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édito
Les accords-cadres internationaux (ACI) sont 
depuis quelques années l’instrument privilégié 
par certaines multinationales pour mettre en 
avant leur volonté d’améliorer les droits de leurs 
salariés et mieux respecter les droits environne-
mentaux, sociaux et humains. 

Même si les exigences croissantes liées au re-
porting extrafinancier ne sont certainement pas 
étrangères à ce mouvement, on ne peut que 
saluer la conclusion de ces accords souvent 
ambitieux pour les derniers signés. Ils peuvent 
aussi contribuer à affiner la raison d’être des en-
treprises, rendue nécessaire par la loi Pacte de 
2019.  

Ils sont en tout cas la preuve que la négociation 
collective, si tant est qu’elle s’effectue dans un 
contexte de confiance entre les employeurs et 
les représentants des salariés, peut amener des 
améliorations sensibles voire de réelles avan-
cées en matière de conditions de travail, d’exer-
cice du droit syndical, de respect des droits en-
vironnementaux.  

La catastrophe du Rana Plaza en 2012, avec ses 
1 100 victimes dans un bâtiment vétuste au Ban-
gladesh, qui a servi d’électrochoc dans toute la 
chaîne d’approvisionnement textile et a abouti à 
la négociation d’un ACI portant sur la santé et la 
sécurité des bâtiments rassemblant plus de 200 
signataires et la création d’un fonds d’indemni-
sation des victimes de 30 millions USD, en est 
l’exemple le plus frappant. 
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Les ACI sont un des outils du dialogue social 
international à la disposition des organisations 
syndicales et la CFE-CGC agit dans toutes les 
instances qui promeuvent la responsabilité so-
ciale et environnementale des entreprises, que 
ce soit dans un contexte national comme à la 
commission nationale consultative des droits 
de l’Homme (CNCDH) ou dans un contexte in-
ternational comme l’organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) ou 
l’organisation internationale du travail (OIT) pour 
que les ACI signés soient respectés et puissent 
servir d’exemples pour améliorer durablement 
les droits des salariés et les droits fondamen-
taux au travail. 

Ce mémo pratique vous donnera des repères 
importants sur les ACI, leur impact, leur variété 
et surtout les étapes principales pour arriver à 
leur signature.

dialogue
social

Anne-Catherine Cudennec 
Secrétaire nationale de la CFE-CGC  

Europe et International
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chiffres clés

→   À peu près 300 ACI1

→   + de 165 entreprises multinationales1

→   + de 10 millions de travailleurs concernés

1 Source : base de données sur les ACI de la Commission européenne,  
mai 2019.

France : 104
Allemagne : 46
Belgique : 20
Italie : 19
Espagne : 18
Suède : 16
Pays-Bas : 11
Norvège : 8
Danemark : 3
Autriche : 1
Finlande : 1
Portugal : 1

États-Unis : 6
Royaume-Uni : 6
Brésil : 6
Suisse : 6
I  ndonésie : 3
Japon : 3
Afrique du Sud : 3
Australie : 1
Malaisie : 1
Canada : 1
Russie : 1
Nouvelle-Zélande : 1

• 249 ont été signés par des entreprises  
situées dans l’Union européenne.

• 32 ont été signés dans des pays hors-UE.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=0&companySize=0&sectorId=0&year=0&esp=0&geoScope=0&refStandard=&keyword=&mode=advancedSearchSubmit
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 Le nombre d’ACI signés varie beaucoup 
selon les secteurs : 

Métallurgie : 66

BTP-bois : 34

Agroalimentaire-agriculture : 22

Textile-habillement-cuir : 7

Chimie : 30

Secteur graphique : 8

Sécurité privée : 3

Energies : 32

Commerce : 15

Tourisme-hôtellerie : 7

Banque-assurance : 26

Agences de travail temporaire : 7

Poste-transports-logistiques : 1
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définition
les aci : Quésaco ?
L’ACI est un instrument volontaire qui 
émerge et se négocie hors de tout cadre ju-
ridique entre, d’un côté, les employeurs et, 
de l’autre, les représentants des salariés. 
Son but est de « réduire des différences 
de droits entre travailleurs, en d’autres 
termes, à pallier les limites inhérentes à 
la territorialité des systèmes juridiques et 
à prolonger la portée du droit international 
du travail, là où il n’a pas de prise, à savoir 
dans les entreprises2. »   

Cet instrument est né dans les années 1980 
avec le premier ACI signé en 1988 entre BSN, fu-
tur Danone, et l’Union Internationale des Travail-
leurs de l’Agroalimentaire (UITA). C’est aussi du-
rant les années 1980 que l’essor des entreprises 
multinationales s’accentue. Leur structure en 
réseau leur permet d’avoir une implantation 
dans plusieurs pays à la fois. C’est cette implan-
tation qui a rendu ces entreprises insaisissables 
tant pour les droits nationaux que pour le droit 
international du travail. 2

2 Isabelle Daugareilh, « La négociation collective internationale », Travail  
et Emploi n°104, octobre-décembre 2005, à consulter ici.  

?

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Daugareitlh.pdf
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1 

3 La définition de l’un des observatoires d’Eurofound, EurWORK, retient 
d’ailleurs principalement cet aspect.

Un instrument de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE)

L’émergence des ACI a été perçue par les 
acteurs syndicaux internationaux comme 
une opportunité pour établir un lien sur 
la durée avec les entreprises afin de les 
inciter à adhérer aux mêmes standards 
dans l’ensemble des pays où elles sont 
implantées et à homogénéiser les droits 
qui s’appliquent aux travailleurs3. C’est 
une manière de tendre à ces objectifs au 
travers de l’incitation et de mécanismes 
non-contraignants. Cela marque l’évolu-
tion des ACI en un instrument supplémen-
taire en faveur de la RSE.  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/international-framework-agreement
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une maturation 
progressive des aci : 
l’évolution des thèmes  
de négociations

On peut classer, mais aussi observer les évolu-
tions des ACI, au travers des thématiques abor-
dés en leur sein et des droits qui y sont men-
tionnés. L’absence de législation encadrant ces 
négociations rend totalement libre le choix des 
thématiques au gré du climat social, en dehors 
ou à l’intérieur du groupe, du périmètre d’im-
plantation ou encore de la taille de l’entreprise. 

Cette typologie des ACI se fonde principalement 
sur l’évolution des thèmes qui y sont abordés.

Accords de première génération

→   Ils font référence à des normes interna-
tionales de diverses sources, notamment : 
les huit conventions fondamentales et la 
déclaration tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l’OIT ; les principes directeurs de l’OCDE ; le 
Global compact de l’ONU ; les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits humains (dit « Ruggie »). 

→   Ce sont des accords très généraux qui 
mentionnent les droits fondamentaux du 
travail mais aussi les droits de l’Homme.
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1 

4 Subdivision mise en avant par Mathilde Frapard, Les accords d’entre-
prise transnationaux. Les firmes peuvent-elles s’autoréguler en ma-
tière sociale ? Paris, Presses des Mines, 2018. À consulter ici.

Accords de deuxième génération 

Ce sont des ACI qui se font plus précis au 
regard des thématiques abordées. Il y en a 
de deux types4. 

→   Les ACI aux thématiques classiques : 
ce sont des thématiques classiques du 
champ du droit du travail notamment : 
les restructurations d’entreprise, la san-
té-sécurité au travail, la non-discrimina-
tion, l’égalité femme-homme et même, 
plus rarement, les salaires. 

→   Les ACI aux thématiques originales : 
signe d’une sophistication accrue de ces 
ACI, certains portent désormais sur des 
thèmes plus originaux  comme : la qua-
lité de vie au travail, les questions d’har-
cèlement et violences au travail, les po-
litiques inter-générationnelles ou encore 
le télétravail.

https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2018/04/N22-Les-accords-transnationaux.pdf
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Les ACI : quel processus  
de négociation ?

Ce sont des objets juridiques non-identifiés, à la 
fois familiers et contre-intuitifs.

Les acteurs de la négociation

•   La partie patronale : ce sont des représentants 
issus de la société dominante, le plus haut ni-
veau hiérarchique du groupe, qui représentent 
l’employeur lors de la négociation. Leur légiti-
mité découle du contrôle de la société domi-
nante du groupe. 

→   Un représentant patronal pour chaque oc-
casion : en pratique, le représentant de la 
direction du groupe peut être amené à varier 
selon la session de négociation. Plusieurs 
directions peuvent s’associer aux négocia-
tions : commerciale, juridique, achat ou en-
core celle des filiales. 

→   Où sont les organisations patronales ? Les 
organisations transnationales ou nationales 
ne sont pas impliquées directement dans la 
négociation, la mise en place d’une culture 
de dialogue social du groupe prévalant sur 
la culture nationale du pays d’implantation  
du siège. 

•   La partie salariale :  la représentation des travail-
leurs lors de la négociation diffère nettement des 
pratiques françaises.  Les comités divers d’infor-
mation-consultation jouent un rôle prépondérant 
lors des négociations. Les acteurs syndicaux sont 
pour autant loin d’être exclus et les fédérations 
syndicales transnationales sont des interlocu-
teurs incontournables. Dès lors, il est important 
d’avoir en tête que la participation d’une instance 
de représentation du personnel n’exclut pas celle 
d’une fédération, et inversement.  
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→   Les fédérations syndicales européennes  
et internationales : parmi les fédéra-
tions internationales, quatre sont parti-
culièrement actives dans la négociation 
d’ACI : IndustriALL Global Union, l’Inter-
nationale des travailleurs du bâtiment et 
du bois (IBB), l’UITA et UNI Global Union. 
Du côté des fédérations européennes, on 
retrouve notamment UNI Europa et Indus-
triALL Europe. C’est leur champ d’action 
dans plusieurs secteurs précis qui rend les 
fédérations légitimes à impulser et négocier 
des accords au nom des salariés des entre-
prises multinationales. 

→   Les organisations syndicales nationales5 :  
a priori, elles n’ont pas de légitimité à partici-
per aux négociations d’accords qui ont voca-
tion à s’adresser à l’ensemble des salariés du 
groupe. En pratique, pourtant, lorsqu’un syn-
dicat national est implanté dans le groupe 
au niveau des filiales, il est familier des pro-
blèmes du terrain et peut s’associer à des 
fédérations syndicales transnationales dans 
la négociation. Fait notable : c’est parfois les 
acteurs syndicaux nationaux qui impulsent 
l’initiative de négocier et signer un ACI. 1

5 IndustriALL Global Union a élaboré des directives à l’attention des 
organisations syndicales nationales, à consulter ici.

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/industriall_gfa_guidelines_final_version_exco_12-2014_french_.pdf
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→   Les comités d’entreprise européens (CEE) et 
les comités de la société européenne (SE) : 
qu’il s’agisse de la directive de 2009 sur les 
CEE ou celle de 2001 sur l’implication des 
travailleurs dans la SE, aucune n’attribue de 
prérogative de négociation à ces instances. 
En pratique, cependant, elles participent 
souvent à la négociation des ACI. Leur légi-
timité découle de leur implantation dans le 
groupe et de leur proximité avec les travail-
leurs et le terrain. Ces comités ont fortement 
investi le champ de la négociation de ces ac-
cords cadre : en effet, pour ceux qui ont une 
portée européenne, ils ont négocié et signé 
77 % d’entre eux et pour 77 %6 de ces accords 
ils le sont uniquement par le CEE. 

→   Les comités monde : il en existe un petit 
nombre dans le monde et certains résultent 
d’une extension du périmètre d’un CEE déjà 
existant, mais il y a des occurrences de né-
gociation d’ACI par ce type de comité.

→   Les instances ad hoc : ce cas de figure est 
rare mais témoigne d’une volonté d’ancrer 
durablement un dialogue social mondial à 
l'échelle de l’entreprise qui va au-delà de 
la négociation ponctuelle d’un ACI. On peut 
citer le Solvay Global Forum qui constitue 
l’exemple le plus abouti.1 

6 Chiffres dégagés par Mathilde Frapard, prèc.
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1 
Source : M. Frapard, Les accords d’entreprise transnationaux. Les firmes peuvent-elles s’auto-réguler en matière sociale ? 
Paris, Presses des Mines, 2018, p. 91. 

une multiplicité d’acteurs
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1 
Source : M. Frapard, Les accords d’entreprise transnationaux. Les firmes peuvent-elles s’auto-réguler en matière sociale ? 
Paris, Presses des Mines, 2018, p. 91. 

appelés à la négociation
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Les obstacles à l’enclenchement d’une 
négociation 

→   L’enclenchement de la négociation sup-
pose que les intérêts respectifs de la di-
rection et des salariés coïncident. 

→   L’enclenchement suppose également 
une confiance réciproque entre la di-
rection et les organisations syndicales 
sur un objectif commun de faire de l’ACI 
un vecteur de changements réels et 
concrets.   

→   C’est un élément important car en l’ab-
sence d’encadrement légal, rien n’oblige 
la direction à négocier. 

L’exception : l’enclenchement à l’initia-
tive des élus syndicaux locaux. Il est très 
rare que des acteurs syndicaux nationaux 
puissent, seuls, être à l’initiative de l’en-
clenchement d’une négociation. S’agis-
sant des élus français, cela est plus facile 
lorsque la société dominante est française 
ou européenne car la culture de dialogue 
social est plus favorable aux ACI.  

L’enclenchement de la négociation

La conclusion d’ACI est une pratique volontaire 
de l’entreprise, l’enjeu concernant l’enclenche-
ment de la négociation consiste donc à ce que 
l’entreprise y voie un intérêt stratégique. Quand 
l’entreprise ne prend pas spontanément l’initia-
tive d’entamer des négociations, la question qui 
se pose est de savoir qui peut l’en convaincre  
et comment ?  

Quelle est l'influence des acteurs syndicaux ?
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•    La règle : les actions de persuasion des  
fédérations syndicales internationales (FSI).  
Les FSI les plus importantes en termes de 
dialogue social mondial (cités précédemment) 
cherchent activement à conclure des ACI. Ces 
fédérations ont plusieurs stratégies pour en-
tamer des négociations quand ce ne sont pas 
les entreprises qui vont vers elles : 

→   se servir d’un conflit social en cours comme 
levier et présenter la négociation comme un 
moyen de sortie de crise ; 

→     rendre publiques des conditions de travail 
dégradantes ; 

→     une stratégie à moyen terme, et à l’is-
sue incertaine, consiste à créer un réseau 
transnational de syndicats rattachés à une 
même entreprise multinationale (cela peut 
se concrétiser dans un comité monde, par 
exemple). C’est la stratégie du nombre ; 

→   prendre appui sur un syndicat affilié prove-
nant du pays d’origine de la société domi-
nante du groupe. C’est l’une des méthodes 
les plus efficaces, mais pour fonctionner il est 
nécessaire que les syndicats locaux et l’entre-
prise entretiennent de bonnes relations ; 

→   prendre appui sur un CEE existant ; 

→   prendre appui sur le Pacte mondial des Na-
tions Unies qui demande aux entreprises 
d’adhérer à dix principes parmi lesquels 
certains relatifs aux normes du travail et de 
lutte contre la corruption. 

•    Une entreprise peut participer en exprimant 
officiellement son soutien au Pacte en en-
voyant une lettre au Secrétaire général de 
l’ONU. Elle aura ensuite l’obligation de pro-
duire un rapport annuel sur ses progrès. 
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À ce titre, la signature d’un ACI a déjà été pré-
sentée comme une bonne pratique vis-à-vis 
du Pacte. 

•      Quelques FSI se servent du réseau créé par 
le Pacte pour contacter des entreprises et les 
convaincre de signer des ACI. 

Le déroulement de la négociation

•   Un processus étonnamment simple : dans 
l’immense majorité des cas, la négociation dé-
bute et se fonde sur un modèle de texte déjà 
prêt. Il y en a trois types :

→ les modèles élaborés par les FSI ; 

→ les politiques d’entreprises existantes ; 

→ les ACI antérieurs. 

•   La durée des négociations : en général, les né-
gociations se composent d’une demi-douzaine 
de sessions7.

•   La teneur des discussions : elles ne consistent 
pas tant à mettre sur pied un texte original, 
qu’à imposer un modèle déjà existant sur un 
autre. 

→   Certaines entreprises refusent d’adopter le 
modèle proposé par les FSI et souhaitent for-
maliser par l’ACI des politiques d’entreprises 
déjà existantes et de facto appliquées au sein 
du groupe. Cela concerne des groupes qui ont 
une vision claire de la politique de RSE qu’ils 
souhaitent mener. 

→   La négociation constitue parfois, en réalité, 
une renégociation d’un ACI déjà en vigueur 
que l’on souhaite amender au regard des re-
tours sur son application.1 

7 Chiffre dégagé par Rémi Bourguignon et Arnaud Mias, « Les ac-
cords-cadres internationaux : étude comparative des ACI conclus par 
les entreprises françaises », rapport à destination du bureau de l’OIT 
pour la France, Décembre 2017. À consulter ici. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-paris/documents/publication/wcms_614930.pdf
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Exemple : la négociation d’ACI quand le 
dialogue social mondial est ancré dans un 
groupe. Dans les groupes qui ont négocié 
déjà plusieurs ACI et/ou mis en place une 
instance ad hoc dédiée au dialogue social 
mondial, les discussions ne se limitent pas 
à la négociation d’un ACI et sont pério-
diques. Il y a une familiarité entre les in-
terlocuteurs du groupe, qui varient peu, et 
ceux de la FSI. L’enclenchement et la né-
gociation d’un ACI se fait alors d’un com-
mun accord quand un momentum parti-
culier sur un sujet semble se dégager des 
discussions.

La mise en œuvre des accords 

L’enjeu principal, une fois l’accord signé, c’est 
qu’il soit effectivement compris, approprié et 
appliqué par les acteurs du terrain au niveau 
des filiales, au plus près des travailleurs. Cela 
suppose, pour l’ensemble des signataires, de 
diffuser l’accord aux filiales, aux fournisseurs, 
sous-traitants et pouvoirs publics. Idéalement, 
cette diffusion est accompagnée de la mise en 
place d’outils, détaillés ci-dessous, aidant à 
l’appropriation à échelle locale des accords.
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  Les procédures d’information ? 

Reporting interne : ce mécanisme consiste 
à instituer une remontée d’informations au 
sein du groupe, des filiales vers la société 
dominante (par l’élaboration de rapports, 
de bilans, en remplissant des grilles d’au-
to-évaluation ou en mettant en place des 
plans d’action en coopération avec les or-
ganisations syndicales), ou encore en or-
ganisant des réunions périodiques entre la 
direction du groupe et les FSI.    

→   C’est le mécanisme le plus utilisé.

Audit interne : ce mécanisme consiste à 
procéder à une évaluation de l’applica-
tion du rapport par les filiales. Il peut se 
concrétiser par la mise en place en interne 
d’un panel paritaire chargé de cette éva-
luation. Cela se traduit notamment par des 
visites sur site plusieurs fois par an, en gé-
néral. 

Formation : ce mécanisme consiste à 
mettre en place des formations de di-
verses natures :

→   sessions de formation restreintes au sein 
des comités implantés dans le groupe ; 

→   formations managériales qui peuvent 
être accompagnées, en parallèle, par 
une formation des délégués syndicaux 
assurée par les FSI (celles-ci le plus 
souvent à distance, cependant) ;

→ c’est le mécanisme le moins utilisé.
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•   La transposition des accords 
Il est très rare qu’un ACI prévoie son applica-
tion directe, ce qui explique la nécessité de le 
transposer localement. C’est dans ce cas de 
figure que se font le plus sentir les disparités 
en termes de culture du travail et de dialogue 
social entre les différents pays d’implantation 
du groupe.

→   C’est une étape indispensable du fait des 
conflits entre le droit local et l’ACI qui peuvent 
surgir. Si le droit national d’un pays offre da-
vantage de garanties, par exemple, il n’est pas 
question d’opérer un nivellement par le bas.  

Différents modes de transposition existent et 
peuvent être divisés en deux catégories8 : trans-
position active et transposition passive.1 

8 Tel qu’exposé par Mathilde Frapard, prèc., à partir de l’étude de  
267 accords.  

La transposition active

•   La négociation collective : cette méthode 
consiste à inviter les partenaires sociaux 
nationaux à négocier des accords d’entre-
prise transposant l’ACI au niveau de la filiale.  
→ Les ACI peuvent, sur ce point, contenir 
des clauses incitant les partenaires so-
ciaux locaux à engager des négociations 
de transposition. Ces incitations sont qua-
si-systématiquement non-contraignantes.   

•   La concertation : cette méthode consiste 
davantage à ce que les partenaires sociaux 
locaux s’accordent sur un plan d’action pour 
décliner l’ACI dans un certain laps de temps. 
Cette concertation s’organise parfois au sein 
d’instances ad hoc paritaires.
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•   Encadrer les effets de l’ACI sur le droit national  
L’enjeu, comme cela a été dit rapidement, n’est 
pas d’aboutir à des accords moins protecteurs ou 
avantageux que le droit national en vigueur ou qui 
sapent outre-mesure les prérogatives du mana-
gement implanté dans les filiales. Trois types de 
clauses peuvent permettre de prévenir cela.

→   La clause de non-régression : le but est d’em-
pêcher que l’application des dispositions de l’ACI 
empêche le salarié de bénéficier de l’application 
d’un droit national plus avantageux. 

→   La clause de subsidiarité : cette clause est 
sous-tendue par l’idée que les conflits sociaux 
sont mieux traités au plus près du terrain et que, 
dès lors que cela est judicieux, les acteurs locaux 
doivent pouvoir se saisir d’un problème pour le 
résoudre. 

→   La clause de réserve : cette clause peut mettre 
complètement en berne l’effectivité de l’ACI en 
proclamant la primauté du droit local dès qu'il 
y a un conflit avec celui-ci.

La transposition passive

•   La « re-signature » ou la contre-signa-
ture : cette méthode consiste à inviter 
les partenaires sociaux nationaux à né-
gocier des accords d’entreprise trans-
posant l’ACI au niveau de la filiale.  
→ Les ACI peuvent, sur ce point, contenir des 
clauses incitant les partenaires sociaux lo-
caux à engager des négociations de transpo-
sition. Ces incitations sont quasi-systémati-
quement non-contraignantes.   

•   La transposition unilatérale : cette méthode 
consiste davantage à ce que les partenaires 
sociaux locaux s’accordent sur un plan d’ac-
tion pour décliner l’ACI dans un certain laps 
de temps. Cette concertation s’organise par-
fois au sein d’instances ad hoc paritaires.
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Le suivi de l’ACI

C’est l’aspect le plus épineux de tout le pro-
cessus menant à la consécration d’un ACI. 
C’est aussi l’aspect avec lequel les entreprises 
semblent avoir le plus de mal. Il s’agit pourtant 
du point le plus important à l’heure de garantir 
l’effectivité de ces accords. 

Il existe plusieurs voies pour effectuer ce suivi : 
une méthode mobilisant des acteurs du groupe 
et l’autre mobilisant des acteurs externes. Rien 
ne s’oppose à ce qu’il y ait une combinaison des 
deux. 

• Le suivi interne de l’ACI

→   Par une instance de représentation du per-
sonnel : les CEE ou autres comités monde 
semblent tout indiqués pour effectuer ce 
suivi. Et ce, d’autant plus s’ils ont participé à 
l’élaboration de l’accord et sont ainsi familiers 
de son ingénierie et contenu.

→   Par une instance ad hoc spécialement dédiée 
à ce suivi : généralement, est adossée à ces 
instances une thématique qui coïncide avec 
celle de l’ACI. C’est une manière pour le 
groupe de marquer son engagement vis-à-vis 
d’un sujet spécifique. En termes de logistique, 
il convient que l’ACI fixe la périodicité avec 
laquelle le comité va se réunir. Concernant 
le budget, c’est à l’entreprise que revient la 
charge financière de son fonctionnement. 
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• Le suivi externe de l’ACI

→   Par les organisations non-gouvernementales 
(ONG) : lorsqu’une entreprise et une ONG sont 
engagées au sein d’un partenariat, celle-ci 
peut être associée au suivi des ACI signés par 
l’entreprise. 

→   Par des experts indépendants : l’ACI peut faire 
l’objet d’un suivi par un expert indépendant 
sous la forme d’un reporting ou d'un audit ex-
terne.

→   Par les FSI signataires : tout naturellement, 
les FSI signataires peuvent mettre à profit 
leurs ressources pour aider au suivi. 

→   Par l’OIT : l’OIT s’implique à de très rares  
occasions pour le suivi lorsqu’un partenariat 
existe préalablement à la signature de l’ACI 
entre l’entreprise et celle-ci. 

•   Un suivi ça se prépare : la question  
des référentiels 
La question du suivi n’est pas seulement celle 
du « qui ? » mais aussi du « comment ? ».  
Pour répondre sans encombre à cette question, 
il convient de préparer le suivi bien en amont 
dans le cœur de l’ACI en mentionnant les stan-
dards minimaux, aussi appelés référentiels, sur 
lesquels se fonde l’accord. Ils peuvent égale-
ment être précisés postérieurement à la signa-
ture, durant la vie de l’accord. C’est un aspect 
essentiel car sans ses standards minimaux 
élevés au rang de références, il est impossible 
d’effectuer une évaluation de l’application de 
l’accord. 
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•   Comment régler les conflits  
issus de l’application de l’ACI ?
Généralement, ce sont les signataires de l’ACI 
auxquels sont soumis tout différend autour de 
l’application ou de l’interprétation de l’accord. 
Plus rarement, un ACI peut prévoir le renvoi à un 
arbitre indépendant ou encore des procédures 
de conciliation interne, devant être précédées 
d’une saisine du comité de suivi quand il existe. 
Plus ambitieux, il est parfois prévu une procé-
dure directe de plainte au bénéfice des sala-
riés. Ce mécanisme offre la possibilité d’alerter 
le représentant national du pays où le litige a 
émergé siégeant dans l’une des instances de 
représentation du personnel du groupe. 

• L’épineuse question des sanctions
Force est de constater qu’il est très rare que 
les ACI prévoient des sanctions substantielles 
en cas de non-respect de celui-ci, que ce soit 
par le groupe lui-même ou les filiales. Lorsqu’il 
y en a, elles sont adressées aux fournisseurs et 
sous-traitants et se traduisent par la rupture 
des relations commerciales. Or, il est possible 
d’imaginer, à l’avenir, qu’un mécanisme de 
sanctions, garanti par les FSI, à l’attention des 
entreprises multinationales signataires, puisse 
être mis en place.
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L’implication de la CFE-CGC

L’engagement de la CFE-CGC en faveur du dé-
veloppement du dialogue social mondial est 
constant et se concrétise de diverses manières.

• Affiliations diverses au FSI
Plusieurs fédérations CFE-CGC sont affiliés à 
des FSI particulièrement actives en termes de 
négociation d’ACI telles que IndustriALL Global 
Union ou l’EFFAT.

• Travaux au sein du Global Deal
Le Global Deal est une initiative mondiale lan-
cée en 2016 co-pilotée par l’OCDE et l’OIT et 
visant à promouvoir le dialogue social à tous 
les niveaux et ainsi contribuer à une mondiali-
sation plus juste. La CFE-CGC est un membre 
actif de la plateforme française du Global Deal. 
En son sein, elle participe à plusieurs groupes 
de travail dont l’un est consacré aux ACI et vise 
à réfléchir aux voies de développer encore ce 
champ de négociation. 

• Travaux au sein du Global Compact
La CFE-CGC est un des partenaires du Glo-
bal Compact France qui est le relais du Global 
Compact des Nations Unies et qui rassemble 
plusieurs milliers d’entreprises. C’est un moyen 
privilégié d’avoir un point de contact avec des 
entreprises sensibles aux questions de RSE, 
d’éthique et de développement et susceptibles 
de vouloir engager des négociations en vue de 
conclure un ACI.

communication on engagement global compact

Confédération Française de l’Encadrement - CGC

https://fr.calameo.com/read/003664566a470f3ff6e5c?authid=7JAnp5me0TvZ
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