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RECHERCHE D’UNE  

CONVENTION COLLECTIVE 

 

Le Code du Travail est le support de la législation sociale en matière de droit du travail pour 
l’ensemble des entreprises, quelles que soient leur forme et leur secteur d’activités. 

 

Mais les particularités propres à chaque branche d’activités rendent nécessaires 
l’institution de conventions collectives particulières, qui régissent les règles relatives aux 
conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que leurs 
garanties sociales dans une branche professionnelle. 
 

Chaque convention collective se caractérise donc par un texte négocié entre syndicats 
d’employeurs et syndicats de salariés, et elle s’impose à chaque entreprise en fonction de son 
activité principale, souvent déterminée à partir de son code APE (activité principale exercée) 
établi par l'INSEE. 
 
Mais lorsque les activités  d’une entreprise sont nombreuses et/ou spécifique, il convient alors 
de comptabiliser non seulement l'effectif salarié le plus important affecté à chacune de ces 
activités, mais aussi d’en vérifier la nature des activités mise en avant dans les statuts.  
 
 
En cas de doute, vous pouvez également contacter la DIRECCTE (Direction du Travail) qui 
statuera sur le cas de votre association et déterminera s’il existe, ou non, une convention 
collective adaptée à vos activités. 

Vous pouvez également faire une recherche par critères ou par mots clés à partir du site 
internet Légifrance (voir lien ci-dessous). Ce site permet également de se tenir informé, 
gratuitement, des différents avenants des conventions collectives publiés au Journal Officiel. 

Si une convention collective couvre le champ de vos activités, vous avez l’obligation de 
l’appliquer sur l’ensemble des points définis dans le texte. Cela peut avoir notamment des 
effets importants en terme de rémunérations minimales à verser à vos salariés, au niveau 
d’obligations déclaratives et de cotisation à un régime de prévoyance et  à la formation 
professionnelle continue… 

Par ailleurs, l’employeur doit pouvoir mettre à disposition à la demande de ses salariés le texte 
de la convention collective, dont la dénomination doit par ailleurs être obligatoirement affichée 
en un lieu prévu à cet effet dans l’association.  

A l’occasion de l’évolution de vos activités, il est possible de dénoncer une convention 
collective pour en appliquer une autre, notamment en intervenant par une modification des 
statuts de l’association. 

 

Rechercher le texte d’une convention collective : www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do 
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