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 ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (ANI) 
DU 14 AVRIL 2022 « POUR UN PARITARISME 

AMBITIEUX ET ADAPTÉ AUX ENJEUX D’UN 
MONDE DU TRAVAIL EN PROFONDE MUTATION »  

Un accord national interprofessionnel (ANI) du 14 avril 2022 et intitulé « Pour un paritarisme 
ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation » définit 
respectivement pour reprendre les termes mêmes des titres qui coiffent ses dispositions :  

- Les fondement du dialogue social et de la négociation collective au niveau national 
interprofessionnel ; 

- La place du dialogue social et de la négociation collective dans le monde du travail ; 
- Les conditions d’un dialogue économique et social national interprofessionnel 

autonome, dynamique et constructif ; 
- Les conditions d’adaptation des règles du paritarisme de gestion au niveau national et 

interprofessionnel pour répondre aux nouveaux enjeux ; 
- Les moyens et conditions de la négociation collective interprofessionnelle. 

Ouvert à la signature jusqu’au 15 juin 2022, cet accord est paraphé d’une part, par le Medef, 
l’U2P et la CPME et d’autre part, par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO. 
Sa teneur invite à faire un retour en arrière en 2018. Année marquée le 22 février, par la 
signature d’un ANI pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement 
dans les compétences et le développement de l’alternance (voir Juris Info n° 594 avril 2018), 
puis, ce dernier étant entièrement remis en cause par les pouvoirs publics, par l’engagement 
d’une refonte du dispositif de la formation débouchant le 5 septembre 2018, sur le vote du 
projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». D’où, une présentation ci-
après des principales dispositions de l’ANI du 14 avril 2022.  
Dans le préambule, objet du titre 1 de l’ANI, les organisations signataires réaffirment leur 
détermination à être, pleinement, des acteurs de la consolidation et du renouvellement de 
la démocratie sociale et de la transformation de la société, cela 10 ans après la signature de 
l’ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme. 
Cette réaffirmation s’accompagne de la réaffirmation de la responsabilité des partenaires 
sociaux « dans le premier champ du paritarisme, celui de la négociation ».  
Les organisations signataires de l’ANI du 14 avril 2022 déclarent poursuivre 3 objectifs : 
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- Instaurer un dialogue social continu, se traduisant par la définition d’un agenda 
économique et social paritaire, construit par les seuls partenaires sociaux ;  

- Clarifier l’articulation des rôles respectifs des partenaires sociaux et des pouvoirs 
publics ; 

- Faire progresser le paritarisme de gestion.  

1. Définition, au niveau national interprofessionnel, de la place du dialogue social et 
de la négociation collective dans le monde du travail (titre 2 de l’ANI) 

Dans ce titre, 3 fondements du dialogue social et de la négociation collective au niveau 
national interprofessionnel sont rappelés :  

- La construction sociale du pays résulte de la volonté des partenaires sociaux de 
participer, par la négociation collective et dans leur périmètre de responsabilités, à 
la construction de normes sociales accompagnant le développement économique, 
dans le cadre d’une concurrence loyale et responsable ;  

- L’ambition des partenaires sociaux, en tant que représentants légitimes des salariés 
et des employeurs, est de contribuer à la construction de l’intérêt général et du bien 
commun ;  

- Nonobstant le respect des prérogatives du législateur, la production des normes 
sociales est partagée entre l’Etat et les partenaires sociaux.  

Le périmètre de la négociation nationale interprofessionnelle est également rappelé : la 
négociation nationale interprofessionnelle traite des sujets concernant toutes les entreprises 
et leurs salariés relevant du champ des organisations professionnelles représentatives au 
niveau national interprofessionnel, sur l’ensemble du territoire national, dans le respect des 
prérogatives des branches professionnelles. 
Les domaines relevant de la négociation nationale interprofessionnelle sont remémorés : 
relations individuelles et collectives de travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de 
la santé au travail, de la protection sociale et dispositifs d’aide à l’accès au logement ou de 
sécurisation des parcours professionnels. Il est toutefois signalé qu’au gré des besoins, le 
dialogue social national interprofessionnel doit « pouvoir être élargi aux mutations 
économiques sociales et environnementales majeures qui transforment notre société, et ont un 
impact sur ces domaines » et que « plus fondamentalement, dans une période de 
transformations accélérées et inédites, les partenaires sociaux peuvent élargir son champ à 
tout sujet qu’ils décident de mettre à l’ordre du jour de l’agenda autonome, dès lors qu’il les 
concerne ».  
Les organisations signataires soulignent que le dialogue social interprofessionnel territorial 
peut revêtir une pluralité de formes notamment pour faire prendre en compte les besoins 
des entreprises et peser sur les stratégies régionales en matière d’emploi, de développement 
des compétences et de formation professionnelle. Il est indiqué qu’un groupe de travail 
paritaire va être mis en place afin d’évoquer les enjeux de ce dialogue social territorial, son 
périmètre et les conditions de sa mise en œuvre.  
Les organisations signataires classent en 3 catégories les productions de la négociation 
nationale interprofessionnelle et du dialogue social : 

- Les productions dont la vocation est d’avoir des effets de droit ayant un caractère 
normatif, soit directement soit après transposition législative ;  

- Les productions dont la vocation est d’expliciter les positions des partenaires sociaux, 
lorsqu’il n’est pas nécessaire de générer des effets de droit ;  
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- Les diverses productions qui portent sur des expérimentations ou des innovations 
sociales pouvant être qualifiées « d’impulsion », qui incitent les partenaires sociaux à 
s'emparer de sujets avec une visée prospective ou expérimentale. 

2. Définition des conditions d’un dialogue économique et social national 
interprofessionnel autonome, dynamique et constructif (titre 3 de l’ANI) 

Les organisations signataires conviennent d’instituer un espace de dialogue social permettant 
de faire, en temps réel, des points de situation économique et sociale, de confronter des 
points de vue, et d’anticiper un certain nombre de mutations entraînant des conséquences 
notamment sur l’emploi et le travail, et de définir les chantiers ou négociations à ouvrir au 
niveau national interprofessionnel.  
Il est déclaré que l’espace de dialogue doit permettre de déterminer :  

- La liste des chantiers à ouvrir, dans un cadre annuel ou pluriannuel, ainsi que le 
calendrier prévisionnel des discussions ;  

- La liste 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…).  

En fait, les organisations signataires conviennent d’élaborer paritairement avant le 31 janvier 
de chaque année un agenda économique et social autonome priorisant les chantiers à ouvrir, 
qui ne serait pas mécaniquement exclusif des chantiers du Gouvernement, et de fixer un 
relevé de décisions paritaire établissant la liste prioritaire des chantiers à conduire.  
Au-delà de la mise en place de cet agenda, une articulation équilibrée des relations entre 
pouvoirs publics et partenaires sociaux est préconisée. Ainsi, les organisations signataires 
déclarent souhaiter qu’en amont du document d’orientation prévue à l’article L. 1 du Code 
du travail, le Gouvernement explicite ses objectifs et motivations dans le cadre d’un échange 
avec les partenaires sociaux, que sur cette base, le Gouvernement engage une concertation 
avec ces derniers et leur communique un document d’orientation explicitant ses objectifs et 
que les partenaires sociaux fassent ensuite connaître au Gouvernement leur éventuelle 
intention de négocier.  Par ailleurs, elles expriment le vœu que la déclaration, par le 
Gouvernement, de l’urgence sur un projet de réforme définie et explicitée ne fasse pas faire 
obstacle à une négociation entre les organisations de salariés et les organisations 
d’employeurs.  
De plus, les organisations signataires formulent l’aspiration selon laquelle lorsque les 
partenaires sociaux concluent un ANI et qu’une transposition législative est nécessaire, les 
pouvoirs exécutif et législatif mettent en œuvre les conditions d’une transposition fidèle des 
stipulations de l’ANI.  
Les organisations signataires demandent par ailleurs 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 orientations et la stratégie du Gouvernement en 
matière d’emploi et de travail, et une réelle prise en compte des avis des partenaires 
sociaux, sur les textes réglementaires ou législatifs et sur les sujets négociés.  
A noter que les organisations signataires observent que tout ANI n’a pas nécessairement 
vocation à faire l’objet d’une procédure d’extension, que l’ANI doit préciser, le cas échéant, 
concomitamment à sa signature, si l’extension est nécessaire. Lorsque l’extension est 
demandée conjointement par les organisations signataires, les organisations signataires 
souhaitent que tout ANI soit réputé comme étant étendu à l’issue d’un délai maximum de 6 
mois suivant sa signature.  
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3. Définition des moyens et des conditions de la négociation nationale 
interprofessionnelle (titre 4 de l’ANI) 

Le principe de général de loyauté est rappelé et en particulier sa traduction opérationnelle : 
l’ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives à ce niveau doivent être, 
de la même manière, en mesure de participer au processus de négociation jusqu’à son terme.  
S’agissant de la préparation des négociations, 3 règles générales sont énoncées : faire 
précéder la négociation d’une phase d’évaluation et de bilan, d’état des lieux, portant 
notamment sur l’analyse de l’environnement économique et social ; possibilité pour les 
partenaires sociaux de recourir à des analyses de bonnes, à des comparaisons européennes ou 
encore à des auditions et, si possible, selon les sujets, à des études d’impact, les modalités de 
recours à ces travaux étant définies paritairement ;  possibilité pour les partenaires sociaux, de 
prévoir, selon les besoins, la mise en place de groupes de travail techniques.  
Pour ce qui concerne l’évaluation et suivi de la mise en œuvre des accords, les organisations 
signataires considèrent que les ANI doivent prévoir des indicateurs de suivi, notamment 
relatifs aux TPE-PME, adaptés en fonction des objectifs poursuivis, ainsi éventuellement qu’à 
certains publics spécifiques, et le cas échéant, permettant de procéder à leur évaluation et de 
faciliter leur promotion, facteur de meilleure appropriation. 
S’attachant à la question de l’organisation matérielle des discussions paritaires et des 
négociations, les organisations signataires prévoient ce qui suit :   

- La 1ère séance de négociation doit être consacrée à l’organisation et aux conditions 
matérielles de la négociation. Lors de cette séance, un lieu de négociation est défini 
paritairement et la méthode permettant de cadrer le périmètre et les questions clés 
de la négociation. Il est également fixé un nombre maximal de personnes par 
délégation, et chaque organisation veillera à la parité femmes/hommes dans la 
composition de sa délégation sont établies ; 

- 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 
dans un délai raisonnable pour permettre à chaque délégation d’en prendre 
connaissance, avec un objectif d’envoi dans un délai minimal de 72 heures avant la 
séance ; 

- Afin d’assurer une égalité d’information entre les organisations, un espace partagé 
doit être mis en place, et qu’ainsi soient mis à disposition de celles-ci les textes en 
cours de discussion, les contributions des différentes organisations, et les supports 
utilisés ; 

- Un calendrier prévisionnel des séances de négociation doit être arrêté, les horaires 
de négociation devant intégrer le respect de l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle ;  

- Afin de favoriser les conditions de négociation d’un accord, les échanges tenus 
pendant la séance de négociation doivent rester confidentiels. Un principe de secret 
à l’endroit des médias et des réseaux sociaux des textes en cours de discussion, en 
amont de la séance de négociation, est énoncé, principe distingué du principe de 
liberté de chaque organisation dans ses prises de parole publiques. 

4. Définition des conditions d’adaptation des règles du paritarisme de gestion au 
niveau national et interprofessionnel pour répondre aux nouveaux enjeux (titre 5 
de l’ANI) 
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Un plaidoyer en faveur des partenaires sociaux ouvre ce titre :  
- « Au travers des organismes paritaires qu’ils construisent, gèrent et font évoluer, les 

partenaires sociaux s’affirment comme acteurs des transformations sociales, de la 
construction et de la garantie des droits des actifs ou retraités et des entreprises. Les 
organismes paritaires gèrent des dispositifs mutualisés, au bénéfice des salariés et des 
entreprises, et ont une responsabilité tant en matière de service rendu et de 
transparence que de bonne gestion » ;  

- Au regard du service rendu aux bénéficiaires, « les organismes paritaires n’ont de sens 
que par le service qu’ils rendent, et par sa qualité. Il relève donc de la responsabilité des 
partenaires sociaux de s’assurer qu’il est pertinent, efficient, et conforme aux règles qui 
ont présidé à sa création. Il appartient à la gouvernance de chaque organisme paritaire 
de mener une évaluation du service rendu aux bénéficiaires et une mesure de cette 
satisfaction […] ».; 

Puis, des clarifications sont faites au sujet : 
- De l’accès aux droits, principe qui doit conduire les organismes paritaires à s’attacher à 

le faciliter au travers d’une information des bénéficiaires potentiels, d’un 
accompagnement, voire d’une automaticité du droit lorsque cela est pertinent ;  

- Du service rendu, dont la pertinence suppose une définition claire et un engagement 
collectif sur le sens et les missions des organismes paritaires ; 

- De l’évaluation et de la valorisation du service rendu que chaque organisme paritaire 
doit construire, de façon transparente en intégrant les regards des bénéficiaires et des 
partenaires sociaux.  

- La fonction de médiation. Annuellement, doit être publié un rapport de médiation, sur 
lequel la gouvernance doit communiquer et sur la base duquel des travaux visant à 
simplifier ou adapter des prestations doivent être envisagés ; 

- Du principe de transparence de l’évaluation du service rendu. Chaque conseil 
d’administration doit prévoir une communication sur le service rendu, la nature des 
prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires, en valorisant l’apport de la gestion 
paritaire.  

Le thème des règles de bonne gestion est traité sous la forme de 3 prescriptions aux 
négociateurs; en effet, selon l’ANI du 14 avril, il appartient aux négociateurs de :  

- Définir les modalités d’un dispositif d’alerte des partenaires sociaux, par l’instance 
décisionnaire de l’organisme paritaire, en cas de risque de déséquilibre financier, 
structurel ou conjoncturel, important ;  

- Définir par accord les règles d’appréciation de l’équilibre financier lorsqu’un organisme 
paritaire assure des prestations et joue un rôle dans la construction de la protection 
sociale des bénéficiaires ;  

- De préciser les conditions de recours à la garantie de l’Etat si elle s’avère nécessaire, 
dans le respect du cadre légal.  

Il est rappelé que le budget de fonctionnement de chaque organisme paritaire doit lui 
permettre de remplir l’intégralité de ses missions dans le respect d’une gestion responsable 
et exemplaire.  
La question du contrôle de la gestion par les partenaires sociaux don ne lieu à l’énonciation 
des 2 règles suivantes :  

- Les résultats du bilan de fin de mandat doivent être adressés à chaque organisation 
siégeant au conseil d’administration de l’organisme selon les modalités qu’il a 
définies ;  
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- Le principe d’un comité d’audit et des risques doit être généralisé à l’ensemble des 
organismes paritaires.  

Le financement du paritarisme de gestion par les organismes paritaires nationaux 
interprofessionnels est évoqué  ; son traitement donne lieu à une demande des organisations 
signataires aux négociateurs, à la prochaine négociation afférente à chacun des organismes 
paritaires nationaux interprofessionnels, que soit confiée confier à l’Association de gestion du 
Fonds paritaire national (AGFPN), au plus tard le 1er janvier 2026, la gestion des dotations aux 
organisations prévues dans chacun de ces organismes, pour affectation conforme à l’article 
L.2135-10, 4°,  du Code du travail.  
Une série de rappels est faite à propos de la gouvernance : la lettre de mission du directeur 
général doit comprendre des dispositions de nature à clarifier les responsabilités respectives 
du directeur général et de la gouvernance paritaire (obligations de neutralité, sollicitation 
systématique d’un mandat du conseil d’administration dans ses relations avec l’Etat, reporting 
aux administrateurs) ; les conseillers techniques apportent une expertise éclairée à 
l’administrateur dans la préparation de ses dossiers ; la désignation des mandataires est de la 
responsabilité de l’organisation qui mandate ; sans être un préalable à la désignation d’un 
mandataire, l’exercice du mandat nécessite de bénéficier d’une connaissance éclairée des 
responsabilités et mission exercées (par l’élaboration de fiches mandats au niveau paritaire). Il 
est fait observer que la règle de déchéance du mandat après 3 absences injustifiées pose des 
difficultés concrètes d’application et qu’il vaut mieux que chaque organisation s’assure de 
l’assiduité de ses administrateurs et de l’application du principe de suppléance. Toutefois, il est 
préconisé un suivi annuel de la participation aux réunions des administrateurs par les 
présidences aux organisations afin de mesurer la réalité de l’engagement de leur mandataire 
et, le cas échéant, statuer sur la poursuite du mandat.  
Il est également préconisé l’établissement par les organismes paritaires de règles en matière 
de déontologie précisant notamment la nature des conflits d’intérêt, devant faire l’objet de 
déclaration préalable, avant le 31 décembre 2023, et de s’assurer de leur respect. L’idée de 
formaliser une fonction interne de conseil en déontologie, assurée par une personnalité ou un 
comité éthique et déontologie indépendant, pour assurer l’accompagnement de la 
gouvernance sur la mise en œuvre de la charte de déontologie, pour tout questionnement 
survenant au cours de l’exercice des responsabilités, est avancée.  
S’agissant de la formation des administrateurs et de la reconnaissance de leurs compétences, 
les organisations signataires opèrent une distinction entre ce qui relève de la responsabilité 
de l’organisation paritaire de ce qui relève de la responsabilité des organisations : 

- La formation technique des administrateurs est du ressort de chaque organisme 
paritaire. Il est signalé qu’il est nécessaire de renforcer la formation technique, au 
regard notamment de l’impact des services rendus par les organismes, des enjeux 
financiers ou encore plus généralement de l’implication que nécessite un mandat 
d’administrateur. Cette formation doit comporter un volet de présentation de 
l’organisme, de ses missions, de son fonctionnement, de ses actions, et un volet 
financier mais plus encore elle doit faire l’objet d’un référentiel déterminé par les 
négociateurs et le cas échéant d’une certification partielle par bloc de compétences ;  

- La formation à caractère politique (aspects politiques du mandat, attentes vis à vis du 
mandataire durant l’exercice du mandat) sont de la responsabilité de l’organisation qui 
le mandate.  

La reconnaissance de ces compétences dans le cadre de la valorisation des acquis de 
l’expérience est déclarée comme constituant un enjeu majeur ; d’ailleurs, il est prévu dans 
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l’ANI du 14 avril 2022 que les conditions de cette reconnaissance soient examinées dans le 
cadre d’un groupe de travail paritaire.  

5. Durée, règles de révision et de dénonciation de l’ANI du 14 avril 2022 (titre 6 de 
l’ANI) 

L’ANI du 14 avril 2022 est conclu pour une durée indéterminée.  
Son suivi est assuré par l’espace de dialogue mentionné ci-dessus. 


