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Conduite de la veille sociale 
 

 Réalisation d’une veille juridique nécessaire au respect des obligations sociales, 

 Adaptation des procédures et des traitements internes, 

 Mise à jour de l’échéancier social. 
 

1) Les sources du droit social 

Le droit social est composé du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Le droit social est un droit récent 

dont le but est de protéger le salarié et d’accorder des droits à l’assuré social.  

Le droit du travail s’applique aux relations découlant d’un contrat de travail créant une situation de 

subordination du salarié. Ce droit est marqué par l’intervention des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. 

Le droit de la sécurité sociale, vise à protéger les personnes physiques contre les risques sociaux. La sécurité 

sociale est fondée sur la solidarité nationale et assure la couverture des risques maladie, de la maternité, de 

l’invalidité, des accidents du travail ou maladie professionnelle, vieillesse, etc. 

a) Les sources légales 

 

 La constitution de la 5ème république 

 Les sources internationales et européennes* 

 Les lois et les ordonnances 

 Les coutumes et les usages 

 La jurisprudence (ce sont les décisions des tribunaux qui influent sur le droit. Elle permet de 

préciser l’application de la loi) 

*Les sources internationales : Les traités bilatéraux et les conventions internationales sont négociés sous l’égide de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), institution de l’ONU. Ces textes portent sur de grands principes comme 

l’interdiction du travail des enfants. 

*Les sources européennes : Le traité de Rome, l’Acte unique et les traités de Maastricht et d’Amsterdam abordent de grands 

thèmes comme le droit à la libre circulation, l’égalité entre hommes et femmes, les droits fondamentaux et les conditions de 

travail. Ces thèmes sont repris dans les directives (les Etats Membres ont un objectif impératif à atteindre dans un certain 

délai mais sont libres des moyens pour y parvenir) et les règlements (applicables immédiatement et impérativement par les 

Etats membres). La jurisprudence de la Cour de justice européenne est aussi une source importante du droit du travail.  

 

b) Les sources conventionnelles 

Elles sont le résultat des négociations entre employeurs et salariés au niveau individuel ou collectif. Elles permettent 

d’adapter la loi aux particularités des métiers et des entreprises. 

 Les conventions collectives 

Elles sont négociées et signées par les représentants d’une branche d’activité. Elles couvrent un grand nombre de domaines 

et ont de plus en plus d’importance dans le droit social. 

 Les accords d’entreprise 

Ce sont des conventions signées par l’employeur et les représentants locaux des salariés. Ils fixent des règles 

spécifiques à l’entreprise. 

 Le contrat de travail 

Il s’agit d’une convention individuelle qui fixe des règles dans la relation de travail entre l’employeur et le salarié.  
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c) L’usage et engagement unilatéral 

L’usage est une règle non écrite ou une pratique suivie dans l’entreprise et revêtant les caractères de généralité, 

constance et fixité. 

 La constance signifie que l’avantage est accordé régulièrement 

 La généralité signifie que cet avantage doit être accordé à tous les salariés de 

l’entreprise 

 La fixité signifie que l’usage est accordé selon des critères précis ou que le mode de 

calcul est connu des salariés. 

d) Le contrat de travail 

Le contrat de travail est négocié entre l’employeur et son futur salarié. De nombreux points du contrat sont 

encadrés par la loi comme par exemple la durée du temps de travail ou le salaire qui doit être au moins égal au 

SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). A l’inverse, certaines clauses peuvent être pleinement 

négociées comme par exemple la présence d’une clause de non-concurrence. 

Exemple 1 : Les salariés d’une entreprise perçoivent, depuis plus de 10 ans, une prime de Noël de 200 €. 

L’employeur décide de ne plus la verser car les résultats de l’entreprise ne sont plus aussi confortables 

qu’auparavant. Il annonce sa décision aux salariés par voie d’affichage. 

Peut-il agir de la sorte ? 

L’attribution de cette prime de Noël correspond à un usage puisqu’elle répond aux trois critères de constance 

(depuis plus de 10 ans), généralité (elle est attribuée à tous les salariés) et fixité (son montant est connu). 

L’employeur ne peut donc décider de revenir sur l’usage qu’en respectant une procédure de dénonciation : 

 Il doit informer les représentants du personnel 

 Il doit informer tous les salariés individuellement 

 Il doit respecter un préavis raisonnable. 

Dans notre cas l’employeur ne peut donc pas se contenter d’affirmer l’arrêt de la prime, sa dénonciation n’est 

pas valable, il doit respecter toute la procédure. 

Exemple 2 : Monsieur Amir vient d’être embauché en CDI en tant qu’employé. Il est très étonné car dans son 

contrat la période d’essai est fixée à trois mois alors que l’accord d’entreprise dispose que, pour les employés, 

l’essai est de deux mois au plus. 

Quel argument peut-il invoquer face à son employeur ? 

Monsieur Amir pourra opposer à son employeur la hiérarchie des normes et l’application du régime de faveur. 

En effet dans ce cas précis, le contrat de travail ne peut être plus défavorable au salarié que l’accord collectif. 

Ainsi l’essai de M. Amir sera de 2 mois et non de 3. 

Exemple 3 : Dans une entreprise un usage donnait trois jours à un salarié en cas de mariage de son enfant, 

mais un accord collectif vient d’être signé et abaisse cet avantage à deux jours. 

Est-ce possible ? 

Lorsque l’employeur conclut avec les syndicats un accord collectif qui a le même objet qu’un usage, cet accord 

se substitue automatiquement à l’usage en question. Celui-ci disparaît, sans que l’employeur ait à le dénoncer. 

Ainsi les salariés ne peuvent plus se prévaloir de l’usage et ce même si l’accord leur est moins favorable. 
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2) la mise en place de la veille sociale 

Les gestionnaires des ressources humaines ont de nombreuses missions : 

 La gestion administrative du dossier des salariés : gestion des contrats de travail, gestion du temps de 

travail et de la paye ; 

 La gestion des carrières et la motivation du personnel : gestion des recrutements, de l’implication de 

salariés, de la formation et des promotions ; 

 L’audit social et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Ces différentes fonctions impliquent une connaissance pointue du droit social, or il est un des droits les plus 

changeants. Les responsables du personnel doivent donc mettre en place une veille juridique afin d’intégrer les 

mises à jour des textes et l’actualité jurisprudentielle. 

La veille sociale a pour objectif de recenser toutes les évolutions des textes de lois, règlements, décrets et de 

la jurisprudence. Elle doit se traduire par une mise en conformité des pratiques de l’entreprise en matière de 

droit social. Elle suppose la mise sur pied d’une documentation sociale et d’une diffusion dans l’entreprise. 

a) Les ouvrages spécialisés (documentations juridiques) 

 

 Mémento pratique Francis Lefebvre Social 

 Revues fiduciaires « Social et Paye » 

 Le Code du travail et Les conventions collectives 

 Les flux RSS (Really Simple Syndication – Syndication vraiment simple). Ce sont des flux de contenus gratuits 

en provenance de site internet 

 

b) La recherche d’informations 

 

Les sites internet : 

Les différents ministères et organismes sociaux ainsi que les organisations professionnelles mettent à disposition 

des informations très importantes pour la gestion des RH. On peut citer les sites suivants : 

 Le service gouvernemental de diffusion du droit : www.legifrance.gouv.fr 

 Les organismes de SS : www.ameli.fr 

 Pôle emploi : www.pole-emploi.fr 

 L’ordre des experts-comptables (région Paris-Ile de France) : www.oec-paris.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.oec-paris.fr/
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c) L’information et le processus de veille 

Le travail de veille juridique nécessite de collecter des informations afin de les diffuser aux différents 

intervenants de l’entreprise en fonction de leur besoins. Il faut donc pouvoir repérer les informations utiles, les 

besoins des destinataires afin que ce travail de veille soit efficace. 

L’information juridique recherchée doit réunir de nombreuses qualités : 

 Elle doit être actuelle : en droit social la qualité de l’information diminue avec son âge. Par exemple de 

nombreux taux de cotisations sociales changent chaque année.  

 Elle doit être précise et complète : Une loi seule ne permet pas d’appréhender l’étendue du droit 

applicable. Il faut rechercher les éventuels décrets d’application et les décisions jurisprudentielles. 

 Elle doit être fiable, pertinente et traçable. Il est donc important de bien vérifier la source de 

l’information. 

La grande quantité d’information disponible, en particulier sur le plan numérique, oblige le professionnel 

rigoureux à s’assurer de la fiabilité de l’information. Les sites officiels doivent être privilégiés. De nombreux 

autres sites sérieux existent, mais il faut s’assurer qu’ils sont gérés par des professionnels  compétents et que 

l’information qu’ils délivrent est actualisée. 

On peut décomposer le processus de veille en plusieurs étapes : 

 Identification des besoins d’information des destinataires 

 Collecte des informations 

 Analyse des informations  et synthèse 

 

 Diffusion aux destinataires par note, revue de presse, news letters, alerte électronique 

3) L’échéancier social 

Les très nombreuses obligations sociales de l’entreprise rendent nécessaire la mise en place d’une gestion 

rigoureuse des échéances. 

a) Le caractère périodique des obligations sociales 

Qu’il s’agisse d’obligations internes (élections, négociation…) ou externes (déclarations, paiements…), la vie 

sociale de l’entreprise est rythmée par le calendrier des traitements ; De plus, les procédures juridiques imposent 

souvent des délais qui conduisent les responsables de la gestion sociale à construire un échéancier précis. Les 

retards de paiement ou de déclaration entraînent des pénalités.  

b) Les différents échéanciers 

 

 Les échéances pluriannuelles (délégué du personnel, comité d’entreprise) 

 Les échéances annuelles  (Déclaration annuelle des données sociales – DADS ; La déclaration 

sociale nominative – DSN)  

 Les échéances mensuelles (salaire...) 
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EXERCICES 

EXERCICE 1 : QCM 1 (VRAI – FAUX) 

 

1. la jurisprudence prime sur la loi 

2. Les directives européennes s’intègrent immédiatement au droit français. 

3. Les accords collectifs sont négociés par l’ensemble des salariés. 

4. Les textes conventionnels applicables à l’entreprise doivent être obligatoirement remis au salarié lors 

de son embauche. 

5. Un accord collectif d’entreprise peut fixer une rémunération minimale plus élevée que le SMIC mais 

moins élevée que les salaires minima conventionnels. 

6. Un accord d’entreprise peut fixer à 10 % le taux des heures supplémentaires alors que la loi dispose que 

les huit premières heures supplémentaires sont majorées à 25 %. 

7. Un employeur vient d’annoncer qu’exceptionnellement il accorder une prime de fin d’année de 200 €, 

ce qui correspond à un usage. 

8. Lors de la dénonciation d’un usage l’employeur doit respecter un préavis de trois mois. 
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EXERCICE 2 : Veille sociale sur la période d’essai 

La société Sports Events est une SA qui organise des événements sportifs (meeting d’athlétisme, compétitions 

de judo, tournoi de football….). Elle est située à Nîmes. Elle emploie 30 salariés permanents et de nombreux 

salariés en CDD lors des rencontres sportives. Malgré la crise sanitaire liée au COVID, son activité est en plein 

développement et elle prévoit de multiplier son chiffre d’affaires par trois d’ici deux ans. Elle est donc sur le point 

d’embaucher plusieurs salariés. 

Lors d’un recrutement précédent, un conflit a eu lieu avec le salarié à propos de la durée de la période d’essai. 

Cette période a lieu au début du contrat : elle permet de tester le salarié. Pendant cette période, le contrat peut 

être rompu à tout moment, sans motif particulier. 

M. Eric Hénoff, le dirigeant, souhaite que vous recherchiez les règles à ce sujet. Il souhaite aussi, que, à cette 

occasion, vous organisiez une procédure de veille sociale pour l’entreprise. 

 

Travail à faire 

 

1. Recherchez sur internet toutes les sources possibles en matière de durée de la période d’essai. Pour 

chaque source trouvée, conservez bien l’adresse internet. 

2. Les sources utilisées vous paraissent-elles fiables (utilisez le document) ? 

3. Quelle est la convention collective dont dépend cette entreprise ? 

4. Classez les sources pour déterminer celle qu’il faudra utiliser. 

5. Rédigez une note à l’intention de M. Hénoff pour synthétiser le résultat de vos recherches et le guider 

dans le choix de la durée de la période d’essai pour les futures embauches. 

6. Proposez des moyens de diffusion de ces informations. 

 

Document 1 : extrait d’un article de l’ICHEC Brussels Management School – 2014 

 

« Il est important de pouvoir se fier à l’information que l’on a repérée, qu’elle soit imprimée ou électronique. On 

doit faire preuve de jugement critique pour en évaluer la qualité et il faut garder en tête que toute information 

dont on ignore la provenance devrait a priori être écartée. Pour évaluer la qualité des sources, on se posera les 

questions suivantes : 

 

 QUI ? Quelle est la provenance du document et qui en est l’auteur ? 

C’est la crédibilité de la source qui est évaluée. Ce critère est souvent plus facile à établir lorsqu’il s’agit de 

documents imprimés que lorsqu’il s’agit d’informations trouvées sur le Net. 

 

 POURQUOI ? Quel est l’objectif poursuivi par l’auteur de l’information ? 

On s’interroge ici sur la validité et plus particulièrement sur son objectivité. 

 

 COMMENT ? Les documents sont-ils basés sur des recherches ou s’agit-il de textes d’opinion ? 

C’est à nouveau la validité de l’information qui est ici évaluée ou plus particulièrement son exactitude.  

 

 QUAND ? A quelle date, époque, les documents ont-ils été publiés, créés ? 

C’est encore de la validité de l’information qu’il s’agit ou plus particulièrement de son actualité. 

 

 OU ? Dans quel pays ou quelle région les documents ont-ils été publiés ? 

On évalue la validité de l’information d’un point de vue géographique. 

 

 

 


