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Résumé :

La volonté exprimée par le législateur de renforcer la place de la norme conventionnelle au sein du

droit  du  travail,  témoigne  de  l’importance  devant  être  accordée  à  l’acte  conventionnel  de  sa

formation à son extinction, en passant par son exécution. Cette thèse aura ainsi pour objet d’étudier

la  phase  d’extinction  et  plus  spécifiquement  les  différents  mécanismes  conduisant  à

l’anéantissement des conventions et accords collectifs de travail. L’analyse de ces derniers conduit

ainsi à opérer une distinction selon l’origine du fait générateur de l’extinction. L’extinction sera dite

assumée lorsqu’elle sera la conséquence directe de la volonté des parties de mettre un terme à

l’acte  conventionnel.  Un  tel  choix  imposera  dès  lors  le  recours  à  la  dénonciation  ou  bien  aux

conventions  et  accords  à  durée  déterminée.  Par  opposition,  l’extinction  pourra  être provoquée.

L’anéantissement de l’acte s’imposera alors aux parties en raison de la survenance d’un événement

déterminé. Dans pareilles circonstances, ce sont la mise en cause et la caducité qui devront alors

être mises en œuvre. La pluralité des situations que de tels mécanismes ont vocation à régir atteste

de leur pertinence et de leur intérêt. Dès lors, au-delà de leur définition, c’est un régime complet de

chacun  de  ces  différents  mécanismes  d’extinction  de  l’acte  conventionnel  qui  sera  proposé  au

travers de cette étude.
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