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Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des
conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de

négociation et d'interprétation 
 

NOR: ETST1630830D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1630830D/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/2016-1556/jo/texte

Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés dans les
branches professionnelles et dans les entreprises. 
Objet : procédure de transmission des conventions et accords d'entreprises comportant des stipulations relatives
à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret détermine les conditions dans lesquelles est effectuée la transmission aux
commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise
relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. 
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans
leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2232-9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 octobre 2016,
Décrète :

Article 1

Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du
travail (partie réglementaire), sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 2232-1-1. - L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de
cette commission, afin de permettre la transmission prévue au septième alinéa du II du même article.
« A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les
organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la
branche transmet cette adresse au ministère chargé du travail.
« Le ministère chargé du travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords
et conventions en application du premier alinéa ou communiquées en application du deuxième alinéa. La
commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.

« Art. D. 2232-1-2. - Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9, la partie la plus diligente
transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords
d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et
des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces
conventions et accords de cette transmission.
« Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième
alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des
négociateurs et des signataires.
« La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis. »

Article 2

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCacheMenu.do?type=texte&option=txtDetail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=JORFARTI000032983924&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


28/11/2016 Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421298&dateTexte=&categorieLien=id 2/2

Jusqu'à la mise en place de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article D. 2232-1-1 du code du
travail, l'adresse numérique ou postale de la commission paritaire existant dans la branche est transmise au
ministère chargé du travail, dans un délai d'un mois à compter la publication du présent décret, par
l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative dans la
branche la plus diligente. La liste de ces adresses est publiée sur le site internet du ministère chargé du travail
avec la liste prévue au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri


