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Préambule
La pratique syndicale de la CGT est fondée sur l’in-
formation et la formation des salariés laissés libres de
leurs actions et de leurs choix dans l’intérêt de l’emploi.

Missions des DP/DS

Représentation
Les Délégués du personnel représentent tous les sa-
lariés face à la direction de l’entreprise y compris les
salariés d’entreprises extérieures, intervenant dans les
locaux –sous la subordination de votre employeur– et
les intérimaires. Ils portent : «toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'ap-
plication du code du travail et des autres dispositions lé-
gales concernant la protection sociale, la santé et la
sécurité, ainsi que des conventions et accords appli-
cables dans l'entreprise.» (art. L.2313-1 du Code du
Travail).

Assistance
Les DP portent assistance aux salariés en cas de sanc-
tion ou de licenciement (art. L.1232-4 et L.1332-2 CT).

CHSCT
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les Délé-
gués du personnel exercent, de manière supplétive, les
missions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT). Voir description des
missions à l’art. L.4612-1 CT. Ces missions s’exercent
dans le cadre des moyens habituels des délégués du
personnel définis aux articles L.2315-1 et suivants du-
Code du Travail ainsi que l’article L.4611-3 CT.

Alerte
Les DP ont un droit d’alerte, de référé quand il y a une
atteinte aux droits des personnes, à la santé physique
et mentale ou aux libertés individuelles (art. L.2313-2 CT).

Inspection du travail
Les DP saisissent l’Inspection du Travail de « toutes les
plaintes et observations relatives à l’application des
dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le
contrôle. » (art. L.2313-1 CT).

Outils de communication

Affichage
Panneaux d’affichage DP et DS (art. L.2315-7 CT).
Panneau DP: affichage systématique des demandes
et réponses réunion DP; prévoir une affiche perma-
nente «Délégués du personnel» avec contact pour ré-
cupérer de nouvelles adresses mails. Panneau DS:
doit être fermé à clefs ; prévoir une affiche «Perma-
nence syndicale» avec adresse, tél, courriel, horaires,
sites d’informations et contact DS. Vous pouvez éga-
lement afficher vos communications à l’intention des
salariés «aux portes d’entrée des locaux de travail»
(art. L.2315-7 CT).

Liste de diffusion
Envoyez vos courriels (adresses personnelles) en cci
(confidentialité de vos contacts) via une boîte mail
spécifique. Ajoutez un lien «syndicalisation» aux e-
mails. Informez régulièrement sur les «demandes et
réponses» : informations générales (transformez les
cas personnels en cas généraux), actualité sociale,
bilan annuel des actions.

Sondages
Organiser des sondages «google form» pour susciter
et mener des actions.

Site Web
Site internet : un bon moyen d’archivage mais aussi
de communication au delà des collègues sur plusieurs
sites. C’est un moyen d’influence sur les employeurs.
Exemple : compte-rendu CGT d’une réunion DP avant
réception des réponses écrites. Contactez-nous pour
plus d’informations sur nos moyens à votre disposition.

Présence physique
N’hésitez-pas à passer dans les bureaux pour faire cir-
culer l’information (voir Droit de libre circulation dans
l’entreprise, art. L.2315-5 CT; pendant les heures de
délégation et/ou en dehors de vos heures de travail).

Permanence téléphonique
Prévoir une permanence téléphonique (rentre dans les
heures de délégation).
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Pratique de terrain

Direccte
Dès votre élection prendre RDV pour vous présenter
à l’inspection du travail avec, dans l’idéal, une fiche
présentant l’entreprise (Nom, adresse, Siren, Siret, Ac-
tivité (code NAF), Forme juridique, Effectif, Dirigeant)
et vos actions. Tenir régulièrement informé votre in-
terlocuteur des difficultés rencontrées, lui demander
conseils, susciter une inspection. Tout cela permet de
montrer votre sérieux, votre action au service des sa-
lariés, de construire un dossier et d’être en bonne po-
sition en cas de conflit avec l’employeur ; une mesure
de licenciement à votre encontre doit être autorisée
par l’Inspection du travail ; art. L.2411-1 CT.

Aide au salarié
Quand un salarié a besoin de votre aide.
– Il faut le rassurer en l’informant.
– Il faut lui conseiller de vous envoyer un mail vous de-
mandant de le représenter. Le collègue ne sera plus
sous la pression de la direction (il vous renvoie tous les
mails de la direction en refusant les communications
téléphoniques et ne va au RDV qu’avec vous en tant
que «conseillé» du salarié ; vous devenez l’interlocu-
teur de la direction). Si votre aide ne lui convient plus,
il suffira qu’il vous désiste par le même moyen.
Si le collègue doute de vos informations, indiquez lui
qu’il peut se rassurer en prenant un RDV avec l’ins-
pecteur du travail.
– Fort de votre action d’assistance et de conseil, il faut
lui demander de se syndiquer. À préciser qu’en cas de
licenciement, il pourra bénéficier de RDV gratuits avec
notre cabinet d’avocat qui examinera la faisabilité du
recours aux Prud’hommes en étudiant le rapport coût
de la procédure et indemnités envisageables.

Réunions

– Réunion DP, NAO, etc. : les DP et DS représentent
tous les salariés.
– Réunion section syndicale : «Les réunions syndi-
cales ont lieu en dehors du temps de travail des parti-
cipants à l’exception des représentants du personnel
qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.»
(art. L.2142-11 CT).

Heures de délégation

15 à 10 Heures par mois selon + ou – de 50 salariés
(art. L.2315-1 CT). Il faut tenir un agenda pour justifier
votre activité devant le juge en cas de contestation de
l’employeur; attention le temps employé à la documen-
tation juridique est pris en compte uniquement s’il s’agit
de la préparation d’une réponse à un cas concret.

Formation

La formation syndicale est un droit obtenu de haute
lutte et un devoir envers les collègues qui vous ont élu.
Voir les propositions de formations :
SNPEFP: efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/
se-former/
CGT: formationsyndicale.cgt.fr/
UGICT: ugict.cgt.fr/formation
FERC: ferc-cgt.org/plan-de-formation-syndicale-2017

Information et documentation

Courriels SNPEFP-CGT
Syndicalisation : didi.lynam@efp-cgt.org
Trouver votre secteur sn@efp-cgt.org et convention
legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do
Vous pouvez aussi contacter votre Union Locale
la plus proche (permanence syndicale et juridique)
ou votre Union Départementale :
carte.cgt.fr/letest.php?IDdudep=34
Responsable national du développement des groupes:
eric.janicot@efp-cgt.org

Sites
SNPEFP-CGT: efp-cgt.org
UGICT: ugict.cgt.fr/lettre/abonnement
Direccte nationale : direccte.gouv.fr/
Direccte île de France : idf.direccte.gouv.fr/
Légifrance: legifrance.gouv.fr/Droit-francais
Prud’hommes:
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
Fiche pratique Prud’hommes:
travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/litiges-indi-
viduels-et-conflits-collectifs/article/le-conseil-de-prud-
hommes

Ouvrages clefs
– Conventions collectives OF, EPI, FESIC, UDESCA,
voir éd. Les éditions des Journaux officiels.
– Dictionnaire Pratique Social, éd. Revue Fiduciaire.
ISBN: 978-2-7579-527-2.
– Le code du Travail annoté, éd. Revue Fiduciaire.
ISBN: 978-2-7579-0531-9.
– Le droit des comités d'entreprise et des comités
de groupe, Cohen et Milet, éd. LGDJ.
ISBN: 978-2-275-03877-3.
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N. B. : voir aussi notre «4 pages», «Délégués du per-
sonnel et délégués syndicaux: Focus sur les missions».
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Gagner l’égalité professionnelle entreles femmes et les hommes, guide de la négociation 2017.

Le site du SNPEFP-CGT.
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