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PREAMBULE 
 

Financement des travaux de recherche par appel à projets de l’administration: 
exposé des principes mis en oeuvre et des modalités de réponse 

 
 
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du Ministère du 
Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville a vocation à susciter des 
travaux de recherche dans les champs de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. La 
procédure d’appel à projets de recherche permet de mobiliser des équipes de chercheurs – 
principalement, mais non exclusivement, universitaires ou CNRS – existantes ou constituées de façon 
ad hoc, voire des consultants. 
 
 
I- Les principes mis en oeuvre par l’administration 
 
a) Mise en concurrence1 
L’administration mobilise les équipes de recherche par des appels à projets de recherche, appels dont le 
texte est soumis au préalable à l’avis du conseil scientifique. 
 
Le texte de chaque appel à projets de recherche mentionne un montant prévisionnel global des dépenses 
prévues dans le cadre de l’appel. L’attention des candidats est attirée sur le fait que ce montant est 
donné à titre indicatif et qu’il peut être ajusté, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’intérêt 
scientifique et du nombre de projets reçus. 
 
Il convient de noter que : 

• Plusieurs projets peuvent être retenus. 
• Un organisme peut présenter un projet fédérant plusieurs équipes de recherche, étant entendu 

qu’il sera alors le seul contractant pour l’ensemble des équipes. 
• Un même organisme peut déposer plusieurs projets d’équipes différentes. 

 
Les projets sont sélectionnés sur la base de la recherche du meilleur rapport qualité prix et non sur la 
seule base du prix le moins cher. A cette fin, les critères de sélection détaillés dans l’appel à projets se 
fondent prioritairement sur la qualité scientifique du dossier, puis sur le prix de l’opération. 
 
Le comité de sélection se réserve le droit d’opérer une présélection de projets, pour lesquels la 
l’administration demande des précisions et/ou ajustements sur la partie scientifique et éventuellement 
sur la partie financière, dès lors que cela ne bouleverse pas l’économie générale de l’offre. Au regard du 
nouveau projet présenté alors par le candidat, l’administration décide de retenir ou de rejeter l’offre. 
 
Au final, une convention de recherche est conclue entre l’organisme de rattachement de l’équipe de 
recherche et l’administration (DARES) sur la base des deux principes ci-après : le cofinancement et la 
copropriété intellectuelle. 
 
b) Cofinancement 
Le financement du coût total de la recherche est partagé entre l’administration et l’organisme de 
rattachement de l’équipe de recherche. 
L’administration finance tout ou partie des seuls coûts directs du projet de recherche, à savoir : 
 
                                                 
1 Il s’agit d’appliquer trois principes juridiques fondamentaux de la commande publique : 
- Liberté d’accès à la commande publique 
- Egalité de traitement des candidats 
- Transparence des procédures 
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• les rémunérations des personnels recrutés sur convention, la durée du recrutement ne pouvant 
excéder la durée de l’opération ;  

• les frais de mission et de fonctionnement directement rattachés au projet. 
 
L’organisme de rattachement finance les rémunérations de ses personnels permanents et tout autre frais 
qu’il se propose de prendre en charge. 
 
c) Copropriété intellectuelle 
Les résultats des travaux sont la propriété conjointe de l’administration et de l’organisme de 
rattachement. 
Les chercheurs, en tant que personnels de l’organisme de rattachement, et l’administration peuvent faire 
librement usage des résultats, notamment à des fins de communication ou publication. 
 
Toutefois, les chercheurs s’engagent à : 
 

• Informer au préalable l’administration responsable du suivi de la recherche de tout projet de 
publication ou de communication devant intervenir dans les 6 mois suivant la réception des 
travaux. Au-delà de ce délai, les chercheurs sont libres de toute publication ou communication, 
sous réserve du respect de l’exigence décrite au point 2 ci-dessous  

• Mentionner le financement de l’administration dans toutes les publications et communications 
réalisées à partir des travaux financés, et cela sans limite de date. 

 
L’administration s’engage à mentionner l’équipe de recherche et son organisme de rattachement dans 
toutes les publications et communications réalisées à partir des résultats remis. 
 
 
II- Elaboration de l’annexe financière 
 
L’annexe financière remise par le candidat constitue un élément d’appréciation du projet de recherche. 
Cette annexe est contrôlée et visée par le service ordonnateur du ministère. Une fois le projet retenu 
définitivement par l’administration, aucune modification substantielle ne peut avoir lieu, les montants 
prévisionnels étant reportés dans la convention de recherche et devenant de ce fait un engagement 
juridique. 
 
Il est donc demandé aux candidats : 
- de respecter strictement le modèle d’annexe financière et d’en renseigner les 3 parties 
- d’appliquer les recommandations suivantes : 
 
a) Rémunérations 
Dans la partie « financement demandé à l’administration », il convient de ne faire apparaître que les 
seules rémunérations des personnels engagés sur convention (étudiants en thèses, post-doctorants, etc.). 
Les salaires des personnels permanents doivent figurer dans la partie « co-financement du titulaire » au 
prorata du temps consacré effectivement à la recherche. 
 
 

Indiquer le type de travaux rémunérés puis : 
 
- nombre de personnes rémunérées et leur type de qualification ; 
- coût horaire ou coût mensuel charges comprises ; 
- temps de travail rémunéré en nombre de mois et/ou nombre d’heures par 
mois. 

 
b) Frais de missions 
Le candidat propose des coûts réels ou estimés qui constituent un plafond maximal. 
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Indiquer l’objet de la mission puis : 
 
- déplacements : nombre de personnes X coût unitaire de l’aller-retour (coût 
réel ou coût moyen estimé) ; 
- hébergement et restauration : nombre de jours X nombre de personnes X 
coût journalier moyen estimé (hôtel et/ou repas) ; 
- inscriptions aux colloques : coût d’une inscription X nombre de personnes. 

 
L’administration finance les frais de participation à des colloques liés au projet pour 1 ou 2 membres de 
l’équipe retenue. La présentation, par ces participants, d’une communication au colloque sera jugée 
favorablement par le comité de sélection lors de la sélection des projets (au moment du colloque, une 
copie de cette communication sera adressée à l’administration responsable du suivi). 
 
La valorisation en colloque des résultats finaux de la recherche n’est pas prévue dans le présent appel à 
projet.  
 
c) Frais de fonctionnement 
Pour assurer la validité juridique du dossier, il convient de ne pas indiquer un simple montant forfaitaire 
mais d’exposer les détails qui ont servi à estimer et calculer le montant prévisionnel du poste de dépense 
en question (se reporter aux indications données dans le modèle d’annexe financière). 
 
d) Coût total de la recherche 
Il résulte du détail des coûts une estimation précise du coût total hors taxes du projet de recherche et une 
répartition en pourcentage du financement (3è partie de l’annexe financière). Si l’organisme répondant 
est soumis à la TVA, celle-ci doit être appliquée à la part du montant demandé à l’administration. Dans 
le cas contraire, le candidat doit joindre à son dossier le certificat d’exonération de TVA fourni par 
l’administration fiscale. 
 
Il est recommandé aux candidats de remplir l’annexe financière en lien avec le service juridique ou la 
structure de valorisation de leur organisme de rattachement. Si besoin, ils peuvent aussi contacter le 
bureau des affaires juridiques et financières de la DARES pour toutes demandes de précisions ou de 
conseils (Mme Genna - 01 44 38 22 70 ou Mme Chol - 01.44.38.23.10 ) concernant les aspects 
financiers et juridiques. 
L’administration se réserve le droit de refuser tout projet dont l’annexe financière ne serait pas remplie 
sur la base du modèle joint au présent appel. A titre exceptionnel, au cas où l’annexe financière du 
projet serait insuffisamment détaillée ou mal renseignée, l’administration adresse par courrier ses 
remarques au candidat qui peut envoyer une nouvelle annexe financière avant la date de réunion du 
comité de sélection, sous peine du rejet de l’offre. 
 
III- Réalisation des travaux 
 
a) Début des travaux 
L’appel à projets de recherche détermine une période prévisionnelle de début des travaux, afin que les 
équipes de recherche puissent s’organiser. Toutefois, cette indication n’a pas de valeur contractuelle et 
est mise sous réserve de toute contrainte administrative. La date légale et impérative de début des 
travaux est la date de notification de la convention de recherche passée avec l’organisme retenu. Il 
s’agit de la date de réception du courrier de notification envoyé à l’organisme retenu après signature de 
la convention par l’administration, l’accusé de réception faisant foi. 
 
b) Remise des travaux et acceptation par l’administration 
Les travaux de recherche sont réalisés sur la base des exigences exposées dans le texte de l’appel, des 
caractéristiques scientifiques indiquées dans le projet du candidat et validées lors des réunions de 
lancement, et des règles décrites dans la convention de recherche. 
La qualité de l’avancement des travaux est évaluée par le comité de suivi, lors des contacts réguliers 
avec l’équipe de recherche et au moment des deux échéances intermédiaires. 
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En cas de mauvaise réalisation des travaux, dûment constatée par le comité de suivi, l’administration se 
réserve le droit de rendre une décision de réfaction (réduction du prix payé au moment du paiement du 
solde) ou de rejet du rapport final (non paiement du solde). 
Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration peut accepter de prolonger la période contractuelle de 
recherche, en cas de circonstances exceptionnelles (passation d’un avenant). 
 
c) Echéances de paiement 
En principe, la convention de recherche prévoit un paiement en trois échéances : 
 

• 1er paiement sur remise d’une note de mise en oeuvre du projet dans un délai de1 à 4 mois à 
compter de la date de notification ; 

• 2ème paiement sur remise d’un rapport intermédiaire à mi-parcours ; 
• 3ème paiement (solde) à la fin de la convention, sur remise des documents suivants : le rapport 

final et un résumé de 2 pages présentant les résultats de la recherche. 
 
d) Pénalités de retard 
En cas de non-respect des délais de remise des résultats finaux, et en tenant compte des éventuels 
ajustements actés par le comité de suivi, l’administration se réserve le droit d’appliquer des pénalités 
pour retard qui n’excèderont pas le montant calculé selon la formule suivante : 
  
P = V x R 
        600 
avec : 
P : montant des pénalités 
V : valeur de la prestation en retard en euros T.T.C. 
R : nombre de jours de retard, calculé à compter du lendemain de la date fixée de remise du rapport 
final validé. 
 
e) Mise en paiement 
La mise en paiement des échéances intermédiaires est subordonnée à la production par l’équipe de 
recherche, et à la validation par le comité de suivi, des documents qui seront mentionnés dans la 
convention de recherche à l’article relatif aux conditions de règlement. L’administration responsable du 
suivi informe par voie électronique l’équipe de recherche de l’acceptation des éléments remis. 
 
La mise en paiement du solde est conditionnée par : 

• La remise d’un rapport final et d’un résumé et leur validation par le comité de suivi. 
• La production d’un état récapitulatif des frais effectivement engagés pendant la durée du projet 

de recherche. Cet état récapitulatif dresse la liste par nature (rémunérations ; missions, 
fonctionnements) des dépenses effectivement engagées. L’état récapitulatif est signé par le 
responsable scientifique de la recherche qui y appose le cachet de son établissement. 

            Attention, la facture du solde doit être cohérente avec cet état récapitulatif. 
            
L’absence de cet état récapitulatif fait obstacle à la mise en paiement du solde de la convention. 
 
 

** 
 
 

Pour tout renseignement administratif et juridique, le bureau des affaires juridiques et financières de la 
DARES se tient à votre disposition. 
 
Contacts :  
Béatrice GENNA 01.44.38.22.70 beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr 
Alexandra CHOL 01.44.38.23.10 alexandra.chol@dares.travail.gouv.fr 
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Ière PARTIE : PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 
 
 
1. Objet de l’appel à projets 

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), en collaboration 
avec la Direction générale du travail (DGT) lance un appel à projets de recherche sur l’impact des 
nouvelles règles de la représentativité syndicale instaurées par la loi portant rénovation de la démocratie 
sociale du 20 août 2008, sur les pratiques et les stratégies des syndicats de salariés aux différents 
niveaux de représentation. 

L’objectif est d’analyser la première phase d’entrée en vigueur des nouvelles règles de la 
représentativité syndicale, au niveau des entreprises et des établissements d’une part, au niveau supra 
entreprise d’autre part (branche, territoire, national interprofessionnel). 

Dans un premier temps nous rappellerons les grands principes du nouveau cadre juridique de la 
représentativité syndicale (2)2. Ensuite, deux axes d'études sont proposés. Pour chaque axe, des pistes de 
travail non exhaustives sont présentées (3). Enfin, les questions méthodologiques, concernant 
notamment le choix des terrains et le calendrier des enquêtes, sont abordées dans la dernière partie de ce 
cahier des charges (4). 

 

2 – Rappel du nouveau cadre de la représentativité 

2.1 La fin de la présomption irréfragable de représentativité  

Le droit de la représentativité a été profondément modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation 
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette loi s’est largement inspirée de la position 
commune du 9 avril 2008, conclue entre les deux principales organisations syndicales, la CGT et la 
CFDT, ainsi que les deux principales organisations patronales, le MEDEF et la CGPME. Elle n’a, en 
revanche, pas recueilli les signatures de l’Union des petits artisans (UPA) ainsi que des trois autres 
confédérations syndicales jusque là représentatives de droit (CGT-FO, CFE-CGC, CFTC)3. 

La loi met fin à la présomption « irréfragable » de représentativité dont jouissaient ces cinq 
confédérations syndicales depuis 1966. Dans l’ancien système, tout syndicat affilié à une confédération 
présumée représentative au niveau national et interprofessionnel pouvait, d’une part se présenter au 
premier tour des élections professionnelles et, d’autre part, désigner des délégués syndicaux (DS) dans 
les entreprises et les établissements de 50 salariés et plus. Les autres syndicats devaient, en revanche, 
faire la preuve de leur représentativité pour pouvoir bénéficier de ces mêmes droits. 

Si elle préservait l’action syndicale de la menace constante d’un procès en représentativité, la 
présomption « irréfragable » de représentativité donnait le droit à des organisations de négocier des 
accords à tous les niveaux indépendamment de leur légitimité électorale.  

Or, dans la nouvelle configuration, tout syndicat devra prouver sa représentativité à l’occasion des 
élections du comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP), le cas échéant, 
des délégués du personnel (DP). L’audience électorale devient donc un critère fondamental, bien que 
non unique, de la représentativité syndicale.   

 

2.2 Une représentativité fondée sur l’audience électorale dans l’entreprise  

Aux critères légaux traditionnels d’indépendance, ancienneté, activité et expérience (influence), 
effectifs et cotisations, s’ajoutent ceux de transparence financière et respect des valeurs républicaines 
(en remplaçant celui de l’attitude patriotique pendant l’occupation), mais surtout celui de l’audience. 
Déjà mobilisé par les juges, ce dernier est défini par la loi et devient un critère décisif pour la mesure de 

                                                 
2  Cf. loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de 

travail parue au Journal Officiel le 21 août 2008. 
3  A. Bévort, «De la position commune sur la représentativité au projet de loi : renouveau et continuité du modèle 

social français » in revue Droit social, no 7/8, juillet 2008. 
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la représentativité. De plus, la faiblesse d’un seul de ces critères suffit à conclure à l’absence de 
représentativité. 

La représentativité d’un syndicat, autrefois descendante, est désormais mesurée d’abord au niveau de 
l’établissement et de l’entreprise.  

Les nouvelles règles de la représentativité s’appliquent progressivement à partir des premières élections 
professionnelles postérieures au 21 août 2008 (à condition que la négociation du protocole préélectoral 
ait commencé après cette date). Ainsi, seront considérés représentatifs les syndicats qui réunissent 
l’ensemble des critères légaux de représentativité, dont celui d’avoir recueilli au moins 10% de 
l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le 
nombre de votants. Pour les syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle 
interprofessionnelle nationale (aujourd’hui seulement la CFE-CGC est dans ce cas), le seuil des 10% 
d’audience est calculé sur la base des résultats obtenus dans les collèges électoraux dans lesquels, 
statutairement, ils ont vocation à présenter des candidats. En outre, les syndicats de journalistes 
bénéficient également de règles spécifiques de représentativité. 

Les syndicats ayant ainsi prouvé leur représentativité devront désigner leurs délégués syndicaux (DS) 
parmi les candidats ayant personnellement recueilli au moins 10% des suffrages dans le collège où ils se 
sont présentés. Cette exigence d’un seuil minimal d’audience électorale pour la désignation du DS 
consacre, d’une certaine manière, la pratique habituelle du cumul des mandats d’élu et de DS, déjà 
autorisée par la loi, tout en l’encadrant de façon plus précise.  

Jusqu’au résultat des premières élections professionnelles organisées selon le nouveau cadre juridique, 
la représentativité des syndicats et la désignation des DS restent définies selon les règles antérieures4.  

Enfin, il faut rappeler que les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent être 
comptabilisés parmi son électorat à condition de justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans ses 
locaux. Ils sont même éligibles aux élections des délégués du personnel lorsqu’ils ont plus de deux ans 
d’ancienneté. Ils doivent néanmoins être décomptés de l’électorat de l’entreprise prestataire. 

  

2.3 Audience, ancienneté et territoire : des critères complémentaires de la représentativité au niveau 
des branches et au niveau national-interprofessionnel 

Au niveau des branches, le seuil minimal d’audience aux élections professionnelles est réduit à 8% des 
suffrages obtenus lors des élections professionnelles (CE ou DUP, à défaut DP) dans les entreprises et 
les établissements, additionnés et consolidés, de chaque branche (à l’exception des branches où plus de 
la moitié des salariés travaille dans des entreprises de taille insuffisante pour que des élections 
professionnelles soient organisées). Ce taux est assorti d’une condition supplémentaire : une 
implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.  

Au niveau national interprofessionnel, le taux est toujours fixé à 8%, mais la représentativité dans 
quelques branches des secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services constitue 
un critère complémentaire indispensable.  

Comme au niveau local, les syndicats catégoriels et confédérés, sont représentatifs au niveau des 
branches à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux où ils ont vocation a être candidats. 
Pour les journalistes, la loi n’exigeant pas d’affiliation confédérale de leurs organisations, l’audience 
dans les branches où leur profession est représentée est calculée à partir des résultats obtenus dans les 
collèges électoraux spécifiques. 

Les premières mesures d’audience électorale au niveau des branches et au niveau national 
interprofessionnel auront lieu cinq ans au plus tard, après l’entrée en vigueur de la loi. Cela doit 
permettre aux syndicats de s’adapter aux nouvelles règles et surtout de disposer, dans les établissements 

                                                 
4  Pendant la période transitoire, est considéré comme représentatif au niveau de l’entreprise et de l’établissement 

tout syndicat reconnu représentatif à ce niveau lors de l’entrée en vigueur de la loi le 21 août 2008, tout 
syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national et interprofessionnel 
(soit les 5 confédérations) à la même date, ainsi que tout syndicat constitué à partir d’un regroupement de 
syndicats dont au moins un, était affilié à une organisation représentatives au niveau national et 
interprofessionnel le 21 août 2008. 
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et les entreprises, d’un cycle complet d’élections professionnelles postérieur à l’entrée en vigueur des 
nouvelles règles de la représentativité.  

A l'issue d’un cycle électoral de quatre ans5, et après avis du Haut Conseil du dialogue social6, le 
ministre chargé du travail arrêtera la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans 
les différentes branches et au niveau interprofessionnel.  

  

2.4 Un renforcement du lien entre représentation syndicale et adhésion des salariés sur les lieux de 
travail. 

Au cours des trente dernières années, l’action syndicale en entreprise a été de plus en plus absorbée par 
la négociation collective. La présence syndicale sur les lieux de travail a, par ailleurs, progressé, en 
dépit d’une forte baisse de la syndicalisation des salariés7. 

En fondant la représentativité sur l’audience électorale et en remettant à l’ordre du jour le primat de 
l’existence de la section syndicale, la loi du 20 août 2008 vise à renforcer le lien entre adhésion et action 
syndicales, représentation et représentativité réelle, représentativité et démocratie sociale.  

Dans le nouveau cadre de la représentativité, les syndicats non représentatifs affiliés à une organisation 
syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ou tout syndicat indépendant, 
respectueux des valeurs républicaines, légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ 
professionnel et géographique de l’entreprise, peut s’implanter dans l’entreprise et chercher à obtenir sa 
représentativité. Cette « représentativité partielle »8, permet de participer à la négociation du protocole 
d’accord préélectoral et de présenter des candidats aux élections professionnelles. Lorsque le syndicat a 
plusieurs adhérents, la « représentativité partielle » permet de constituer une section syndicale (quelles 
que soient l’activité et la taille de l’entreprise ou de l’établissement) et, dans les entreprises d’au moins 
50 salariés, d’en désigner le représentant. Le représentant de la section syndicale (RSS) constitue un 
nouveau mandat syndical qui réunit toutes les prérogatives du délégué, sauf celle de négocier les 
accords collectifs, bien qu’il puisse être mandaté en l’absence de toute autre possibilité de négociation, 
notamment avec des élus, sous certaines conditions. Il bénéficie de 4 heures par mois de décharge 
d’activité syndicale, ainsi que d’un régime de protection équivalent à celui des DS. Ses fonctions 
cessent aux élections suivant sa désignation (soit au plus tard quatre ans après sa désignation), si son 
syndicat n’est pas reconnu représentatif à l’issu des premières élections qui suivent sa désignation 
comme RSS, ou s’il n’a pas recueilli lui-même au moins 10% des suffrages. 

En cas de désignation comme DS, c’est dans cette fonction qu’il continue de représenter la section 
syndicale. En revanche, si son syndicat n’est pas reconnu représentatif, un autre salarié devra être 
désigné comme RSS, le représentant sortant ne pouvant s’engager dans ce mandat que six mois avant 
les élections suivantes.    

 

2.5 Représentativité syndicale et accord majoritaire 

Enfin, la loi du 20 août 2008, modifie également les règles de validité des accords à tous les niveaux. La 
loi de réforme du dialogue social du 4 mai 2004 avait déjà introduit le critère de la majorité 
d’engagement fondée sur les résultats du premier tour des élections professionnelles ou, à défaut 
d’accord de branche, de la majorité d’opposition, en liant ainsi représentativité et audience électorale 

                                                 
5  La loi en faveur des PME du 2 août 2005, a ramené de deux à quatre ans l’obligation d’organisation des 

élections DP et CE, sauf accord d’entreprise, fixant une période plus courte. 
6  Institution créée ad hoc, dont les membres sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans. En 

font partie cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et 
autant des organisations d'employeurs au niveau national, ainsi que trois représentants du ministre chargé du 
travail et trois personnes qualifiées proposées par le même ministre. Celui-ci en désigne également le 
président. 

7  L. Wolf , « Le paradoxe du syndicalisme français : un faible nombre d’adhérents, mais des syndicats bien 
implantés », DARES, Premières informations premières synthèses, 16.1, 2008 ; J-M. Pernot, M-T. Pignoni, 
« Les salariés et les organisations syndicales de 1992 à 2004 : une longue saison de désamour », in T. Amosse, 
C. Bloch-London, L. Wolff, Les relations sociales en entreprise, éditions la Découverte, 2008. 

8  E. Dockès parle, à ce propos, de « quasi-représentation » , cf Droit du travail, 3e éd., Dalloz oct. 2008.   
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pour la signature des accords d’entreprise. La loi du 20 août 2008 fait un pas en avant vers le principe 
de l’accord majoritaire à tous les niveaux de la négociation. En effet, le syndicat, ou les syndicats 
signataires d’un accord devront désormais représenter au moins 30% des suffrages exprimés au premier 
tour des élections professionnelles. Par ailleurs, les organisations non signataires, lorsqu’elles 
représentent plus de 50% des votes exprimés à ces mêmes élections, pourront toujours s’y opposer. 

 
3. Axes d’étude 
 
Deux axes d'études complémentaires sont proposés. Pour chaque axe, des pistes de travail non 
exhaustives sont exposées. Les propositions d’études pourront également développer d’autres 
thématiques s’inscrivant dans la problématique générale de l’évaluation des changements en cours en 
matière de pratiques et de représentation syndicale, à la fois sur les lieux de travail (axe I), et au niveau 
supra entreprise (axe II), suite à la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008. 

  

3.1 – AXE I : L’impact des nouvelles règles de la représentativité sur les pratiques et les stratégies 
syndicales au niveau local (établissement, entreprise, groupe). 

L’angle d’observation, dans ce premier axe, concernera les pratiques syndicales sur les lieux de travail. 
En effet, c’est au niveau local (établissement, entreprise, groupe) que les nouvelles règles de la 
représentativité sont d’abord appliquées. Une période transitoire, pendant laquelle la désignation de DS 
relève de l’ancien système, se prolonge jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles. 
La date de la première réunion de négociation de l’accord préélectoral postérieure au 21 août 2008, 
marque l’entrée dans le nouveau régime de la représentativité. Toutefois, comme les premiers 
contentieux le montrent, certaines mesures peuvent être jugées d’application immédiate, notamment 
l’exigence d’une pluralité d’adhérents pour former une section syndicale. 

Par ailleurs, les nouvelles règles de validation des accords d’entreprise sont entrées en vigueur dès le 1er 
janvier 2009.  

En partant d’enquêtes de terrain dans des établissements, entreprises et/ou groupes on cherchera à 
analyser la perception qu’ont les acteurs de l’évolution du cadre légal. En quoi concrètement cette loi 
étend, renforce et/ou modifie les droits syndicaux des salariés ? Dans la pratique, crée-t-elle de 
nouveaux droits de représentation syndicale ? Si oui comment sont-ils instrumentalisés par les acteurs ? 
Dans quelle mesure les nouvelles règles de la représentation syndicale modifient-elles les pratiques 
syndicales en matière d’implantation et d’activité syndicales sur les lieux de travail, de relations 
intersyndicales, de négociation collective ?  

  

3.1.1 - De l’implantation à la représentativité 

Dans le nouveau régime de la représentativité syndicale on ne peut pas empêcher de nouveaux syndicats 
d’avoir des activités syndicales dans l’entreprise avant même d'avoir fait la preuve leur représentativité. 
Ils doivent néanmoins remplir quatre critères, qui pour la plupart existaient dans le régime antérieur, 
mais dont certains ont été actualisés et/ou définis de façon plus stricte. C’est notamment le cas de 
l’ancienneté des statuts, fixée désormais à deux ans9. Par ailleurs, l’effectif d’adhérents (re)devient un 
préalable à la constitution d’une section syndicale, dont la preuve peut être demandée en cas de 
contestation 10.  

                                                 
 9  Le défaut d’ancienneté ne permettait pas à lui seul de conclure à la non–représentativité d’un syndicat selon la 

jurisprudence antérieure. 
 10  C'était en effet le cas dans la loi de 1968 instituant le délégué syndical dans les entreprises d'au moins 50 

salariés. Par la suite les juges n’ont pas été très exigeants en matière d’effectifs en compensant leur faiblesse 
par une activité syndicale et un dynamisme suffisants. A partir d'un jugement de 1997, la jurisprudence a établi 
une concomitance entre la désignation d'un délégué et l'existence d'une section syndicale. Si depuis l'entrée en 
vigueur de la loi du 20 août 2009, les premières contestations de la part d’employeurs portent surtout sur la 
période transitoire, (elles concernent notamment la date de négociation du protocole électoral, la modalité de 
désignation de DS ou de représentants syndicaux au comité d’entreprise), l’exigence de faire la preuve du 
nombre d’adhérents semble redevenir un motif de contentieux. Les premiers jugements des tribunaux semblent 
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Comme les premiers contentieux le montrent, l’appréciation de certains de ces critères ne va pas de soi 
et peut être source de conflit. Comment, sur le terrain, les syndicats adaptent-ils leurs pratiques aux 
nouvelles exigences institutionnelles ? Quelles solutions élaborent-ils afin de se conformer à ces 
critères ? En quoi les anciens obstacles à l'implantation syndicale sur les lieux de travail seraient-ils 
affectés par ce nouveau cadre juridique ? 

Les nouvelles règles de représentativité favoriseront-elles une concentration des efforts d’implantation 
dans les secteurs professionnels ou les entreprises où les chances d’obtenir un score suffisant pour 
acquérir la représentativité sont les plus grandes ?  

Les nouvelles règles se traduiront-elles par des consensus entre « grands » syndicats (à l’échelon 
considéré) sur la gestion des institutions représentatives écartant les « petits » ? 

Pour accéder à une pleine représentativité, la participation au premier tour des élections professionnelles 
devient une étape incontournable. Dans ce processus de légitimation, la négociation du protocole 
électoral représente un moment clef dont les conséquences dépassent les frontières de la représentativité 
au niveau de l’entreprise. Tous les syndicats présents, qu’ils soient représentatifs ou non, y participent, 
la représentativité de toute organisation syndicale, ainsi que la désignation des délégués, étant 
subordonnées à l’obtention d’au moins 10% des suffrages exprimés. Quels changements peut-on 
observer sur le terrain en matière de négociation préélectorale ?  En effet, lors de cette phase de 
négociation et de préparation des listes électorales, les conceptions mêmes de l’action syndicale peuvent 
se donner à voir : définition des périmètres électoraux, prise en compte ou pas des salariés mis à 
disposition, alliances, fusions, partage des différentes fonctions représentatives … autant de stratégies 
que l’on doit interroger.  

Par ailleurs, observe-t-on une évolution de la représentation syndicale dans les entreprises ? Peut-on 
déjà observer un effet en terme de recomposition syndicale notamment parmi les organisations les 
moins représentatives ? Qu’en est-il des syndicats catégoriels non confédéraux qui, à l’exception des 
syndicats des journalistes, ne sont pas conformes au nouveau cadre de la représentativité syndicale ?  

Enfin, comment s’articulent, dans les pratiques, les différents enjeux dont ces élections sont porteuses : 
élection des instances représentatives des salariés, représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, 
désignation de DS, construction de la représentativité syndicale au niveau des branches ? 

  

3.1.2 - La place et le rôle de la section syndicale 

Dans l’esprit du législateur, c’est l’activité syndicale auprès des salariés et son dynamisme qui devraient 
permettre à un syndicat nouvellement implanté d’accéder, dans un second temps, au suffrage des 
salariés et donc à l’ensemble des prérogatives de la représentation (notamment celle de négocier des 
accords collectifs).  

A ce propos, la place et le rôle de la section syndicale sera tout particulièrement observée : peut-on 
parler d’une revitalisation de la participation et de l’action syndicales dans les établissements et les 
entreprises ? Ou, à l’inverse, des stratégies purement tactiques pour répondre aux nouvelles contraintes 
institutionnelles dominent-elles ? Comment les syndicats vont-ils investir le « nouveau » mandat de 
représentant de la section syndicale ? Comment le mandat de RSS va-t-il s’articuler avec les autres 
mandats représentatifs (DP, CE, DS) ? Les droits liés à la section syndicale et au mandat de RSS, 
constituent-ils de nouveaux enjeux pour les organisations en présence ?  

Animation de la section syndicale, syndicalisation de nouveaux salariés, action revendicative… le 
représentant de la section syndicale joue un rôle central pour les nouvelles implantations syndicales et 
dans le processus de construction de leur représentativité au niveau des établissements et des entreprises 
(de 50 salariés et plus). Il est néanmoins dans une situation relativement précaire dans la mesure où, 
comme pour la désignation d’un DS, l’aléa électoral affecte aussi la représentation de la section dans 

                                                                                                                                                           
plutôt subordonner la désignation des DS à l’existence d’un certain nombre d’adhérents (au moins deux) et ce, 
même lorsque cette désignation relève encore du régime antérieur à la loi du 20 août 2008. C’est ainsi par 
exemple, que le tribunal d’instance de Roubaix dans un jugement du 2 janvier 2009 a imposé l’application 
immédiate de l’article L. 2142-1 en imposant au syndicat de faire la preuve de l’existence d’une section 
syndicale, même au cours de la période transitoire.  
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l’entreprise11. En effet, en cas d’échec aux élections professionnelles, et faute de nouveaux candidats à 
la fonction de RSS, les nouveaux syndicats risquent de perdre toute représentation. Six mois seulement 
avant les élections suivantes, l’ancien RSS peut reprendre son mandat.  

De façon générale, le double aléa électoral auquel est soumise la représentation syndicale dans les 
entreprises, ne risque-t-il pas de la fragiliser ? En effet, et paradoxalement, des syndicats représentatifs 
(ayant obtenu 10% des suffrages) pourraient se trouver privés d’une pleine représentation (lorsque le 
candidat initialement pressenti à la fonction de DS ne recueille pas 10% des suffrages et qu’il n’y a pas 
d’autre volontaire).  

  

3.1.3 - L’articulation entre instances élues et représentants syndicaux 

L’étude de l’articulation entre les différentes instances représentatives, et notamment entre le CE et les 
DS est également un thème important de ce premier axe d’étude. En effet, la candidature des 
représentants syndicaux aux élections aux CE peut aussi bien renforcer la légitimité du DS dans son rôle 
de négociateur, que faire du comité d’entreprise le lieu pertinent de la négociation collective. La 
possibilité, dans les entreprises de moins de deux cents salariés dépourvues de délégués syndicaux, de 
négocier, sous certaines conditions, avec des élus du personnel non-syndiqués, contribue également à 
légitimer les élus dans la négociation collective au delà des champs qui leur sont déjà réservés12.  

Dans quelle mesure la subordination de la représentation syndicale au suffrage de l’ensemble des 
salariés ne remet-elle pas en cause le système de représentation du « double canal » caractérisé par la 
coexistence au sein de l’entreprise d’une représentation syndicale reconnue et d’instances 
représentatives élues et n’affaiblit-elle pas l’autonomie du syndicat par rapport aux institutions 
représentatives? 13 
  
3.1.4 - Représentativité et négociation collective sur les lieux de travail 

De quelle manière les nouvelles règles de représentativité syndicale et de validation des accords 
collectifs vont elles transformer les relations professionnelles au niveau des groupes, des entreprises, 
des établissements ? Plus particulièrement dans les groupes et les entreprises à établissements multiples 
vont-elles avoir un impact sur le choix du niveau  retenu pour la mesure de la représentativité et de la 
négociation collective ?  

Les nouvelles règles de représentativité réduiront-elles la crédibilité des syndicats minoritaires qui 
jusque là pouvaient jouer un rôle pivot dans la négociation sociale ? Certains parmi eux, perdant leur 
représentativité, pourront se  trouver exclus de la négociation collective. Quels effets sur les stratégies 
syndicales et, plus précisément, sur le périmètre des négociations et le contenu des accords ? Les 
rapprochements tactiques entre organisations syndicales lors des élections professionnelles vont-ils se 
transformer en véritables alliances programmatiques lors des négociations collectives ?  

                                                                       * 

                                                                      ** 

Plus globalement, l’analyse des pratiques syndicales sur les lieux de travail doit interroger les ruptures 
et les continuités observables sur le terrain. Compte tenu du fait que ce nouveau cadre de la 
représentativité syndicale se combine avec la mise en œuvre d’une moins grande fréquence des 
élections professionnelles, dans quelle mesure permet-il réellement de renouer avec un syndicalisme de 
terrain proche des salariés. 

                                                 
11  Cf. F. Duquesne, « Un délégué syndical en devenir : le nouveau représentant de la section syndicale », in Droit 

Social, n°11, nov. 2008. 
12  C. Bloch-London, J. Pelisse, « L’évolution du cadre légal des relations professionnelles : entre foisonnement 

juridique et renouvellement des acteurs, une appropriation sélective des dispositifs », in T. Amosse, C. Bloch-
London, L. Wolff, Les relations sociales en entreprise, éditions la Découverte, 2008.  

13  Dans les pays qui partagent le système de représentation mixte, les représentants syndicaux sont soit désignés 
soit élus par les seuls adhérents (cf. Danemark). L’Italie a, depuis 1993, mis en place un système qui essaye de 
concilier les deux sources de légitimité. Les 2/3 des membres de la Représentation Syndicale Unifié (RSU) 
sont élus par les salariés sur listes syndicales et un tiers est désigné par les syndicats. 
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3.2 – AXE 2 : L’impact des nouvelles règles de la représentativité sur les organisations syndicales 
et leur représentation aux niveaux des branches, du territoire, ainsi qu’au niveau national 
interprofessionnel 

L’entrée de ce deuxième axe d’étude se situe en dehors des lieux de travail, aux autres niveaux supra 
entreprise de la représentation syndicale, de la négociation collective et plus largement des relations 
sociales. Le nouveau cadre de la représentativité et de la négociation collective, ne s'appliquera aux 
branches, et au niveau national interprofessionnel, qu'en 2013. Cette période de « transition » doit 
permettre aux organisations syndicales de s'adapter dans leurs structures et stratégies au nouveau cadre 
juridique. Des rapprochements entre des organisations qui risqueraient de ne pas voir reconnaître leur 
représentativité dans certaines branches, ou même au niveau national, préfigurent de nouvelles 
évolutions du paysage syndical français. Par ailleurs, les modalités d'agrégation des résultats électoraux 
pour la détermination de la représentativité syndicale au niveau des branches et au niveau national, 
constituent un enjeu important pour certaines organisations (c’est le cas en particulier, d'une 
organisation catégorielle comme la CFE-CGC). Certains critères de la nouvelle représentativité se 
répercutent sur l’organisation même des syndicats, en les poussant à des réorganisations internes, afin 
de mieux s'adapter au nouveau contexte juridique.  

  

3.2.1 – Des organisations syndicales bousculées dans leurs structures 

L’appropriation des nouvelles règles de la représentativité et de la négociation collective par l’acteur 
syndical, aux niveaux des branches, des structures territoriales, ainsi que des unions et confédérations 
nationales permettra de comparer les approches, interprétations de différentes organisations syndicales 
plus ou moins favorables au nouveau cadre juridique. Comment les organisations syndicales se 
préparent-elles à s'y conformer ? 

Les relations intersyndicales, l’articulation entre les différents niveaux de la représentation syndicale, 
l’organisation interne des principaux syndicats au niveau national, sectoriel et territorial sont elles 
affectées par les nouvelles règles de la représentativité ? Va-t-on vers une plus forte intégration entre les 
différents niveaux de la représentation syndicale ou, au contraire, ce nouveau cadre de la 
représentativité favorise-t-il une plus grande autonomie au niveau des entreprises ?  

  

3.2.2 - Représentativité et relations sociales au niveau des branches, des territoires et national 
interprofessionnel  

Comme pour le premier axe, on interrogera l'impact des nouvelles règles de représentativité et de 
validation des accords sur l'évolution de la représentation syndicale et de la négociation collective à 
l'échelle des branches, territoriale et nationale interprofessionnelle. Les rapprochements entre 
organisations syndicales lors des élections professionnelles vont-ils se poursuivre dans les négociations 
collectives au niveau des branches ? Comment la nouvelle mesure de la représentativité prendra en 
compte les frontières conventionnelles qui peuvent traverser une même branche ? Comment déterminer 
les interlocuteurs représentatifs au niveau des négociations collectives interbranches ? L’action des 
syndicats pour délimiter de nouvelles branches conventionnelles correspondant à leur représentativité 
évoluera-t-elle ? Sur le plan national interprofessionnel la définition des frontières sectorielles reste mal 
définie alors qu'elle est déterminante pour l'appréciation de la représentativité au niveau national 
interprofessionnel... Ce sont quelques unes des questions qui se posent aux organisations syndicales 
confrontées, à tous les niveaux de leur organisation et de leur action, au nouveau cadre de la 
représentativité.   

                                                                       * 

                                                                     *    * 

Enfin, quel que soit l’axe privilégié, les projets d’étude proposées ne pourront pas faire l’économie 
d’une analyse des pratiques et des stratégies patronales en présence. Selon les configurations des 
relations professionnelles et syndicales, la « disparition » de petits syndicats peut faire craindre, du côté 
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des directions d’entreprises, mais aussi des représentants patronaux de certaines branches, des 
changements importants dans les relations sociales.  

Par ailleurs, dans les entreprises multi-établissements et/ou dans les groupes, les directions peuvent être 
amenées à privilégier tel ou tel autre niveau de négociation, en fonction des interlocuteurs syndicaux en 
présence.  

Enfin, il sera intéressant d’analyser la manière dont l’implantation de nouvelles sections syndicales, le 
mandat de RSS et plus généralement les nouvelles règles de représentativité sont perçus par les 
employeurs et leurs représentants. 

 
 
4 – Méthodologie, restitution des résultats et contenu des propositions  

4.1 - Enquête sociologiques, empiriques, qualitatives. 

Sur le premier axe, la DARES attend des monographies d’entreprises de plus de 50 salariés. Au-delà des 
caractéristiques structurelles et économiques des entreprises, la configuration des institutions 
représentatives du personnel et la présence syndicale seront des critères de sélection. La période 
d’observation démarre dès la loi du 21 août 2008. En effet la négociation de protocoles électoraux 
depuis le 21 août 2008, la mise en œuvre de nouvelles élections professionnelles dans le cadre d’un 
accord électoral postérieur au 21 août 2008, l’implantation de nouvelles sections syndicales, la 
désignation de RSS, l’existence de contentieux à l’égard de la représentativité syndicale… sont autant 
d’indicateurs à mobiliser dans le choix des terrains d’enquête. 

L’approche diachronique sera importante afin de saisir les ruptures et les continuités en matière de 
droits syndicaux, pratiques syndicales, modes de représentation, relations professionnelles.... 

 

Sur le second axe, la DARES attend des enquêtes auprès de responsables syndicaux  

 au niveau des structures syndicales territoriales, professionnelles, nationales 
interprofessionnelles ;  

 au niveau des instances représentatives de branche, territoriales, nationales interprofessionnelles 
(y c. des instances paritaires notamment).   

Les branches enquêtées doivent être contrastées en termes de représentation syndicale, de tradition de 
relations professionnelles et permettre d’analyser, de façon un peu emblématique, les nouveaux enjeux 
de la représentativité syndicale, les stratégies syndicales et les évolutions en cours en matière de 
représentation. 

  

4.2 - Modalités de restitution 

Les recherches se dérouleront de décembre  2009 à décembre 2010. 

La ou les équipes sélectionnées (chercheurs et/ou consultants) participeront à trois réunions d’un comité 
de pilotage aux différentes phases de l’étude. Les deux dernières auront notamment pour objet un 
échange sur les résultats des différentes études et leur articulation. Une présentation des résultats 
intermédiaires doit être effectuée en juin 2010 .  

Les résultats définitifs seront restitués à la DARES sous la forme d’une part, de monographies des cas 
observés et, d’autre part, d’un rapport d’analyse d’ensemble. Il sera joint un résumé du rapport. 

  

4.3 Contenu des propositions 

 
Les disciplines concernées par cet appel d’offres sont la sociologie, les sciences politiques, la gestion, le 
droit dont il sera intéressant de combiner les apports en constituant des équipes-projets. Il serait 
intéressant de constituer des équipes projets associant , dont il sera important de combiner les apports. 
Les réponses à l’appel d’offres devront indiquer clairement les référents scientifiques envisagés.  
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Les propositions devront comporter : 
• le nombre de monographies dont la réalisati on est jugée souhaitable ; 
• un calendrier détaillé (répartition du temps entre les différents volets du projet de recherche 
selon la méthodologie retenue), les travaux devant être réalisés en un an à compter de la notification du 
marché fin 2009 ; 
• les documents intermédiaires et finaux produits ; 
• un budget détaillé, avec la répartition du temps et des activités des membres de l’équipe  
• les références scientifiques des chercheurs ou consultants. 
  
La méthode de travail en équipe, ainsi que les engagements et investissements de chacun de ses 
membres, devront être clairement explicités dans la réponse à cet appel d'offre. 
  

L’attention des chercheurs est attirée sur la nécessité de veiller à la faisabilité de leur proposition dans 
les délais proposés – la remise des résultats devant se situer 12 mois après la notification des 
conventions.
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IIème PARTIE : DEROULEMENT DES TRAVAUX ET  

BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION 
 

1. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

Le délai de réalisation des recherches est de 12 mois à compter de la date de notification des 
conventions qui seront conclues entre la DARES et les titulaires.  

Les recherches débuteront dès la notification de(s) la convention(s) et se dérouleront selon le calendrier 
détaillé ci-dessous. Les périodes prévisionnelles sont indicatives et mises sous réserve de toute 
contrainte administrative liée à la procédure de passation du marché. 

Calendrier : 

- Remise d’un rapport d’étape détaillant le terrain sélectionné et les modalités d’enquête : début février 
2010 
- Remise d’un rapport intermédiaire relatif aux premiers résultats : fin juin 2010 
- Remise du rapport final (monographies, rapport d’ensemble, résumé) : décembre 2010. 
 

2. BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION 
 

Le budget consacré par la Dares au présent appel à projets de recherche est évalué à 200 000 euros TTC. 
Cette somme sera affectée au co-financement des projets retenus, dont le nombre envisagé se situe entre 
2 et 3, selon la qualité et le coût des propositions reçues.
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IIIème PARTIE : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, REMISE DES PROJETS, CRITERES 
DE SELECTION ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
 
 
1. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les renseignements complémentaires, relatifs au présent appel à projets, peuvent être obtenus à 
l’adresse suivante : 
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) 
39-43 quai André Citroën 
75 902 Paris Cedex 15 
 
auprès de :     Maria-Teresa Pignoni téléphone : 01 44 38 23 41 

mél maria-teresa.pignoni@dares.travail.gouv.fr 
 
Ou, en cas d’absence de Madame Pignoni , contacter : 

 
Catherine Bloch-London téléphone : 01 44 38 24 14  
mél : catherine.bloch-london@dares.travail.gouv.fr 

 
- pour les renseignements techniques :   Nicole Waldren téléphone : 01 44 38 24 27 

mél : nicole.waldren@dares.travail.gouv.fr 
 
- pour les renseignements administratifs : Béatrice Genna, téléphone : 01 44 38 22 70 

mél : beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr 
 

Ou, en cas d’absence de Madame Genna , contacter : 
 
Alexandra Chol telephone 01 44 38 24 18  
mél : alexandra.chol@dares.travail.gouv.fr 
 
 

Le dossier de cet appel à projets peut être également consulté et téléchargé sur le site Internet du 
ministère du travail : http://www.travail-solidarite.gouv.fr rubrique « Études/Recherche, Statistiques », 
puis dans « Etudes et recherche », cliquer sur « Appels à projets ». 
 
 
2. REMISE DES PROJETS 
 
Les projets doivent être envoyés par courrier postal en dix exemplaires (cachet de la poste faisant foi) 
avec la mention « Représentativité », à l'adresse suivante : 
 
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) 
Département des Relations professionnelles et Temps de Travail 
Maria-Teresa Pignoni 
39-43 quai André Citroën 
75 902 Paris Cedex 15 
Téléphone : 01 44 38 23 41 - Télécopie : 01 44 38 24 07 
 
Les projets devront être rédigés en langue française et être accompagnés des documents suivants 
dûment complétés : 
- Présentation de la structure répondante (annexe 1) 
- Résumé du projet de recherche (annexe 2) 
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- Présentation détaillée du coût de la recherche (annexe 3) 
 

La date limite de réception des projets est fixée  
au vendredi 2  octobre 2009, 12 heures. 

Aucun acheminement par voie électronique ne sera admis 
 
 
3. CRITERES DE SELECTION 
Le comité de sélection sera composé de membres du comité scientifique, de la DGT et de la DARES. 
Le comité retiendra un ou plusieurs projets en fonction de la nature, de l’intérêt et du montant de ceux-
ci. 
Les projets seront notés sur 20 et sélectionnés en fonction des critères pondérés suivants : 
 
1). La valeur technique (note sur 20, coefficient 60 %) 
Elle est appréciée au regard des éléments suivants : 
- La qualité de la méthodologie proposée (10 points) 
- La compétence scientifique de l’équipe, notamment l’expérience dans le domaine (4 points) 
- L’intérêt de la problématique de la recherche proposée (6 points) 
 
2). Le prix (note sur 20, coefficient 40 %) 
Il sera apprécié au regard des éléments suivants 
- Une formule de calcul basée sur le montant du projet le moins cher (15 points) 
- L’adéquation de la proposition financière au projet (5 points) 
 
 
4. MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
Conformément à l’article 3 (alinéa 6) du code des marchés publics, les projets retenus feront l’objet de 
conventions de recherche rédigées en français et établissant une co-propriété des résultats et un co-
financement de la recherche. A ce titre, les équipes soumissionnaires doivent proposer un co-
financement strictement conforme à l’annexe 3 (annexe financière) ci-jointe.
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE 

 
Titre de l’étude présentée : 
 
Structure répondante (différente de la structure de rattachement s’il s’agit d’un laboratoire de 
recherche) 
 

 Nom : 

 Adresse complète : 

 Téléphone : 

 Fax : 

 Mail : 

 Nom du(de la) directeur(trice) : 

 Nom et qualité du responsable scientifique de la recherche : 
 
Structure de rattachement (organisme cocontractant) 
 

 Nom : 

 Adresse complète : 

 Téléphone : 

 Fax : 

 Mail : 

 Nom et qualité de la personne ayant la délégation de signature : 

 Forme juridique : 

 N° SIRET : 

 Code APE : 

 Coordonnées bancaires : 
 

Titulaire du compte : 
Banque : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte :        Clé RIB :
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ANNEXE 2 : RESUME DU PROJET DE RECHERCHE 

 
Titre de la recherche présentée : 
 
Objet : 
 
Coût du projet 
 

- Total : 

- Part prise en charge par l’administration : 

- Part prise en charge par le titulaire : 
 
Durée et calendrier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie et moyens : 
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DETAILLEE DU COUT DE LA RECHERCHE 

 
La présentation détaillée du coût de la recherche doit être réalisée obligatoirement selon le modèle 
suivant. Les tableaux peuvent être adaptés aux spécificités du projet sous réserve du respect des règles 
exposées dans le préambule. Cette annexe comprend trois parties. 
 

1ère PARTIE : FINANCEMENT DEMANDÉ À L’ADMINISTRATION 
 
I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps 
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, hors personnel permanent). 
 
 1er type de travaux 2è type de travaux 3è type de 

travaux 
… 

Intitulé     
Nombre de personnes (par type de 
qualification) 

    

Coût horaire charges comprises     
Temps de travail rémunéré (nb. de 
mois et nb. d’heures par mois) 

    

Total     
 
Coût total des rémunérations (I) : 
 
II- Frais de mission (détaillés par mission) 
 
 1ère mission 2è mission 3è mission … 
Intitulé (objet, lieu et nb. de jours)     
Frais de déplacement (nb. de 
personnes x coût unitaire) 

    

Frais d’hébergement et de 
restauration (nb. de jours x nb. de 
personnes x coût journalier moyen 
estimé (hôtel et/ou repas) 

    

Total     
 
Coût total des frais de mission (II) : 
 
III- Frais de fonctionnement (Dans la limite de 50% du coût total de la recherche. Indiquer les détails 
justificatifs. Les coûts à indiquer sont réels ou à défaut estimatifs). 
 
- documentation : coût unitaire x quantité avec le nom ou type d’ouvrage  
- transcription d’entretiens : coût unitaire x nombre d’entretiens ; 
- traduction : coût du rapport ou de la page x quantité  
- frais postaux : coût forfaitaire justifié 
- achat de petit matériel informatique : coût unitaire x quantité avec type de matériel ou nom du logiciel 
(l’administration ne finance pas l’achat d’ordinateur) 
- reprographie : coût forfaitaire justifié 
- télécommunications : coût forfaitaire justifié  
- frais de secrétariat (hors personnel) : coût forfaitaire justifié   
- autres (à préciser)  
 
 Coût total des frais de fonctionnement  (III) : 
 
IV- Total des coûts (I+II+III) : _______________________________________€ H.T._______ 
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V- Frais généraux (ne peuvent être supérieurs à 10% du total des coûts I+II+III) : ___________€ H.T. 
 
Coût total hors taxes du financement demandé à l’administration :                                       € H.T. 
 
IIème PARTIE : COFINANCEMENT PROPOSÉ PAR LE CANDIDAT 
 
 
I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps 
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, personnel permanent). 
 
 1er type de 

travaux 
2è type de 

travaux 
3è type de 

travaux 
… 

Intitulé      
Nombre de personnes (détaillé par 
type de qualification) 

    

Coût horaire charges comprises     
Temps de travail rémunéré (nb. de 
mois et nb. d’heures par mois) 

    

Total     
 
Coût total des rémunérations (I) : 
 
II- Autres (à détailler) 
 
 

Montant HT du financement pris en charge par le candidat :                             € H.T. 
 
 
IIIème PARTIE : COUT TOTAL HT DU PROJET DE RECHERCHE                                   € H..T 
 
 

_________________________€ H.T. 
 
Répartition du financement entre le montant de l’administration et le montant candidat : 
 
 

Administration :               %     Candidat :                   % 
 
 
Précisions éventuelles : 
 
 
 
 
Application de la TVA au montant demandé à l’administration (sauf si le candidat n’est pas soumis 
à la TVA, auquel cas joindre , au dossier le certificat d’exonération fiscale) : 
 
Montant HT : 
 
TVA à 19,6% 
 
Montant TTC : 


