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VIENT DE PARAITRE 
NEGOCIER UN ACCORD COLLECTIF 

• Un guide pour tous sur le décryptage de la négociation collective 

• Un guide pratique avec des points clés pour une compréhension 

rapide 

• Un guide bi média avec une version papier + une version Internet 

avec des mises à jour périodiques 

  

 

La négociation collective a considérablement changé depuis quelques années. Les acteurs sont redéfinis via les 

nouvelles règles de représentativité syndicale, les règles de validité des accords sont impactés, les thèmes de 

négociation se multiplient et le législateur intervient de plus en plus pour inciter les entreprises, y compris les PME 

de petite taille, à mettre en place certaines dispositions (ex. : égalité professionnelle, pénibilité, épargne salariale, 

etc.). 

La négociation collective n’est donc plus limitée à la seule volonté des acteurs traditionnels (entreprise et délégués 

syndicaux). 

 

Ce guide porte sur le décryptage de la négociation collective :  

• les acteurs,  

• la négociation d’un accord collectif,  

• les négociations collectives obligatoires,  

• les négociations liées à des pénalités  

• ainsi que celles liées à la mise en place d’accord atypique ou d’usage. 

 

La cible :  
Employeurs, organisations syndicales, représentants du personnel, salariés, professionnels du conseil, conseillers 

prud’homaux…  
NEGOCIER UN ACCORD COLLECTIF - 1e

 édition 

Collection Guides de Gestion RF - 55€ TTC 

Découvrez l’ouvrage sur notre site internet  
en cliquant ici 
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