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(en application du « principe de faveur ») mais ils 
peuvent aussi, ce qui est nouveau, contenir des 
dispositions « dérogatoires » à la loi (souvent moins 
favorables pour les salariés).
Ces accords dérogatoires vont se développer à 
partir de 1982 mais surtout à partir de 1986 (« loi 
Delebarre », PS) et de 1987 (« loi Séguin », RPR), en 
matière de temps de travail. Une nouvelle étape 
sera franchie en 2004 (« loi Fillon ») puis en 2016 
(« loi Valls-El Khomri ») : la loi devient « supplétive » 
par rapport aux accords collectifs, notamment aux 
accords d’entreprise en matière de temps de travail. 
Cette évolution sera confortée et amplifiée avec 
les « ordonnances Macron » de l’automne 2017 : la 
substance du droit se trouve définie dans de nom-
breux domaines dans les accords collectifs et en 
priorité dans les accords d’entreprise (temps de tra-
vail, emploi et licenciements, dialogue social, etc.). 
Ainsi, la « flexibilisation » de la relation du travail (le 
transfert des risques de l’entreprise sur les salariés), 
au cours des décennies écoulées, a eu lieu par le 
biais d’accords signés par les délégués syndicaux. 
Vu ce nouveau contexte juridique, quelles atti-
tudes vont-ils adopter, dans les entreprises où les 
syndicats représentatifs sont implantés ? L’activité 
syndicale dans chaque entreprise peut se trouver 
coupée de l’activité syndicale de branche/inter-
professionnelle (5).
Par ailleurs la loi a progressivement permis des 
négociations avec des acteurs autres que les délé-
gués syndicaux :
- dans les entreprises « inorganisées » (dépourvues 
de présence syndicale et de délégués syndicaux), 
l’employeur peut négocier avec des élus du per-
sonnel (maintenant du nouveau Comité social et 
économique), des salariés mandatés (depuis 1995), 

 L e protocole de Grenelle a été établi à Paris 
en mai 1968 entre gouvernement, syndicats 
et patronat (3). Il reconnaît le fait syndical 
dans l’entreprise, notamment des préroga-

tives pour l’organisation syndicale : la négociation 
et la conclusion d’accords d’entreprise, la liberté 
de diffusion des tracts syndicaux, le libre affichage 
des communications syndicales, la mise à la dis-
position d’un local approprié, le droit de réunion 
(des adhérents de la section syndicale ; de tous 
les membres du personnel de l’entreprise), etc. Il 
donne naissance à deux institutions : la section syn-
dicale d’entreprise et le délégué syndical, désigné 
par le syndicat (l’union locale/départementale/
régionale, le syndicat professionnel local, voire la 
fédération).
Les dispositions du protocole sont reprises dans la loi 
du 27 décembre 1968 « relative à l’exercice du droit 
syndical dans les entreprises » (4). Ces droits sont pré-
cisés et amplifiés par des dispositions des lois Auroux 
en 1982 (obligations annuelles de négocier, etc.). 

Délégué syndical, une fonction 
devenue ambivalente
Le délégué syndical (un individu mandaté) va 
prendre une importance croissante, au détriment 
de la section syndicale (l’organisation). Et sa fonc-
tion va évoluer. En 1968, il s’agissait essentiellement 
de revendiquer. Cette fonction demeure. Cepen-
dant, à partir des années 1980, la « négociation d’ac-
quisition » (de droits supplémentaires par rapport à 
la loi, de droits nouveaux) se mue progressivement 
en « négociation de gestion ». Laquelle aboutit à 
des accords d’entreprise d’une nature nouvelle : ils 
peuvent comme par le passé contenir des disposi-
tions plus favorables que la loi sur certains points 

Le « protocole de Grenelle », établi suite aux réunions tenues 
les 25, 26 et 27 mai 1968 au ministère du Travail entre organisations 
syndicales de salariés et organisations patronales (1), prévoyait  
des progrès du droit sur plusieurs sujets (2). Où en est-on aujourd’hui ?

Michel MiNé, membre du Comité central de la LDH, professeur au Conservatoire national des arts  
et métiers (Cnam), titulaire de la chaire « Droit du travail et droits de la personne »*

Mai 68 dans les entreprises : 
qu’en reste-t-il ?

(1) respectivement CGt, CGt-FO, 
CFDt, CFtC, CGC, FEn (Fédération 
de l’Education nationale), et CnPF 
(Conseil national du patronat 
français), CnPME (Confédération 
nationale des petites et moyennes 
entreprises). Ces réunions ont été 
présidées par le Premier ministre.
(2) Ce « protocole » (ou « constat ») 
du 27 mai 1968 est entré en appli-
cation, malgré l’absence de signa-
ture (il n’y a donc pas eu d’« accords 
de Grenelle »), notamment après le 
vote de plusieurs lois et la signa-
ture de plusieurs accords natio-
naux interprofessionnels.
(3) Voir http://travail-emploi.gouv.fr/
iMG/pdf/Constat_de_Grenelle.pdf.
(4) Voir www.legifrance.gouv.fr/jo_
pdf.do?id=JOrF tExt000000317291.
(5) une illustration parmi d’autres : 
après les « ordonnances Macron », 
un représentant syndical extérieur 
ne pourra plus assister aux réu-
nions des délégués du personnel 
dans l’entreprise.

* nouvel ouvrage : Droit du travail, 
Eyrolles, 29e édition, juin 2018.
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« 
« Avec la création du smic en 1970 il s’agissait de substituer  

à la notion, statique, de protection d’un minimum,  
une conception dynamique d’une participation  

garantie et croissante aux fruits du progrès.  
Mais son montant s’est révélé insuffisant : il n’a pas  

empêché le développement de « travailleurs pauvres »...

voire faire accepter un projet d’accord directement 
par les salariés, sans aucune négociation ;
- un accord d’entreprise (signé par les délégués 
syndicaux) peut transformer le Comité social et 
économique en Conseil d’entreprise, alors seul 
compétent pour négocier et conclure des accords 
d’entreprise (les délégués syndicaux continuent 
d’exister mais en étant privés de leur principale 
prérogative juridique).

Durée du travail  
et flexibilité
Le protocole de Grenelle prévoit des dispositions 
concernant la « Réduction de la durée du travail » : 
« Le CNPF et les confédérations syndicales ont décidé 
de conclure un accord-cadre dont le but est de mettre 
en œuvre une politique de réduction progressive de 
la durée hebdomadaire du travail en vue d’aboutir à 
la semaine des 40 heures. […] Elles considèrent éga-
lement comme souhaitable que la durée maximum 
légale soit progressivement abaissée. » (« une réduc-
tion de deux heures des horaires hebdomadaires 
supérieures à 48 heures et une réduction d’une heure 
des horaires hebdomadaires compris entre 45 et 
48 heures interviendra »).
Il s’agit en particulier de réduire le volume d’heures 
supplémentaires. De nombreux accords d’entre-
prise prévoient des réductions de la durée réelle 
de travail. A leur suite la loi du 16 mai 1969 porte 
à quatre semaines la durée minimum des congés 
payés annuels (6). La loi de 1973 reconnaît des 
marges de liberté aux salariés : horaires individua-
lisés et temps partiel « choisi ». 
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 juil-
let 1981prévoit une réduction de la durée du travail 
et la possibilité de conclure des accords « déroga-
toires ». Des dispositions reprises dans l’ordonnance 
du 16 janvier 1982 : durée légale réduite à 39 heures, 
cinquième semaine de congés payés… et possibilité 
de conclure des accords de modulation (annualisa-
tion du temps de travail). Le cadre collectif du tra-
vail va s’effacer, avec la « flexibilisation » du temps 
de travail. Deux illustrations : le travail à temps par-

tiel devient la norme dans certains secteurs et les 
femmes salariées, en majorité, subissent des discri-
minations indirectes (rémunérations, etc.). Depuis 
2000, les régimes de forfait, notamment en jours, 
autorisent des durées du travail excessives, pouvant 
aller jusqu’à 78 heures par semaine.

Conditions de travail,  
libertés dans le travail
En mai 1968 s’exprime dans les entreprises un rejet 
de « la discipline de la fabrique ».
Dans le prolongement est votée la loi de 1973 sur 
l’amélioration des conditions de travail (7) (création 
de l’Anact…) (8). Est ensuite signé l’ANI de 1975 sur 
l’amélioration des conditions de travail (9) (modifié 
en 1984, 1996 et en 2013). Progrès important, il ne 
s’agit plus seulement d’éviter les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles, mais, de façon 
plus ambitieuse, de permettre « une amélioration 
des conditions de travail ». 
Ces textes conventionnels demeurent d’une brû-
lante actualité, alors que les conditions de travail 
se dégradent dans de nombreux secteurs. Les 

68 : la tectonique de mai

Ce slogan fait référence  
à la participation à l’entreprise 
demandée aux salariées  
et salariés par le général  
de Gaulle dans une allocution 
prononcée le 24 mai 1968,  
dans laquelle il pointait  
le besoin de « rénovation »  
de la France. 
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confédérations syndicales « ont convenu également 
d’étudier les moyens permettant d’assurer, avec le 
concours de l’Etat, la formation et le perfectionne-
ment professionnels ». Dans le prolongement est 
signé l’ANI du 9 juillet 1970 sur la formation et le 
perfectionnement professionnels, repris dans la loi 
du 16 juillet 1971.

« Sécurisation » juridique  
des employeurs 
L’accord de 1969 sera modifié à de très nombreuses 
reprises par des avenants en 1974, 1986, 1988, 1989, 
1993 et 1994. Les derniers textes modificatifs sont 
l’ANI du 11 janvier 2008 « sur la modernisation du 
marché du travail » (allongement de la durée de la 
période d’essai, mobilité professionnelle et géogra-
phique, rupture conventionnelle du contrat de tra-
vail, etc.) et du 11 janvier 2013 « pour un nouveau 
modèle économique et social au service de la com-
pétitivité des entreprises et de la sécurité de l’em-
ploi » (procédures sécurisant, pour l’employeur, les 
licenciements économiques d’au moins dix salariés 
dans une période de trente jours, dans une entre-
prise d’au moins cinquante salariés, etc.).
Au regard des évolutions de ces textes convention-
nels, la législation du travail est, par touches suc-
cessives, profondément transformée. La « sécurité 
de l’emploi », pour les travailleurs salariés, n’est 
plus à l’ordre du jour. Avec la « loi Sapin » de 2013 
et les « ordonnances Macron », il s’agit d’assurer la 
sécurité juridique pour les directions des grandes 
entreprises qui réalisent de grands licenciements 
économiques ou des ruptures collectives de 
contrats de travail (accords d’entreprise « de perfor-
mance collective », accords d’entreprise de rupture 
collective conventionnelle). 
La loi du 13 juillet 1973 prévoyait une réparation 
minimale en cas de licenciement injustifié. Depuis 
les « ordonnances Macron », il s’agit de sécuriser la 
situation des employeurs qui ont licencié des sala-
riés pour un motif injustifié (réduction des délais 
pour saisir le juge, plafonnement des dommages-
intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, etc.).
Ainsi, Mai 1968 a fortement marqué le droit du tra-
vail, par le biais du « constat de Grenelle », et avec les 
lois qui l’ont mis en œuvre. Son impact fut également 
réel, avec les négociations collectives qu’il a permis 
d’ouvrir sur de nombreux sujets, et grâce aux progrès 
du droit apportés par les accords conclus. Des aspi-
rations exprimées en mai 1968 ont connu des tra-
ductions juridiques plus ou moins rapides, parfois 
encore inachevées. Au regard des effets juridiques 
de Mai 1968, les évolutions plus récentes du droit du 
travail sont contrastées, voire contradictoires. Des 
progrès du droit permis par Mai 1968 demeurent à 
mobiliser, quand des régressions du droit s’intensi-
fient sur certaines questions. ●

ressources de ces textes restent à redécouvrir et à 
mobiliser au regard de certaines organisations du 
travail pathogènes, de l’intensification du travail, 
de la mise en concurrence des salariés, etc., des 
suicides causés par le travail.
Les lois Auroux de 1982 (10) donnent une première 
traduction juridique aux aspirations de Mai 1968 à 
plus de liberté dans le travail : reconnaissance de 
libertés dans l’entreprise, encadrement et limita-
tion du pouvoir disciplinaire de l’employeur, recon-
naissance d’un droit d’expression collective sur le 
contenu et l’organisation du travail, etc. Ces dispo-
sitions, confortées par une loi Aubry de 1992, n’ont 
pas été remises en cause depuis. Ces ressources du 
droit des personnes demeurent largement, là aussi, 
à redécouvrir et à mobiliser.

Salaire minimum  
augmenté et transformé
Le protocole de Grenelle prévoit une augmentation 
générale des salaires. En complément, d’impor-
tantes augmentations vont avoir lieu, dans diffé-
rentes branches professionnelles. Il prévoit éga-
lement la révision des conventions collectives, 
notamment celle des barèmes des salaires minima, 
afin de les rapprocher des salaires réels, et la réduc-
tion de la part des primes dans les rémunérations, 
par leur intégration dans les salaires. 
Le protocole prévoit une forte revalorisation du taux 
horaire du smig, remplacé par le smic avec la loi 
du 2 janvier 1970 (11). Ce smic « assure aux salariés 
dont les rémunérations sont les plus faibles la garan-
tie de leur pouvoir d’achat et une participation au 
développement économique de la nation ». Il s’agit de 
substituer à la notion, statique, de protection d’un 
minimum, une conception dynamique d’une parti-
cipation garantie et croissante aux fruits du progrès. 
Cependant, son montant, fixé par le gouvernement, 
est insuffisant : il n’a pas empêché le développement 
de « travailleurs pauvres », qui peuvent travailler à 
plein temps sans percevoir une rémunération leur 
permettant de vivre décemment. 
Dans le prolongement du protocole est adopté 
l’accord sur la mensualisation de 1977, apportant 
des garanties salariales (paiement des jours fériés, 
indemnisation maladie…), repris dans la loi du 
19 janvier 1978.

« Sécurité de l’emploi »  
des salariées et salariés
Selon le protocole de Grenelle, « Le CNPF et les 
confédérations syndicales ont décidé […] de recher-
cher un accord en matière de sécurité de l’em-
ploi ». L’ANI du 10 février 1969 « sur la sécurité de 
l’emploi » (12) porte notamment sur « les mesures de 
nature à assurer les reclassements nécessaires en 
particulier en cas de fusion et de concentration ». 
Le protocole de Grenelle prévoit que le CNPF et les 

(6) Voir www.legifrance.gouv.fr/
jo_pdf.do?id=JO rFtExt0000 
00511693.
(7) Voir www.legifrance.gouv.fr/
affichtexte.do?cidtexte=JOrFtE
xt000000875869.
(8) Agence nationale pour l’amé-
lioration des conditions de travail.
(9) Voir www.intefp-sstfp.tra-
vail.gouv.fr/datas/files/SStFP/
Accord%20cadre%20interpro%20
17%2003%201975%20sur%20
l%27amélioration%20des%20
conditions%20de%20travail%20
Modifié%201984.pdf.
(10) rapport Auroux de 1981 « Les 
travailleurs doivent être citoyens à 
part entière dans l’entreprise ».
(11) Voir www.legifrance.gouv.fr/
jo_pdf.do?id=JO rFtExt00 00006 
938 98.
(12) Voir www.cpnefsv.org/sites/
default/files/public/pdf/A-CPnEF-
SV-et-observatoire/a1-pdf1-ani-10- 
02-1969.pdf.

« 

« Au regard  
des évolutions 

des textes 
conventionnels, 

la législation 
du travail, par 

touches successives, 
a été profondément 

transformée.  
La « sécurité  

de l’emploi », pour 
les travailleurs 

salariés, n’est plus 
à l’ordre du jour. 




