéant, en son sein, souhaiter tenir
compte des différences de statut passées entre les
différentes entités de l’unité et des droits acquis dans
ce cadre par les salariés.
On sait que, depuis 2015, la Cour de cassation a
choisi de faire confiance aux partenaires sociaux pour
déterminer si des différences de traitement entre des
(27) Cass. Soc. 27 janv. 2015, préc.
(28) Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 15-11.324, FP-P+B+R+I Lexbase, Éd. soc.,
n° 660, 2016, comm. G. Auzero.
(29) Cass. Soc. 3 nov. 2016, n° 15-18.844, FP-P+B+R+I, Lexbase, Éd.
soc., 2016, n° 675, et le comm. ; LSQ, n° 17195, 7 nov. 2016, comm.
F. Ducloz.

salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes (27), ou exerçant des fonctions différentes (28), ou encore appartenant à des établissements distincts au sein d’une entreprise (29) doivent
être traités différemment par l’accord qui les couvre
tous (30). Ces règles devraient naturellement trouver
à s’appliquer à l’accord d’UES, tout comme elles ont
été appliquées aux accords d’entreprise.
L’anticipation des mutations sociétales.
Lorsqu’une entreprise quitte une UES et que les
accords qui s’y appliquaient sont ainsi mis en cause,
la loi du 8 août 2016 permet d’en anticiper les conséquences par la conclusion d’un accord tripartite (31),
d’une durée maximale de trois ans, qui neutralisera
l’application immédiate des dispositions de l’accord
normalement applicable dans la nouvelle entité.
La conclusion d’un accord quadripartite intégrant
également les syndicats représentatifs de l’entreprise
absorbante permettra de négocier en même temps
l’adaptation du nouvel accord dans la nouvelle entité
absorbée (32).
Christophe Radé
(30) Dernièrement, à propos de l’accord d’adaptation post mise en
cause : Cass. Soc. 30 nov. 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I (n°
Lexbase : A9773W3D) : Hebdo Éd. soc. n° 723 du 14 déc. 2017,
comm. Ch. Radé (n° LXB : N1675BXC).
(31) 
Syndicats représentatifs de l’entreprise entrante, employeur
sortant et employeur entrant (C. trav., art. L. 2261-14-3).
(32) C. trav., art. L. 2261-14-4.

DROIT DU TRAVAIL

par Gilles Auzero, Dirk Baugard,
Emmanuel Dockès
Ce Précis présente l’ensemble du droit du travail. Outre l’énoncé
pédagogique des solutions du droit positif, il prend le temps de
replacer les règles dans leur contexte social et d’éclairer les réflexions
doctrinales, multiples et divergentes, qui agitent la matière. La
richesse de ses développements et de ses références en ont fait un
classique de la matière.
Cet ouvrage de référence est devenu annuel pour suivre au plus près
toutes les évolutions législatives et jurisprudentielles...
Les nouveautés porteront sur la loi Travail, avec notamment, les
barèmes indicatifs des dommages et intérêts en cas de licenciement
abusif, sur la nouvelle procédure de saisine du Conseil de
Prud’hommes et la réforme de l’inspection du travail.
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Destiné avant tout aux étudiants, cet ouvrage est devenu, au fil
des éditions, un précieux instrument de travail pour les Conseillers
prud’homaux, les magistrats, les avocats et tous les praticiens du
droit du travail.
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