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Séance 1 : « La réglementation du travail » 
 

Objectifs : Situer le champ d’application des différents textes de 
référence de la législation du travail ____________________________________ 
 
1. Une grande pyramide : 

1.1. Les règles du droit : 
 
Document 1 : Les règles internationales 
L’organisation Internationale du Travail (O.I.T.), placée sous l’autorité de l’O.N.U. élabore 
des conventions internationales. 
La Communauté Economique Européenne, C.E.E., a introduit dans le droit communautaire 
une charte des droits fondamentaux en matière sociale : 
droit au travail, droit syndical, droit de grève, droit à la négociation collective, droit à la 
sécurité sociale, non-discrimination dans le travail. 
 
Préciser comment peut-on décrire la suite de textes décrits dans les 2 documents précédents : 

On peut dire que c’est une organisation « pyramidale » : les lois 
découlent des précédentes et ne peuvent pas les contredire mais 
seulement les compléter._________________________________________________ 
 
2. Le code du travail : 

 

Document 2 : Le Code du Travail 
Le code du travail est un ouvrage officiel 
qui regroupe la plupart des lois et 
règlements relatifs au droit du travail. Il se 
divise en 9 « livres ». 
 
Les règles sont rédigées par articles et tous 
numérotées. 
Par exemple : 
Art L 221-2 : il est interdit d’occuper plus 
de 6 jours par semaine un même salarié. 
 
Dire à quelle partie du Code du Travail 
appartient cette règle : 

Cette règle fait partie du livre II 
« Réglementation du 
Travail »_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : VSP en BEP – Ed Nathan Technique – p188 
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3. Les conventions collectives : 
 
Document 3 :  
La convention collective est un accord écrit entre une ou plusieurs organisations syndicales et 
un ou plusieurs employeurs. Elle précise les conditions de travail et les salaires et contient des 
dispositions souvent plus favorables pour les salariés que le Code du Travail. 
Elle est propre à une profession (exemple : coiffeur) ou à un secteur professionnel (exemple : 
métallurgie). 
Le nom de la convention applicable au salarié est indiqué sur le bulletin de paie. Elle peut être 
consultée dans l’entreprise et également dans les directions départementales du travail et de 
l’emploi. 
Dans les entreprises où existent des « sections syndicales » l’employeur est tenu d’engager 
chaque année une négociation sur les salaires et la durée du temps de travail. 
 

 
Source : Plein Pôt CAP – VSP – Ed Foucher – p23 

 
Comparer en remplissant ce tableau les droits accordés par le Code du Travail et ceux 
négociés dans cette convention collective 
Evènements Droit aux congés  

Code du Travail 
Droit aux congés 

Convention collective 
Mariage 4 jours 4 jours 

Obsèques de son conjoint ou 
d’un de ses enfants 

2 jours 3 jours 

Mariage d’un de ses enfants 1 jour 1 jour 

Obsèques d’un de ses 
ascendants 

1 jour 2 jours 

Obsèques d’un de ses frères 
ou soeurs 

Aucun 1 jour 

Obsèques d’un de ses beaux-
parents 

Aucun 1 jour 
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4. Le règlement intérieur : 
 

  

Il est obligatoire dans les 
entreprises de 20 salariés au 
moins. C’est un document 
écrit, élaboré par le chef 
d’entreprise et soumis à 
l’approbation des 
représentants des salariés. 
Il doit être affiché dans un lieu 
aisément accessible. 
Il doit définir les différentes 
sanctions qui peuvent être 
infligées aux salariées en les 
classant par importance. 
Source : Cahiers VSP en BEP – Hachette 
Technique – Fiche 56 

 
Classer par ordre d’importance les exemples de sanctions généralement trouvées dans les 
règlements intérieurs 

� la rétrogradation : changement de fonction et de classification 

� le blâme : réprimande sévère inscrite au dossier du salarié 

� le licenciement : perte d’emploi et de salaire 

� l’avertissement : observation écrite destinée à appeler à l’attention du salarié 

� la mutation : changement de poste ou de fonction avec maintien de la classification 
 
 
 

 
Source : VSP en BEP – Ed Delagrave – p108 


