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Propos introductifs  
 
Outre les conventions et accords collectifs, le statut collectif d’une association est également 
constitué par des avantages octroyés aux salariés sans passer par la négociation collective. 
Ces avantages peuvent constituer des usages, des engagements unilatéraux ou des 
accords atypiques. Se pose alors la question de l’impact des restructurations sur chacune de 
ces normes. 
 
Avant toute étude relative à cet impact sur ces normes, il est important de rappeler leur 
définition. 
 
 
I. Définition et principe de l’opposabilité au nouv el employeur  
 
Les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques étant des sources de droit ne 
résultant ni de la loi ni du règlement ni des conventions et accords collectifs de travail, il 
convient de les définir. 
 

A- Définition des usages, des engagements unilatéra ux et des accords atypiques 
 

a) L’usage 
 

Il s’agit d’une pratique habituellement suivie dans l’entreprise qui marque la volonté implicite 
de l’employeur d’accorder aux salariés un ou plusieurs avantages supplémentaires par 
rapport à la loi, à la convention collective ou au contrat de travail. Pour avoir force 
contraignante, l’usage doit remplir trois conditions cumulatives qui ont été déterminées par la 
jurisprudence : 

• La constance : l’avantage doit, pour devenir obligatoire pour l’employeur, être attribué 
de façon répétée et périodique. En cas de litige, l’appréciation de ce critère est 
effectuée au cas par cas par les juges.  

• La généralité : l’avantage doit bénéficier à l’ensemble du personnel ou à une 
catégorie déterminée de salariés, à condition toutefois qu’il n’y ait pas de 
discrimination.  

• La fixité : l’avantage doit présenter une certaine fixité à la fois dans ses modalités de 
calcul mais aussi dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre. Si 
le montant de l’avantage peut varier lors de chaque attribution, en revanche le mode 
de calcul doit être constant et faire référence à des éléments objectifs définis à 
l’avance.  
 

b) L’engagement unilatéral 
 

Il marque une volonté explicite de l’employeur d’attribuer un ou plusieurs avantages à ses 
salariés. Il recouvre des hypothèses plus larges que l’usage et s’applique à tous les cas où 
l’employeur prend unilatéralement un engagement. Il est écrit et peut être adopté par des 
notes de service, par des procès-verbaux de réunions de représentants du personnel ou 
encore être pris à l’issue de la négociation annuelle obligatoire. 
 

c) L’accord atypique 
 

Il s’agit d’un accord conclu avec le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou encore 
avec les salariés et non pas avec les personnes habilitées à signer des accords dans les 
conditions prévues par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail (qui doivent en 
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principe être des délégués syndicaux ou des représentants élus du personnel ou encore des 
salariés mandatés dans les conditions prévues par la loi du 20 août 2008 portant rénovation 
de la démocratie sociale). 
 
La définition des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant été posée, il 
est important d’analyser l’impact de la modification de la situation juridique de l’employeur 
sur ces normes. 
 

B- Le principe : l’opposabilité au nouvel employeur  
 
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, l’usage1, l’engagement 
unilatéral2 et l’accord atypique ne sont pas d’office remis en cause, à la différence de ce qui 
peut se produire dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour les conventions 
et accords collectifs. Ces normes informelles sont donc opposables au nouvel employeur. 
Elles ne concernent que les salariés dont le contrat de travail était en cours au moment du 
transfert.3 Cela exclut les salariés engagés par l’association absorbante postérieurement au 
transfert ainsi que ceux déjà présents dans cette association au jour du transfert. 
 ���� cf. fiche Dénonciation ou mise en cause d’un accord collectif 
 
Les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant été définis, se pose la 
question des modalités de leur remise en cause. 
 
 
II. La possible remise en cause : quelles modalités  ? 
 
L’employeur qui ne souhaite plus appliquer les usages, engagements unilatéraux et accords 
atypiques, notamment pour harmoniser les statuts collectifs, aura deux options : suivre la 
procédure de dénonciation prévue par la jurisprudence et qui est identique pour les usages, 
les engagements unilatéraux et les accords atypiques ; ou négocier et signer un accord 
collectif portant sur le même objet. 
 

A- Le suivi de la procédure de dénonciation prévue par la jurisprudence 
 
Elle ne concerne que les avantages consentis à durée indéterminée. En effet, les avantages 
consentis à durée déterminée ne peuvent pas être, quant à eux, remis en cause avant le 
terme prévu. 
Le respect des formalités prévues par la jurisprudence entraîne la cessation de l’application 
des différents avantages. 
 

a) Formalités 
 

Les modalités sont les suivantes : 

• Une information des institutions représentatives du personnel : le comité d’entreprise 
ou à défaut les délégués du personnel voire le comité central d’entreprise en cas 
d’usage d’application générale ou du comité d’établissement pour les usages ne 
concernant qu’un seul établissement, éventuellement le CHSCT. 

 

                                                
1 Cass, soc, 23 septembre 1992 n°89-45.656 et 18 oct obre 1995 n°94-40.457 
2 Cass, soc, 4 février 1997 n°95-41.468, 17 mars 199 8 n°95-42.100 et 6 juin 2000 n°98-402.89 
3 Cass, soc, 7 décembre 2005 n°04-44.594 
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• Une information individuelle des salariés : cette information ne concerne que les 
salariés qui bénéficient de l’avantage que l’employeur souhaite dénoncer.  

 
• Le respect d’un délai de prévenance suffisant : l’objectif est de permettre des 

négociations même si l’employeur n’est pas tenu d’en prendre l’initiative. Aucun texte 
ne fixe le délai de prévenance qui est laissé à l’appréciation des juges en cas de 
litige. Les juges tiendront compte de différents éléments tels que le nombre de 
bénéficiaires de l’avantage, l’importance du changement pour les salariés, le temps 
durant lequel l’avantage a été octroyé ou encore la précipitation avec laquelle 
l’employeur a agi. Il peut être judicieux, en pratique, d’appliquer, a minima, un délai 
de prévenance de trois mois. 

 
Il convient de souligner que lorsque l’employeur n’a pas organisé les élections des 
représentants du personnel, il ne peut pas dénoncer l’usage ou l’engagement unilatéral4. 
 
L’employeur n’a pas à motiver la dénonciation. Toutefois, le motif doit être licite, à défaut de 
quoi la dénonciation serait inutile. 
 ���� cf. fiche Le sort du mandat des représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise 
 ���� cf. fiche Le sort du contrat de travail des représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise 
 
La procédure ayant été précisée, il convient de s’attacher aux conséquences engendrées 
par le respect ou le non respect de celle-ci. 
 

b) Conséquences 
 

Elles varient selon que la procédure a été ou non respectée. Ces deux hypothèses seront 
envisagées successivement : 
 

• En cas de respect de la procédure : les avantages cessent d’être appliqués à l’issue 
du délai de prévenance. 

Si la dénonciation ne peut pas avoir un effet rétroactif, elle peut prendre effet 
ultérieurement à condition que les salariés aient été informés. Les salariés, y compris 
ceux bénéficiant d’une protection (c'est-à-dire les titulaires de mandats électifs ou ceux 
qui ont fait acte de candidature aux élections, les représentants des organisations 
syndicales dans l’entreprise, les conseillers prud’homaux, les conseillers des salariés, les 
représentants des salariés dans les instances électives, etc…) ne peuvent invoquer une 
modification de leur contrat sauf si l’avantage consenti a été contractualisé. A ce titre, la 
remise au salarié lors de l’embauche d’un document récapitulant les usages et 
engagements unilatéraux de l’employeur n’a pas pour effet de contractualiser les 
avantages qui y sont décrits. Cette solution vaut même si le document remis au salarié 
est mentionné dans le contrat de travail.  
 
• En cas de non respect de la procédure : l’usage reste en vigueur et les salariés 

peuvent en réclamer l’application, y compris ceux qui auront été recrutés 
ultérieurement à la dénonciation irrégulière. 

Le silence du salarié en la matière ne vaut pas acceptation de la suppression de 
l’avantage. Si l’employeur n’a pas pu consulter les représentants du personnel faute 
d’avoir organisé les élections, la dénonciation de l’usage est irrégulière. Toutefois, lorsque 
seul le délai de prévenance n’a pas été respecté, la procédure n’est pas inopposable aux 

                                                
4 Cass, soc, 16 novembre  2005 n°04-40.339 
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salariés, mais les juges, dans cette hypothèse, peuvent décaler dans le temps la date de 
suppression de l’avantage. Enfin, le non respect des règles de dénonciation peut causer 
un préjudice aux salariés qui peuvent en demander la réparation. 

 
Si l’employeur n’opte pas pour la dénonciation de l’usage, de l’engagement unilatéral ou de 
l’accord atypique, il a la possibilité de négocier et signer un accord collectif portant sur le 
même objet. 
 

B- La négociation et la signature d’un accord colle ctif portant sur le même objet 
 
Dans cette hypothèse où l’accord doit impérativement porter sur le même objet, l’employeur 
est dispensé de la procédure de dénonciation et ce, même si l’accord collectif en question 
est moins favorable. Toutefois, le nouvel accord peut prévoir une clause de maintien des 
avantages acquis. Il peut également laisser subsister les usages sur les points non stipulés 
par lui à moins qu’il n’y ait une clause générale dans le corps du texte prévoyant la 
suppression de tous les usages en vigueur.  
 
A noter que lorsque l’avantage a été expressément contractualisé, la conclusion d’un accord 
collectif ne saurait le remettre en cause. Dans cette dernière hypothèse, si l’employeur 
souhaite le supprimer, il sera alors tenu de modifier le contrat de travail des salariés selon 
les règles relatives à la modification du contrat.  
 
 
 
En guise de conclusion , nous tenons à souligner les points de vigilance suivants : 
 

• Veiller à la bonne application de la procédure de dénonciation aux fins d’éviter le 
maintien de l’avantage ; 

• Veiller à l’application d’un délai de prévenance suffisant ; 

• Veiller à bien analyser la source d’application de l’avantage afin d’appliquer la 
procédure de dénonciation adéquate ; 

• Etre vigilant dans la mise en œuvre des élections professionnelles ; 

• Anticiper l’impact sur le climat social en cas de non dénonciation d’un avantage qui, 
du coup, serait octroyé à certains salariés et pas à d’autres. 
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