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Le 9 novembre 2017, la 3e rencontre CULTURE BRANCHES a 
accueilli près de 170 acteurs de la négociation collective invités 
à débattre sur le thème « Restructuration des branches et 
protection sociale ».
  
Comment passer, dans un délai réduit, de 700 branches à environ 
200, tout en procédant dans le même temps à la redéfinition 
de l’ordre public conventionnel ? Face à ce défi lancé par l’État 
dans le cadre des ordonnances de septembre 2017, les branches 
ont tout intérêt à se montrer proactives pour procéder aux 
regroupements qui font sens. La clarification des contours de la 
branche, la définition de ses projets économiques et sociaux et 
l’élaboration d’une cartographie sont les étapes incontournables 
pour produire un tissu conventionnel de qualité. 

Après 2 rencontres consacrées aux négociateurs de branche, 
« Réinventez la solidarité de demain ! » (17 et 18 mai 2016) et à 
leur rôle dans « la démocratie sociale de demain » (8 décembre 
2016), CULTURE BRANCHES se saisit d’un sujet majeur qui 
va faire l’actualité de la négociation collective dans les mois à 
venir. Au cœur du débat, la réflexion sur la protection sociale 
complémentaire se poursuit. 

CULTURE BRANCHES, 
AU CŒUR D’UN 
CHANTIER COMPLEXE 
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Restructuration des 
branches et protection 
sociale. Comment procéder 
aux rapprochements  
qui font sens ?
Quel impact sur la 
protection sociale  
et la mutualisation ?



INSCRIRE, ENSEMBLE, 
LE MOUVEMENT DE 
RESTRUCTURATION DES 
BRANCHES DANS LE SENS D’UNE 
MUTUALISATION VERTUEUSE

Le mouvement de restructuration des branches présente une 
analogie intéressante avec la concentration qu’ont connue les 
groupes de protection sociale (GPS), et, avec eux, les institutions 
de prévoyance (IP) sous l’impulsion des partenaires sociaux. Ces 
derniers n’ont cessé de démontrer, au cours de notre histoire 
récente, leur capacité à piloter le rapprochement de structures 
paritaires. Ils ont conduit une dynamique de regroupement qui 
s’est transformée en opportunité de développement pour les 
GPS. Sous leur impulsion, nous avons évolué sans nous renier 
dans le respect de nos valeurs paritaires et mutualistes, tout en 
conjuguant performance et solidarité. Après les GPS, c’est 
maintenant au tour des branches de procéder à leur 
restructuration. 

Je vois dans cette restructuration une opportunité de repenser 
les liens historiques entre les IP et les branches qui se sont délités 
au fur et à mesure de la concentration des IP. En effet, le principe 
originel « 1 accord = 1 IP » a progressivement laissé place à un 
système dans lequel 1 IP peut porter plusieurs accords. 
La 2e opportunité que j’identifie est de renforcer les solidarités 
intermédiaires, professionnelles ou territoriales, au service du 
bien commun. Parce qu’elles sont représentatives d’une 
communauté de professions unies par des sujets communs, les 
branches sont en mesure de renforcer ces solidarités au bénéfice 
des populations concernées. 

Incarnées et matérialisées par les branches, ces 
solidarités peuvent apporter aux petites et moyennes 
entreprises et à leurs salariés, un régime de 
protection sociale complet équivalent aux garanties 
proposées dans les grandes entreprises, et ce, par le 
biais des accords d’entreprise. Les partenaires 
sociaux connaissent le mieux les besoins des 
branches, des entreprises, des salariés et des 
retraités. À leurs côtés, nous, GPS, agissons 
pour co-construire les solutions qui nous 
permettront de relever les défis de demain 
en santé, en prévoyance et en retraite. 

Si nous unissons nos forces, nous 
pourrons pérenniser et consolider ces 
solidarités face aux enjeux de la 
protection sociale d’aujourd’hui et de 
demain. Ensemble, nous saurons inscrire 
le mouvement de restructuration des 
branches dans le sens d’une 
mutualisation vertueuse. Les branches 
seront ainsi plus fortes pour exercer leurs 
missions dans les domaines qui leur sont 
désormais réservés, dont celui de la 
protection sociale complémentaire. Les 
bénéfices de leurs actions seront plus 
lisibles, plus visibles et partagés par tous.

DIRECTEUR GÉNÉRAL AG2R LA MONDIALE

ANDRÉ RENAUDIN

 
C’est maintenant au tour des branches de procéder 
à leur restructuration. 
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Sur les 687 branches (hors les 255 de l’agriculture) qui 

composent le paysage conventionnel, on constate que les 

branches de moins de 5 000 salariés et où s’appliquent 

des accords territoriaux sont celles qui ont le plus de mal à 

fonctionner. Ce qui pose la question de la taille critique de 

la branche. Dans notre travail d’animation des 

commissions mixtes paritaires, nous sommes confrontés à 

la difficulté qu’un certain nombre de branches n’arrivent 

pas à négocier sans l’appui de l’administration. Pour 

autant, il serait erroné d’en conclure que le niveau de la 

branche est devenu sans intérêt, loin de là. Les 

ordonnances travail sur lesquelles nous avons travaillé 

redéfinissent en effet une nouvelle articulation entre les 

niveaux de la branche et de l’entreprise.

CONJUGUER DYNAMIQUE ADMINISTRATIVE 
ET CONSENSUELLE

Deux dynamiques de restructuration doivent se 

conjuguer. La 1re est administrative et a notamment 

permis de restructurer 154 branches professionnelles qui 

étaient très largement en situation d’atonie 

conventionnelle. La 2e est conventionnelle : la Direction 

Générale du Travail (DGT) effectue un travail de 

repérage et croise un certain nombre de critères pour 

identifier quelle peut être la branche de rattachement. 

L’une des difficultés est en effet de trouver « une 

maison-mère », notamment lorsque le champ territorial 

dépasse celui de la convention collective.

Cette dynamique conventionnelle doit donc s’appuyer 

sur l’implication des organisations professionnelles et 

syndicales. Plus les partenaires sociaux, au niveau des 

branches comme au niveau national, prendront en main 

le sujet de la restructuration, mieux ce sera pour 

l’administration. 

FAIRE L’INVENTAIRE DES SITUATIONS ET LES 
RAPPROCHER DE L’OBJECTIF

L’idéal serait que la sous-commission de 

restructuration des branches se borne à acter des 

accords conclus entre les partenaires sociaux pour 

définir la maison commune. Le processus implique 

d’abord que soit réalisé un état des lieux du tissu 

conventionnel, une phase de diagnostic partagé, si 

besoin avec l’appui de facilitateurs, et conseils de 

personnes dont la légitimité et la neutralité ne sont 

pas discutées. Ce travail d’investigation technique a 

pour objet de dresser l’inventaire des situations et de 

les rapprocher de l’objectif, notamment celui qui vous 

intéresse de la protection complémentaire.

YVES STRUILLOU

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU TRAVAIL 

JÉRÔME VOLLE
Vigneron en Ardèche et Vice-
président de la FNSEA

« Pour procéder au regroupement 
de la branche agricole, nous 
faisons en sorte que tous les 
territoires soient présents lors de la 
négociation, tant du côté patronal 
que des filières. L’idée est de réunir 
un maximum d’acteurs pour que 
tout un chacun puisse prendre 
la dimension d’une convention 
nationale. La deuxième ambition 
est de faire une classification au 
niveau national, pour permettre au 
niveau territorial et régional d’avoir 
une action sur la rémunération. 
Il faut faire en sorte d’établir la 
relation entre l’entreprise et les 
salariés, aboutir à des accords 
d’entreprise qui prennent en 
considération la flexibilité, les 
temps de travaux, la saisonnalité, 
etc. La convention collective 
nationale est faite pour cadrer. 
Ensuite, il y aura des annexes et 
des avenants au niveau territorial, 
parce que chaque économie, 
chaque territoire sont différents. » 

BERNARD PIRE
Secrétaire général du SNCEA/
CFE-CGC 

« L’accord interbranches a fixé 
le cadre de la structuration de 
la négociation collective en 
agriculture. Il y a 255 conventions 
collectives pour l’agriculture 
générale dont 150 concernent 
la production agricole. Cet 
accord définit les conditions 
dans lesquelles nous négocions 
les différentes conventions 
collectives pour n‘en faire qu’une 
au final. La difficulté est d’arriver, 
au fil du temps, à intégrer dans 
cette unique convention collective 
les avantages négociés dans 
les territoires. Dans le secteur 
de la production agricole où les 
entreprises sont majoritairement 
de petite taille, il y a très peu 
de négociations d’entreprise. 
Dans ce contexte, l’enjeu de la 
restructuration est de construire 
un tronc commun complété par 
des annexes. »
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PHILIPPE PIHET
Secrétaire confédéral de FO

« Pour les branches actives qui 
vont devoir fusionner se présente 
un véritable enjeu de négociation, 
particulièrement important en 
termes de protection sociale 
complémentaire. S’il est juste 
de regrouper, tuer les œuvres 
conventionnelles serait tout à fait 
dommageable. Il faut au contraire 
profiter de ces restructurations 
imposées pour couvrir l’intégralité 
des salariés. En ce qui concerne 
le secteur de la protection 
sociale complémentaire à FO, 
cette restructuration apparait 
comme une occasion de faire 
émerger un concept auquel nous 
tenons particulièrement : celui de 
convention collective de sécurité 
sociale. La force de la négociation 
collective est de pouvoir créer 
un régime de protection sociale 
complémentaire, lequel doit se 
nourrir d’une mutualisation au 
niveau de la branche. » 

PIERRE JARDON
Secrétaire confédéral CFTC 

« Je tiens à rappeler le rôle 
indispensable de la branche en 
matière de régulation. Donc, oui 
à la négociation d’entreprise dès 
lors qu’elle est cadrée pour éviter 
des distorsions de concurrence 
par le moins-disant social. Nous 
avons commencé à travailler sur la 
cartographie pour identifier la part 
des démarches administratives 
et les restructurations engagées 
par les branches elles-mêmes. Ce 
qui nous amène à réfléchir à une 
définition juridique de la branche 
au-delà des missions fixées par 
le Code du travail. Une branche, 
c’est l’emploi, c’est la formation 
professionnelle, ce sont des 
instances paritaires, c’est le travail 
sur les conditions de travail, c’est 
la négociation collective qui peut 
être plurielle au sein d’une même 
branche. »

PIERRE MARTIN
Vice-président U2P et président 
de la CNAMS

« Dans le secteur des TPE des 
métiers de la fabrication et des 
services, nous avons environ 
37 métiers adhérents à la 
CNAMS certains d’entre eux 
sont hélas à très faible effectifs, 
mais bénéficiant entre eux d’une 
certaine proximité. Une politique 
de rapprochement a déjà pu 
être engagée entre ces métiers 
connexes, notamment dans 
l’artisanat. Heureusement, nous 
avons maintenant un échéancier 
un peu plus précis et contraignant. 
Encore faut-il que l’ensemble des 
acteurs veuillent bien se parler 
et essayer d’avancer. Quand, au 
sein d’une branche cohabitent des 
entreprises de moins de 10 salariés 
avec des plus de 10, les conditions 
de la négociation ne sont pas 
les mêmes. Les représentants 
du personnel qui siègent dans 
les grandes entreprises n’ont 
pas la même approche que ceux 
qui sont souvent absents et ne 
représentent qu’insuffisamment 
les TPE. » 

Après la promulgation des ordonnances de 

septembre 2017, nous devons être attentifs à une 

saine relation entre la branche et l’entreprise, surtout 

ne pas les opposer mais, au contraire, leur trouver des 

complémentarités. Comme l’indique la loi Travail, il 

faut fixer des garanties en matière de conditions de 

travail, sur les 13 thèmes sanctuarisés et les 4 thèmes 

optionnels où s’affirme la primauté des accords de 

branches, sans laisser pour autant en jachère ceux où 

prime l’accord d’entreprise. 

DES CONDITIONS SOCIALES  
ET ÉCONOMIQUES ANALOGUES

La restructuration peut être actionnée par 2 leviers. 

Le 1er, vertueux, relève du choix des acteurs d’adopter 

une méthode de rapprochement et de conclure des 

accords qui entraineront ces regroupements. L’autre 

levier, c’est en quelque sorte la menace de la 

voiture-balai du ministère, sur les conseils de la 

Direction Générale du Travail. Autrement dit, mieux 

vaut procéder à des fusions entre branches tenant 

compte de conditions sociales et économiques 

analogues plutôt que de se voir imposer des 

regroupements par « souci de cohérence des champs 

conventionnels ».

CONSTRUIRE DES ENSEMBLES COHÉRENTS

Défendre la démarche vertueuse, c’est commencer 

par un constat, puis identifier des cohérences 

d’activité et construire des ensembles intégrant la 

question de la protection sociale. Les acteurs de 

branches doivent montrer leur capacité à dessiner un 

avenir commun, tenant compte d’aléas certes non 

maîtrisés dans un monde en mutation sous l’effet de 

la révolution numérique et de l’intelligence artificielle. 

La construction de conventions collectives à 

caractère unique, complétées d’annexes adaptées aux 

spécificités de chacune des branches, est une voie à 

suivre.

PAUL-HENRI 
ANTONMATTEI

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ 
DE MONTPELLIER ET AVOCAT 
AU CABINET BARTHÉLÉMY
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Inscrit dans les ordonnances du 22 septembre 2017, 

le renforcement de la place de l’entreprise dans la 

négociation collective ne signifie pas, loin s’en faut, 

un affaiblissement du rôle de la branche. La question 

posée est celle du niveau pertinent de la négociation. 

Est-on plus efficace à un niveau local ou à un niveau 

plus élevé ? Quels sont les domaines où la branche 

présente une valeur ajoutée ? Ce sont ceux où la 

mutualisation peut être organisée, où l’on va offrir 

des garanties minimales au regard de l’égalisation 

des conditions de concurrence et où l’on va répondre 

à des situations spécifiques des TPE. C’est ce qui 

légitime l’intervention de la branche dans les 

17 domaines réservés (13 thèmes 

sanctuarisés + 4 thèmes optionnels). 

UNE MASSE CRITIQUE NÉCESSAIRE  
POUR ASSUMER SES MISSIONS

Pour que la branche puisse appliquer ce principe de 

régulation, il faut qu’elle soit robuste. Ce qui pose la 

question de la masse critique nécessaire pour que la 

branche puisse assumer dans le temps les missions 

qui sont les siennes. Le chiffre annoncé de 

200 branches n’est pas liant, il est à prendre comme 

un horizon politique. Plus important est le processus 

de restructuration et la capacité des branches à 

entrer dans ce processus et à l’assumer.

INCITER LES BRANCHES À ÊTRE MAÎTRE  
DE LEUR DESTIN

La juxtaposition des calendriers entre restructuration 

des branches et redéfinition des champs convention-

nels est une bonne chose. Mieux vaut avoir un 

agenda social soutenu et s’organiser pour faire 

avancer ces 2 chantiers complémentaires. L’État doit 

éviter 2 écueils : d’un côté, avoir à dresser 

autoritairement une liste de branches, de l’autre, 

attendre que les choses se passent. Entre les 2,  

la méthode efficace est d’inciter les branches à être 

maîtres de leurs destins, c’est à dire à opérer des 

regroupements pour atteindre la masse critique et 

remplir leurs missions.

CONSEILLER AU CABINET DU 
PREMIER MINISTRE EN CHARGE 
DES RELATIONS SOCIALES, 
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

FRANCK MOREL 

LIONEL DELOINGCE
Président de l’ANMF, en charge 
des questions sociales

« Au sein de l’Association 
Nationale de la Meunerie Française, 
nous insistons beaucoup auprès 
des entreprises sur la notion de 
mutualisation et de performance 
dans le cadre de la prévoyance. 
Nous devons réfléchir au domaine 
de la santé au travail, avec le 
souci d’une application la plus 
large possible des accords, de 
façon à ce qu’ils soient le plus 
profitable possible à l’ensemble 
de la branche. À nous de nous 
installer autour d’une table avec les 
entreprises, avec les organisations 
de salariés et avec les salariés eux-
mêmes, pour essayer d’adapter au 
mieux nos solutions. » 

JOËL MAUVIGNEY
Vice-président U2P et Président 
du CGAD

« Au-delà des conventions 
collectives, la restructuration 
des branches engage d’autres 
enjeux comme la formation 
professionnelle et l’apprentissage. 
Deux dossiers sur lesquels les 
branches vont être décisionnaires 
et doivent se prendre en charge. 
Les petites entreprises de 
l’alimentaire que je représente 
doivent être incitées à se 
regrouper, mais pas n’importe 
comment. Il faut pour cela 
adopter une vision à long terme 
et non par rester cantonnés à nos 
prés carrés. La protection des 
salariés en dépend. Le secteur 
de l’alimentation représente 
375 000 entreprises et 1 million de 
salariés en incluant la restauration. 
Nous avons donc le pouvoir 
d’imposer nos vues, en travaillant 
avec nos partenaires sociaux. »

MICHEL BRESSY
Président de la commission 
paritaire de la boulangerie de 
2000 à 2017

« Laisser aux branches le soin 
de s’occuper de la santé et de 
la prévoyance est une bonne 
idée, à condition que tout soit 
mis en œuvre pour atteindre un 
haut degré de solidarité. Dans 
le cadre des petites entreprises, 
la santé et la prévoyance ne 
peuvent fonctionner qu’au travers 
de la mutualisation. Faute de 
quoi, toute tentative de les faire 
progresser sera vouée à l’échec. 
D’où l’idée de revenir, pourquoi 
pas, à un principe de désignation 
qui permettrait de faire un travail 
efficace. »

CÉCILE LANDREAU
Directrice du pôle juridique et 
social de l’Union Sport et Cycle

« Dans notre branche, la réflexion 
a commencé avant même qu’il 
soit question de restructuration. 
Cela tient à l’évolution de notre 
activité, au fait que la frontière 
entre les fabricants de produits et 
les distributeurs tend à se réduire. 
Cette évolution a été partagée 
avec les partenaires sociaux,  
nous avons pu avoir des échanges 
riches, très intéressants avec 
toutes les parties prenantes des 
secteurs et aborder également des 
questions plus prospectives. »

CULTURE BRANCHES    TRIBUNE  
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ÉCHANGES

THIERRY GRÉGOIRE
Président de l’UMIH (Union des Métiers 
de l’Industrie Hôtelière)

« La restructuration des branches pose 
la question de savoir quel paritarisme 
nous voulons demain. Les ordonnances 
mettent en lumière notre capacité à mieux 
administrer l’ensemble des outils dont nous 
aurons la gestion paritaire. Avant d’entrer 
dans la technique et le juridique, nous ne 
pouvons faire l’économie de comprendre, 
avec les entreprises et les salariés, ce qui 
nous attend demain. C’est tout l’enjeu du 
dialogue social, d‘autant qu‘au calendrier 
de la restructuration s’ajoute celui des 
mandats syndicaux donnés aux patrons 
et aux salariés. La réforme du paritarisme 
passe aussi par une réforme de la 
perception qu’en ont les élus. Nous ne 
réussirons pas si nous persistons dans une 
logique dogmatique et idéologique. »

ALEXANDRE DUBOIS
Secrétaire fédéral de la FGA-CFDT

« Au sein de la fédération, nous avons 
souhaité faire de la contrainte que 
nous impose cette restructuration des 
branches une opportunité pour repenser 
complètement le dialogue social au niveau 
national. On constate, dans le secteur 
de la transformation alimentaire, que 
la négociation entre branches est peu 
active et qu’elle tourne toujours autour 
des mêmes thèmes. Notre ambition est 
de gagner en efficacité en créant une 
commission nationale de négociations 
multi-branches et en lui donnant un 
cadre juridique. Cette instance supra-
conventionnelle permettrait de répondre à 
l’obligation de convergence des branches 
et de libérer du temps pour un dialogue 
social plus performant sur les spécificités 
des métiers et sur l’intérêt des salariés y 
compris dans les branches qui ne sont pas 
concernées dans la loi. »

JACQUES BARTHÉLÉMY
Fondateur du cabinet Barthélémy 
Avocats

« Faute d’être universelle, la définition de 
la branche est forcément fonctionnelle, 
c’est-à-dire rattachée à un objectif à 
caractère social et économique. Retenir 
ce critère permet de mieux cerner ce qui 
ne relève que du niveau de la branche et 
ce qui rapproche les branches existantes. 
Le problème de fond réside dans la 
confusion entre branche et conventions 
collectives. Pour ne pas altérer les pouvoirs 
des partenaires sociaux, il faut retenir 
une définition fonctionnelle de la branche 
relavant d’une approche organisationnelle 
du droit. Dans cette perspective, il est 
essentiel, en doctrine, de solliciter le 
concept d’unité économique et sociale 
qui a contribué largement à donner 
une définition juridique de l’entreprise. 
L’intérêt d’une telle référence est, en outre, 
de cerner parfaitement «l’ordre public 
professionnel», c’est à dire ce à quoi un 
accord d’entreprise ne peut déroger aux 
dispositions de convention de branche. »

CHRISTIAN CRETIER
Secrétaire fédéral FGTA-FO et 
Président du Pôle Alimentaire  
AG2R LA MONDIALE

« Le travail déjà accompli dans la filière 
alimentaire doit faciliter le rapprochement 
des branches. La charte des industries 
agroalimentaires date de 2009 et le 
contrat de filière, signé en 2013, couvre 
800 000 salariés répartis dans le 
secteur artisanal, celui des industries 
agroalimentaires et celui de la coopération 
agricole. La négociation multi branches 
existe donc déjà, dans des domaines 
comme la formation professionnelle, 
l’égalité hommes-femmes ou l’insertion des 
travailleurs handicapés. C’est dire qu’on ne 
part pas de rien, ni tout à fait à l’aveugle. 
Quand on parvient ensemble à instaurer un 
OPCA, un outil qui assure le financement 
de la formation professionnelle, c’est 
qu’on est capable d’avancer ensemble de 
manière constructive. »

CULTURE BRANCHES    TRIBUNE  
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• La restructuration des branches relève d’une volonté 

politique. Dans cette dynamique, les branches ont tout intérêt 

à être proactives et à opérer elles-mêmes les regroupements 

qui font sens. 

• Plus que le nombre final de branches, le processus de 

rapprochement permettant d’arriver à une masse critique 

apparaît primordial. Pour aboutir à une « maison commune », 

capable de répondre aux besoins des entreprises, une 

réflexion stratégique s’impose aux branches en même temps 

que l’élaboration de leur ordre 

public conventionnel.

• Face aux mutations en cours 

(révolution numérique, 

intelligence artificielle), les 

branches ont l’opportunité de 

dessiner un avenir commun. Convention collective unique et 

annexes adaptés aux spécificités sont une trajectoire à suivre. 

• Les ordonnances ont réaffirmé le rôle central des branches 

dans la négociation de la protection sociale complémentaire. 

Dans ce contexte de restructuration, la branche conserve la 

faculté de mutualiser le risque et les coûts. Et de préserver le 

principe d’équité. 

LES 4 POINTS CLÉS  
DES INTERVENTIONS,  
PAR AG2R LA MONDIALE

Loin d’avoir épuisé le sujet de la restructuration des 

branches et de la place de la protection sociale dans 

cette démarche, cette rencontre a permis d’entendre 

les parties prenantes, d’ouvrir des pistes et d’être 

constructif ensemble. 

Des interventions successives, nous pouvons retenir 

que les ordonnances réaffirment le rôle central de la 

branche dans la négociation sociale. Que la 

restructuration des branches relève d’une volonté 

politique et que les acteurs de branches ont tout 

intérêt à opérer eux-mêmes les regroupements qui 

font sens. 

Dans ce contexte, il apparait donc essentiel pour les 

branches de se faire conseiller pour appliquer les 

champs conventionnels et répondre aux standards. 

Au-delà, le sujet qui intéresse au 1er plan 

AG2R LA MONDIALE est celui de la protection 

sociale. Quel impact faut-il attendre de ces 

rapprochements sur les accords de branche santé et 

prévoyance, sur le volet salarial et la question des 

retraites ? Il convient d’insister sur la faculté des 

branches professionnelles à mutualiser le risque et les 

coûts et sur la nécessité d’intégrer les aspects de la 

mutualisation en amont des négociations pour s’éviter 

ensuite surprises et désillusions.

Incontestablement, cette question de la 

restructuration nous amène sur un terrain nouveau, 

encore très peu pratiqué, qui présente donc une part 

d’inconnue dont chacun doit se saisir. Plus que jamais, 

il semble opportun d’agir pour préparer l’avenir de la 

protection sociale.

PHILIPPE DABAT

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ AG2R LA MONDIALE
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