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À CLASSER SOUS

SYNDICATS

Le 14 avril 2022, les 
partenaires sociaux 

ont conclu, après onze 
séances de négociations, 

l’accord national 
interprofessionnel (ANI) 

« pour un paritarisme 
ambitieux et adapté aux 

enjeux d’un monde 
du travail en profonde 

mutation ». Par ce texte, 
les partenaires 

sociaux demandent 
au gouvernement de 

ne pas préempter leur 
rôle lorsqu’il les invite 

à ouvrir des négociations. 
Ils définissent également 

de manière inédite 
un cadre pour les 

négociations nationales 
interprofessionnelles. 

Ils enrichissent en outre 
les règles encadrant 

le paritarisme de gestion.

1 Réaffirmer la place 
de la démocratie sociale
Avec l’article 1 de l’ANI du 14 avril 2022, les 
partenaires sociaux signataires adressent 
un message fort au nouveau gouverne-
ment : l’intervention de l’État dans les 
domaines visés par l’article L. 1 du Code 
du travail « ne doit pas préempter celle 
des partenaires sociaux », et doit s’effec-
tuer après concertation systématique avec 
ces derniers. En pratique, déplorent les 
signataires de l’ANI, « la mise en œuvre de 
cet article n’a pas toujours conduit au déve-
loppement de la capacité d’initiative des 
partenaires sociaux ». C’est la raison pour 
laquelle ils clarifient les rôles respectifs des 
partenaires sociaux et les pouvoirs publics.

NE PLUS PRÉEMPTER LES CHOIX 
DE LA NÉGOCIATION

> Produire de la norme 
par le dialogue social
Les partenaires sociaux signataires de 
l’ANI réaffirment « avec détermination », 
dans le préambule, « la nécessité et la per-
tinence d’un dialogue social constructif 
et ambitieux ». L’article L. 1 du Code du 
travail, issu de la loi no 2007-130 du 31 jan-
vier 2007 dite « Larcher », confirme en 
effet la « capacité des partenaires sociaux 
à agir et à construire la norme sociale par 
la négociation collective, en amont des 
procédures législatives, lorsque le gouver-
nement a décidé d’une réforme ». Celui-ci 
dispose que « tout projet de réforme envi-
sagé par le gouvernement qui porte sur 

les relations individuelles et collectives du 
travail, l’emploi et la formation profession-
nelle et qui relève du champ de la négocia-
tion nationale et interprofessionnelle fait 
l’objet d’une concertation préalable avec 
les organisations syndicales de salariés et 
d’employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel en vue de 
l’ouverture éventuelle d’une telle négo-
ciation » (ANI, art. 1).
La production de la norme sociale est ainsi 
partagée entre l’État et les partenaires 
sociaux dans le respect des prérogatives 
du législateur, réaffirme l’ANI.

> Organiser une concertation  
en amont du document d’orientation
Lorsque l’article L. 1 du Code du travail 
est mis en œuvre, le gouvernement doit 
communiquer aux partenaires sociaux un 
document d’orientation. Les signataires de 
l’ANI souhaitent qu’en amont de l’envoi 
de ce document « le gouvernement expli-
cite ses objectifs et motivations » dans le 
cadre d’une concertation avec les parte-
naires sociaux.

> Mettre un terme à la pratique 
des documents de cadrage
Les signataires estiment que la pratique a 
progressivement transformé le document 
d’orientation en « document de cadrage » 
ne laissant pas toute sa place à la négocia-
tion. Ils considèrent que si le gouverne-
ment est fondé à déterminer l’objectif poli-
tique de la négociation, la définition des 
voies et moyens permettant d’atteindre cet 
objectif doit rester aux mains des négocia-
teurs, qui seraient libres d’aller au-delà du 
document d’orientation.

Paritarisme : ce que 
prévoit l’accord national 
interprofessionnel
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Ce document ne doit pas non plus contraindre les délais 
dans lesquels la négociation doit se conclure. L’ANI pré-
voit en ce sens que les délais nécessaires pour mener la 
négociation doivent être fixés par les partenaires sociaux 
une fois leur intention de négocier déclarée.

> Expliciter les recours à l’urgence
Comme le prévoit l’article L. 1 du Code du travail, 
le gouvernement peut s’exonérer de la procédure de 
concertation et d’invitation des partenaires sociaux à 
négocier « en cas d’urgence ». Si le texte prévoit déjà 
que cette décision doit être motivée par écrit, l’ANI 
réclame que l’urgence soit « définie et explicitée » 
et qu’elle ne fasse pas « obstacle à une négociation ».

PRENDRE EN COMPTE LES AVIS DES PARTENAIRES 
SOCIAUX SUR LES PROJETS DE TEXTE

Les organisations signataires demandent « aux pouvoirs 
publics que la Commission nationale de la négociation 
collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CNNCEFP) permette un réel échange sur les orienta-
tions et la stratégie du gouvernement en matière d’emploi 
et de travail ». Aujourd’hui, ils estiment que la consultation 
des partenaires sociaux sur les projets de textes législatifs 
et réglementaires au sein de la CNNCEFP, organisée par 
l’article L. 2 du Code du travail, n’est que formelle. Ils 
réclament donc une « réelle prise en compte des avis des 
partenaires sociaux, tant sur les textes réglementaires ou 
législatifs, que sur les sujets qu’ils ont négociés, notam-
ment dans le cadre » de cet article L. 2 (ANI, art. 5.2, a).

TRANSPOSER FIDÈLEMENT LES ANI

Dès lors qu’un ANI nécessite une transposition dans la 
loi, les partenaires sociaux signataires demandent aux 
pouvoirs exécutif et législatif de mettre en œuvre « les 

conditions de sa transposition la plus fidèle ». Ses signa-
taires devront « présenter et commenter ensemble l’accord 
conclu » tant auprès des services de l’État que des parle-
mentaires. Tous sont appelés à engager un échange avec 
eux lorsqu’ils entendent s’écarter de la lettre ou de l’es-
prit de l’ANI à transposer. Dans ce cadre, les partenaires 
sociaux pourraient proposer des projets d’amendements 
communs aux parlementaires (ANI, art. 5.2, a).

AUTOMATISER L’EXTENSION DES ANI

Les signataires de l’ANI du 14 avril réclament la mise 
en place d’une procédure automatique d’extension 
des accords nationaux interprofessionnels. Chaque 
ANI dont l’extension est demandée conjointement par 
les organisations signataires aurait ainsi vocation à être 
automatiquement étendu dans le respect des disposi-
tions prévues pour étendre les conventions de branche 
ou les accords professionnels ou interprofessionnels 
(C. trav., art. L. 2261-19). Tout accord serait « réputé 
comme étant étendu à l’issue d’un délai maximum de 
six mois suivant sa signature ». Les pouvoirs publics 
exerceraient un contrôle de la conformité des accords 
aux dispositions légales et réglementaires pendant ce 
délai. En revanche, l’appréciation en opportunité des 
accords relève non des pouvoirs publics mais des seuls 
partenaires sociaux (ANI, art. 5.2, b).

2 Encadrer la négociation 
interprofessionnelle
De manière inédite, les organisations signataires de 
l’ANI du 14 avril 2022 ont décidé de doter la négocia-
tion nationale interprofessionnelle d’un cadre juri-
dique et d’une organisation propre à instaurer « un dia-
logue social continu ».

DÉLIMITER LE PÉRIMÈTRE DE LA NÉGOCIATION 
NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE

L’ANI délimite le champ relevant de la négociation 
nationale interprofessionnelle, lequel n’est pas défini 
par la loi. Celui-ci couvre les « sujets qui concernent 
toutes les entreprises et leurs salariés relevant du champ 
des organisations professionnelles représentatives au 
niveau national interprofessionnel, sur l’ensemble du 
territoire national » (ANI, art. 2).
Les signataires de l’ANI proposent une liste des 
domaines dont se saisissent traditionnellement les par-
tenaires sociaux :
– les relations individuelles et collectives de travail ;
– l’emploi ;
– la formation professionnelle ;
– la santé au travail ;
– la protection sociale (y compris les revenus de rem-
placement qu’elle peut servir) ;
– les dispositifs d’aide à l’accès au logement ou de sécu-
risation des parcours professionnels.
Mais cette liste ne se veut pas exhaustive, étant précisé que 
le dialogue social doit pouvoir se saisir « des mutations 
économiques, sociales et environnementales majeures 
qui transforment notre société » et plus largement « de 
tout sujet qu’ils décident de mettre à l’ordre du jour de 
leur agenda autonome, dès lors qu’il les concerne ».

LA GENÈSE DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 
DU 14 AVRIL 2022
Le 16 février 2021, le patron du Medef a proposé à ses homologues 
des organisations syndicales et patronales de se réunir pour discuter 
de son projet d’« agenda social et économique autonome », joint 
à sa lettre, et de convenir d’un calendrier (v. l’actualité no 18249 
du 22 févr. 2021). Une fois l’invitation acceptée, les partenaires 
sociaux ont échangé à plusieurs reprises, notamment le 5 mars. 
Suite à cette dernière réunion, Geoffroy Roux de Bézieux a fait 
parvenir le 9 mars une nouvelle proposition intégrant un échéancier 
des concertations ainsi que quelques modifications sur les thèmes 
abordés, parmi lesquels figurait le paritarisme. La plupart des 
organisations l’ayant validée, les partenaires sociaux ont présenté 
leur propre agenda social et économique au gouvernement lors de 
la troisième « conférence du dialogue social », le 15 mars 2021.
Après avoir mené une concertation pendant près de six mois au 
cours du second semestre 2021 pour dresser un état des lieux du 
paritarisme dans le cadre de leur agenda autonome, les partenaires 
sociaux ont décidé d’ouvrir une négociation interprofessionnelle 
sur ce thème. La CGT, qui n’a pas pris part aux rendez-vous liés à 
l’agenda autonome proposé par le Medef en 2021, a participé à la 
négociation dont la séance de lancement s’est tenue le 5 janvier 
2022 (v. l’actualité no 18264 du 15 mars 2021). Après 11 séances, 
celle-ci s’est achevée le 14 avril 2022 par la conclusion d’un ANI.
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– de mettre en place un plan de valorisation des accords 
signés, en vue d’une meilleure appropriation par les 
branches professionnelles, les entreprises et les salariés ;
– d’interpréter les ANI en l’absence de dispositions 
spécifiques. Bien que cet espace de dialogue ne prenne 
pas la forme d’une nouvelle instance, il pourra être saisi 
afin d’obtenir une interprétation de toute stipulation 
contenue par un ANI n’ayant pas institué de commis-
sion paritaire d’interprétation.
Afin de permettre l’évaluation et le suivi des ANI, ces 
derniers devront prévoir « des indicateurs de suivi, 
notamment relatifs aux TPE-PME ». Ces indicateurs 
devront être adaptés aux objectifs poursuivis et aux 
publics ciblés (ANI, art. 7.2).

> Transmettre un bilan des travaux paritaires 
au gouvernement
L’ANI prévoit que le bilan des travaux paritaires élaboré 
par l’espace de dialogue social sera transmis au gouverne-
ment et à la représentation nationale (ANI, art. 4.3). Cette 
stipulation vise à contribuer à la mise en œuvre de l’ar-
ticle L. 3 du Code du travail dont les dispositions n’ont, 
jusqu’à aujourd’hui, jamais été respectées de manière 
formelle. Celui-ci prévoit que les partenaires sociaux 
présentent chaque année dans le cadre de la CNNCEFP 
« l’état d’avancement des négociations interprofession-
nelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu’elles 
entendent mener ou engager dans l’année à venir ».
À NOTER L’article L. 3 du Code du travail prévoit aussi que 

le gouvernement présente chaque année devant 
la CNNCEFP (Commission nationale de la négociation 
collective, de l’emploi et de la formation professionnelle) 
« les orientations de la politique du gouvernement dans les 
domaines des relations individuelles et collectives du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi 
que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre ». Il est 
aussi censé remettre au Parlement un rapport présentant 
les procédures de concertation et de consultation des par-
tenaires sociaux mises en œuvre pendant l’année écoulée.

CADRER LE DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS

L’ANI définit des principes et règles qui devront être 
respectés dans le cadre de chaque négociation natio-
nale interprofessionnelle.

> Affirmer et expliciter le principe de loyauté 
des négociations
L’ANI reconnaît que la négociation au niveau national 
et interprofessionnel est soumise au principe général de 
loyauté consacré par l’article 1104 du Code civil et qui 
régit la négociation des contrats. Ce principe implique que 
l’ensemble des organisations soient en mesure de partici-
per « de la même manière » au processus de négociation, 
de son lancement jusqu’à son terme. Les organisations 
signataires rappellent en outre l’importance d’instaurer 
une confiance mutuelle entre les parties (ANI, art. 6).

> Systématiser la tenue d’une phase préparatoire
L’accord prévoit de rendre systématique l’organisation 
d’une phase préparatoire à toute négociation nationale 
interprofessionnelle destinée à renforcer l’expertise des 
travaux paritaires. Chaque négociation devra ainsi être 
« précédée d’une phase d’évaluation, de bilan et d’état 
des lieux, portant notamment sur l’analyse de l’environ-
nement économique et social » (ANI, art. 7.1). Pendant 
cette phase, il pourra être décidé paritairement :

Le texte classe en outre les productions issues de la 
négociation nationale interprofessionnelle en trois 
catégories en fonction de leur vocation (ANI, art. 3) :
– avoir des effets de droit ayant un caractère normatif, 
soit directement soit après transposition législative. 
Ces accords peuvent conduire à la création de disposi-
tifs paritaires mutualisés (assurance chômage, AGFPN, 
Agirc-Arrco, etc.) ;
– expliciter les positions des partenaires sociaux sur 
des enjeux socio-économiques d’importance (positions 
communes, diagnostic partagé, etc.) ;
– impulser des expérimentations et innovations sociales.
À NOTER L’ANI affirme le caractère non normatif du dia-

logue social interprofessionnel territorial tout en 
reconnaissant son intérêt et en prévoyant la mise en place 
d’un groupe de travail paritaire pour évoquer ses enjeux 
et ses conditions de mise en œuvre. Ce dialogue peut 
notamment prendre la forme de débats sur le développe-
ment local ou de positions communes destinées à peser 
sur les stratégies régionales en matière d’emploi ou de 
formation (ANI, art. 2).

CRÉER UN ESPACE DE DIALOGUE SOCIAL 
ET FIXER UN AGENDA AUTONOME

Les signataires de l’ANI prévoient de mettre en place un 
espace de dialogue social autonome et continu. Celui-ci 
permettra de faire, « en temps réel, des points de situa-
tion économique et sociale, de confronter des points 
de vue, et d’anticiper un certain nombre de mutations 
ayant des conséquences notamment sur l’emploi et 
le travail, et de définir les chantiers ou négociations à 
ouvrir au niveau national interprofessionnel ».

> Formaliser l’agenda économique et social 
autonome
L’ANI entend sanctuariser une pratique qui n’était ni 
régulière ni cadrée, celle de la définition d’un agenda 
paritaire. Intitulé « agenda économique et social auto-
nome », il sera élaboré sur la base de deux listes déter-
minées dans le cadre de l’espace de dialogue social :
– celle « des chantiers à ouvrir, dans un cadre annuel 
ou pluriannuel, ainsi que le calendrier prévisionnel 
des discussions ;
– et celle des accords/dispositifs devant faire l’objet 
d’une évaluation, ainsi que la nature de ces évaluations 
(externe, par les partenaires sociaux, en partenariat 
avec les pouvoirs publics, etc.) ».
Sur cette base et après « un débat réunissant l’ensemble 
des partenaires sociaux », seront inscrits à l’agenda auto-
nome les chantiers prioritaires. Cet agenda sera finalisé 
avant le 31 janvier de chaque année, mais pourra être 
adapté en continu. Il devra retenir un « nombre réaliste 
de thématiques ».
Chaque organisation est appelée à proposer l’inscription 
de sujets de négociation à l’agenda et les chantiers du gou-
vernement pourront également y figurer (ANI, art. 4.2).

> Assurer le suivi de l’agenda et des accords
La vocation de l’espace de dialogue ne s’arrête pas à 
la définition des chantiers prioritaires. Il devra aussi 
permettre (ANI, art. 4.3) :
– de suivre et évaluer l’agenda économique et social et 
les textes conclus au niveau national interprofessionnel ;
– d’élaborer chaque année un bilan de l’ensemble 
des travaux conduits, des négociations engagées ou 
conclues au niveau national et interprofessionnel ;
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– d’analyser les bonnes pratiques (territoriales, secto-
rielles, nationales ou internationales) ;
– de recourir à des comparaisons européennes ;
– d’auditionner les personnes et institutions compé-
tentes dans les matières concernées ;
– de mettre en place des groupes de travail technique 
sur certains thèmes ;
– et, si possible, de réaliser des études d’impact (notam-
ment sur les TPE-PME).

> Définir des règles d’organisation 
des négociations lors de la première séance
L’ANI assigne plusieurs tâches à la première séance des 
négociations nationales interprofessionnelles. De manière 
générale, celle-ci doit être consacrée à « l’organisation et 
aux conditions matérielles de la négociation » (ANI, art. 8).

Déterminer le lieu de la négociation
Alors que de manière traditionnelle les négociations se 
déroulent presque systématiquement dans les locaux du 
Medef, l’organisation patronale a infléchi sa position sur 
ce point. Désormais, le lieu de la négociation sera « défini 
paritairement » lors de la première séance de négociation.

Définir la méthode et le calendrier des séances
La première séance de négociation sera aussi consacrée 
à l’établissement de « la méthode permettant de cadrer 
le périmètre et les questions clés de la négociation ». 
Elle sera aussi l’occasion d’arrêter le « calendrier pré-
visionnel des séances de négociation ». Les horaires de 
négociations définis dans ce cadre devront permettre 
de respecter l’équilibre entre vies privée et profession-
nelle pour les négociateurs.
Cette réunion servira en outre à déterminer le nombre 
maximal de personnes que peut compter chaque délé-
gation. De plus, chaque organisation sera tenue de 
veiller à la parité femmes/hommes dans la composition 
de sa délégation.

> Réguler l’échange et la production de documents
L’ANI fixe des règles pour encadrer l’échange de 
contributions entre les négociateurs au cours des négo-
ciations nationales interprofessionnelles.
Il prévoit tout d’abord que les projets de textes soumis 
à la négociation, rédigés après l’envoi des contributions 
volontaires des organisations, doivent être adressés à 
l’ensemble des délégations et cela dans un délai raison-
nable. Un délai sera considéré comme raisonnable dès 
lors qu’il laisse le temps aux délégations d’en prendre 
connaissance. L’ANI va même jusqu’à fixer un objectif 
d’envoi des projets de texte « dans un délai minimal 
de 72 heures avant la séance ».
Ensuite, il prévoit la mise en place pour chaque négo-
ciation d’un espace partagé en ligne. Les projets de 
textes, les contributions et les supports utilisés y seront 
déposées afin d’assurer une égalité d’information entre 
toutes les organisations.
Enfin, l’ANI institue à la fois un principe de confiden-
tialité des échanges tenus pendant la séance en cours et 
un principe de non-diffusion aux médias et aux réseaux 
sociaux des textes en cours de discussion en amont des 
séances. Il est quand même précisé que chaque orga-
nisation reste libre de ses prises de parole publiques.
Par ailleurs, le texte assigne aux négociateurs un objec-
tif relatif à la qualité des textes produits. Ainsi, les orga-
nisations devront veiller « à la lisibilité et à la facilité 
d’appropriation des dispositions par les publics visés 
par le texte négocié ».

3 Préciser les règles 
du paritarisme de gestion
Le dernier objectif de l’ANI du 14 avril 2022 est de 
« parfaire et compléter les règles de fonctionnement, 
de transparence et de gestion » des organismes gérés 
par les partenaires sociaux au niveau national inter-
professionnel afin de « faire progresser le paritarisme 
de gestion » et d’en assurer la promotion. En ce sens, 
l’accord enrichit les règles fixées par l’ANI du 17 février 
2012 sur la modernisation et le fonctionnement du 
paritarisme.

ASSURER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU 
AUX USAGERS

Les signataires de l’accord du 14 avril estiment qu’il 
est de la responsabilité des partenaires sociaux qui ont 
mis en place un organisme paritaire de s’assurer que le 
service qu’il rend aux usagers est « pertinent, efficient 
et conforme aux règles qui ont présidé à sa création » 
(ANI, art. 9).

> Garantir l’accès aux droits
L’accès aux droits est posé en principe par l’ANI. Dès 
lors qu’un organisme paritaire donne accès à un droit, 
sa gouvernance devra veiller à faciliter cet accès. Elle 
pourra y parvenir « au travers d’une bonne information 
des bénéficiaires potentiels, d’un accompagnement si 
nécessaire, voire d’une automaticité du droit lorsque 
cela est pertinent » (ANI, art. 9.1).

> Doter tout organisme paritaire d’une raison 
d’être
L’accord demande aux partenaires sociaux de for-
maliser la raison d’être des organismes paritaires qui 
n’en sont pas encore dotés. Celle-ci sera inscrite dans 
l’accord constitutif de chacun d’entre eux et nécessitera 
donc une négociation interprofessionnelle pour les 
modifier. Les gouvernances paritaires des organismes 
concernées sont appelées à prendre soin « d’associer le 
plus largement possible les salariés dans leurs travaux 
préalables à cette formalisation » (ANI, art. 9.2).

> Évaluer et valoriser le service rendu
L’ensemble des organismes paritaires va devoir mettre 
en place une évaluation des services qu’il rend aux 
usagers. Elle devra prendre en compte l’avis des par-
tenaires sociaux et des bénéficiaires en portant une 
attention particulière aux salariés et aux entreprises 
parfois éloignés de l’accès aux dispositifs.
Lorsque la nature des prestations délivrées par un 
organisme le justifie, celui-ci se dotera d’un service de 
médiation qui devra produire un rapport annuel dont 
les résultats seront diffusés. Ce rapport pourra conduire 
à la simplification ou l’adaptation des prestations et sera 
communiqué aux partenaires sociaux si les évolutions 
nécessaires impliquent l’ouverture d’une négociation  
(ANI, art. 9.3).
Le service rendu et la nature des prestations auxquelles 
ont droit les bénéficiaires feront en outre l’objet d’une 
communication annuelle. Elle sera adressée aux par-
tenaires sociaux, aux pouvoirs publics mais aussi au 
grand public et devra valoriser ce qu’apporte une ges-
tion paritaire par rapport aux autres modes de gestion 
(ANI, art. 9.4).
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Le texte prévoit aussi que les futurs signataires « enga-
geront des discussions avec l’AGFPN afin de définir les 
modalités techniques lui permettant d’assumer » ses 
nouvelles missions (ANI, art. 10.3).

PRÉCISER LES RÈGLES DE GOUVERNANCE

L’ANI apporte diverses précisions relatives aux règles de 
gouvernances des organismes paritaires (ANI, art. 11).

> Clarifier le rôle des administrateurs 
et des directions générales
L’accord clarifie l’articulation entre les responsabilités 
du directeur général et de la gouvernance paritaire au 
sein des organismes paritaires.
Le premier est chargé de mettre en œuvre les choix poli-
tiques définis par les administrateurs et de représenter 
l’organisme. À ce titre, sa lettre de mission doit rappeler 
plusieurs obligations qui lui sont faites :
– obligation de neutralité ;
– sollicitation systématique d’un mandat du conseil 
d’administration dans ses relations avec l’État ;
– obligation de reporting aux administrateurs. L’ANI 
de 2012 de modernisation du paritarisme obligeait déjà 
le directeur à rendre compte de ses activités et de ses 
prises de parole publiques auprès du conseil d’admi-
nistration et du bureau.
L’accord de 2022 entend aussi favoriser le travail des 
administrateurs. Il demande en ce sens aux organismes 
paritaires et à leurs directions générales de « préparer 
les dossiers portés à la décision du conseil d’adminis-
tration ». Il prévoit aussi que les administrateurs béné-
ficieront de l’expertise des conseillers techniques sur 
les sujets traités (ANI, art. 11.1).

> Adapter le cadre de l’exercice des mandats
La désignation des mandataires est de la seule responsa-
bilité de l’organisation qui mandate, qui reste donc entiè-
rement libre de son choix. Cependant l’ANI apporte des 
précisions qui contribueront à guider ce choix et à favo-
riser le bon déroulement des mandats (ANI, art. 11.2).

Assouplir les règles d’assiduité
La règle de déchéance du mandat après trois absences 
injustifiées, fixée par l’article 3 de l’ANI de 2012, est 
écartée du fait des difficultés concrètes d’application 
qu’elle a pu poser.
Chaque organisation reste cependant responsable de 
l’assiduité de ses administrateurs et doit s’assurer de 
l’application du principe de suppléance, selon lequel 

RESPECTER DES RÈGLES DE BONNE GESTION
L’accord détermine des règles propres à assurer la 
pérennité financière des organismes paritaires et la 
transparence du financement des organisations qui en 
assurent la gestion.

> Garantir l’équilibre financier des organismes 
paritaires
La négociation nationale interprofessionnelle doit 
définir pour chaque organisme paritaire les principes 
budgétaires devant être respectés afin d’assurer son 
équilibre financier et sa pérennité. L’ANI ne fixe donc 
pas de « règle d’or » applicable à l’ensemble des orga-
nismes mais prévoit cependant la mise en place de 
quelques garde-fous.
Il prévoit tout d’abord la mise en place par les négocia-
teurs d’un dispositif d’alerte. Ce dernier permettrait 
aux partenaires sociaux d’être alerté en cas de risque 
de déséquilibre financier, structurel ou conjoncturel, 
important et d’intervenir pour repenser les finance-
ments de l’organisme concerné.
Ensuite, les négociateurs devront définir par accord 
les règles d’appréciation de l’équilibre financier des 
organismes paritaires qui assurent des prestations et 
jouent un rôle dans la construction de la protection 
sociale des bénéficiaires.
Enfin, les négociateurs devront préciser les conditions 
dans lesquelles chaque organisme peut recourir « à la 
garantie de l’État si elle s’avère nécessaire, dans le res-
pect du cadre légal » (ANI, art. 10.1).

> Permettre aux partenaires sociaux 
de contrôler la gestion des organismes
L’ANI prévoit deux mesures destinées à permettre aux 
partenaires sociaux d’avoir un contrôle sur la gestion 
des organismes paritaires par les mandataires. Ainsi, 
« les résultats du bilan de fin de mandat seront adressés 
à chaque organisation siégeant au conseil d’administra-
tion de cet organisme selon les modalités qu’il a défi-
nies ». De plus, « le principe d’un comité d’audit et des 
risques doit être généralisé à l’ensemble des organismes 
paritaires » (ANI, art. 10.2).

> Étendre le champ de l’AGFPN
Depuis sa mise en place par loi no 2014-288 du 5 mars 
2014, l’AGFPN (Association de gestion du fonds pari-
taire national) assure le financement mutualisé des 
organisations syndicales de salariés et des organisations 
professionnelles d’employeurs au titre de leur partici-
pation à la gestion de certains organismes paritaires. 
L’ANI prévoit d’étendre le fléchage des fonds paritaires 
par l’AGFPN à l’ensemble des organismes paritaires 
nationaux interprofessionnels.
Pour y parvenir, lors de la prochaine négociation inter-
professionnelle afférente à chacun des organismes 
concernés, les organisations signataires de l’ANI deman-
deront à leurs négociateurs de confier la gestion des 
fonds paritaires à l’AGFPN. L’extension du champ de 
l’association se fera donc organisme par organisme et 
doit aboutir au plus tard le 1er janvier 2026. Cette évolu-
tion s’inscrit dans le cadre du 4º de l’article L. 2135-10 
du Code du travail, qui habilite l’AGFPN à recevoir les 
ressources prévues par un accord national interprofes-
sionnel. À terme, l’association assurera la gestion des 
dotations aux organisations syndicales et patronales 
assurant la gouvernance de l’Apec, d’Action Logement, 
de l’Agirc-Arrco, de Certif Pro, ou encore de l’Unédic.

QUATRE ORGANISATIONS SYNDICALES ONT SIGNÉ L’ACCORD
Alors qu’il était ouvert à la signature jusqu’au 15 juin 2022, quatre 
organisations syndicales ont décidé d’apposer leur paraphe, à côté 
des signatures patronales (Medef, U2P et CPME), sur l’accord national 
interprofessionnel (ANI) du 14 avril 2022 « pour un paritarisme 
ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde 
mutation », lequel s’en trouve donc validé. La CFDT en a ainsi décidé 
lors de son bureau national du 21 avril, la CFE-CGC dans le cadre de 
son comité directeur du 25 avril, la CFTC à l’occasion de son bureau 
confédéral du 2 mai, et FO à l’occasion de son bureau confédéral 
du 8 juin 2022 suite au congrès de la confédération.  
Quant à la CGT, elle a décidé en commission exécutive, le 14 juin, de 
ne pas signer l’ANI. 
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les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires. 
Pour leur permettre d’assumer ces responsabilités, les 
présidences des organismes paritaires devront désor-
mais leur adresser chaque année « un suivi de la par-
ticipation aux réunions des administrateurs ». Celui-ci 
leur donnera une indication objective sur « la réalité de 
l’engagement de leur mandataire » et de statuer sur la 
poursuite ou non de leur mandat.

Adopter des chartes de déontologie
La question de la déontologie au sein des organismes 
paritaires n’avait pas été intégrée à l’ANI de 2012, elle 
l’est en 2022. L’accord prévoit en effet que chaque orga-
nisme devra établir des règles en matière de déontologie, 
et s’assurer de leur respect. Ces règles seront intégrées à 
une charte de déontologie avant le 31 décembre 2023. 
Celle-ci devra notamment préciser la nature des conflits 
d’intérêts devant faire l’objet de déclaration préalable.
Pour accompagner la gouvernance dans la mise en 
œuvre de cette charte de déontologie, chaque orga-
nisme paritaire se dotera d’une « fonction interne de 
conseil en déontologie, assurée par une personnalité 
ou un comité éthique et déontologie indépendant ».

Respecter une stricte parité femmes/hommes
Il n’est plus question d’atteindre une proportion d’ad-
ministrateurs de chaque sexe d’au moins 30 % ni d’un 
objectif de parité remis à plus tard comme en 2012. 
L’ANI de 2022 impose une stricte parité au sein des 
conseils d’administration.
Dès le prochain renouvellement et à l’occasion des 
renouvellements suivants, chaque organisation syn-
dicale et patronale devra atteindre la parité femmes/
hommes dans ses délégations tant au niveau des titu-
laires que des suppléants.
Lorsque la désignation concerne un nombre impair de 
représentants, l’ANI admet un écart maximal de une 
personne entre chaque genre.

> Organiser le fonctionnement des instances 
en distanciel
Le principe reste celui de l’organisation des réunions 
des instances en présentiel. Cependant, pour tenir 
compte des enseignements de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, l’ANI demande au conseil d’administration 
des organismes paritaires de définir des règles de fonc-
tionnement des instances en distanciel. Celles-ci seront 
mobilisées lorsque le conseil d’administration, « le juge 
justifié ou si les circonstances l’exigent » (ANI, art. 11.5).

> Analyser les moyens accordés aux administrateurs
L’ANI prévoient d’analyser l’adéquation des moyens 
accordés aux administrateurs pour remplir leurs mis-
sions dans le cadre de leur mandat. Un groupe de 
travail procédera donc à un bilan de la mise en œuvre 
des articles 5, 9 et 13 de l’ANI du 17 février 2012 rela-
tifs : au remboursement de frais des administrateurs ; 
à l’exercice de leur contrat de travail et aux autorisa-
tions d’absence accordées aux administrateurs salariés ; 
au financement des frais engagés par les organisations 
gestionnaires (formation des mandataires, animation 
du paritarisme, préparation des réunions, etc.).
Ce groupe de travail examinera aussi « les moyens maté-
riels dévolus aux organisations (conditions de maintien 
de revenu des administrateurs, de remboursement des 
frais engagés par ces derniers pour leur participation aux 
instances, etc.) ». Il devra rendre ses conclusions et pré-
conisations avant le 31 décembre 2022 (ANI, art. 11.4).

INFORMER, FORMER ET RECONNAÎTRE 
LES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS
L’ANI du 14 avril vient compléter les mesures desti-
nées à informer les administrateurs sur les missions 
qu’ils vont devoir remplir, à assurer leur formation et 
à reconnaître les compétences acquises dans le cadre 
de leur mandat.

> Favoriser un exercice éclairé des missions
L’accord souligne que « l’exercice du mandat néces-
site de bénéficier d’une connaissance éclairée des res-
ponsabilités et mission exercées ». Pour favoriser la 
connaissance par les mandataires des responsabilités 
qui leur sont confiées, l’accord prévoit que des « fiches 
mandats » doivent être élaborées au niveau paritaire 
(ANI, art. 11.2).
À NOTER L’accord ne fait que confirmer l’ANI de 2012 dont 

l’article 10 prévoyait déjà l’établissement des 
« fiches mandat » par les organismes paritaires et leur 
remise à chaque mandataire. Il renvoyait également au 
Mandascop, un outil d’aide à la désignation, à l’information 
et à l’accompagnement des mandataires.

> Renforcer la formation technique 
des administrateurs
L’ANI confirme « que si la formation technique des 
administrateurs est du ressort de chaque organisme 
paritaire », il n’en va pas de même des « formations 
à caractère politique (aspects politiques du mandat, 
attentes vis-à-vis du mandataire durant l’exercice du 
mandat) », qui « sont de la responsabilité de l’organi-
sation qui le mandate ».
Pour les signataires, la formation technique des admi-
nistrateurs doit être renforcée sur plusieurs points tels 
que l’impact des services rendus par les organismes, 
les enjeux financiers ou l’implication que nécessite 
un mandat d’administrateur. En ce sens, elle doit 
comporter un volet de présentation de l’organisme, 
de ses missions, de son fonctionnement, de ses actions, 
et un volet financier. L’ANI prévoit aussi que cette 
formation doit faire l’objet d’un référentiel, voire 
d’une certification partielle par bloc de compétences 
(ANI, art. 11.3).

> Valoriser les compétences acquises pendant 
les mandats
L’ANI prévoit la mise en place d’un groupe de travail 
paritaire pour travailler sur la reconnaissance des com-
pétences acquises par les mandataires dans l’exercice 
de leurs fonctions au sein des organismes paritaires. 
Celui-ci cherchera « à favoriser un accès plus systéma-
tique à la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
facilité par des formations techniques diplômantes ou 
permettant une certification partielle ». Ses travaux 
s’articuleront avec ceux du groupe de travail piloté 
par la DGEFP sur la valorisation des parcours des élus 
et mandatés (ANI, art. 11.3).

SOURCE// • ANI du 14 avr. 2022 pour un paritarisme ambitieux et adapté 
aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation
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