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Focus sur les missions
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et délégués syndicaux

N°48 - Mars 2017SNPEFP-CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL Cedex
Tél : 06 77 13 38 80 - Courriel : sn@efp-cgt.org - Web : www.efp-cgt.org



SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.org – 06 77 13 38 80

Préambule
Les élus (délégués du personnel) et mandatés (délé-
gués syndicaux) assurent une représentation de la
collectivité des salariés dans l’entreprise. Ils défendent
ses intérêts et exercent un contrepoids au pouvoir de
l’employeur.

I. Les délégués du personnel
Deux missions principales (art. L.2313-1 CT)
ils doivent :

– Présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’ap-
plication du code du travail, aux règlements concer-
nant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi
qu’aux conventions et accords collectifs applicables
dans l’établissement.
– Saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l’application des prescriptions
législatives et réglementaires dont elle est chargée
d’assurer le contrôle.

Le Droit des personnes
(art. L.2313-2 CT)

Si un délégué du personnel constate qu’il existe une
atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique,
mentale, aux libertés, qui ne serait pas justifiée par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but
recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut résulter de mesure discriminatoire
en matière d’embauche, de rémunération, de forma-
tion, de reclassement, d’affectation, de classification,
de qualification, de promotion professionnelle, de mu-
tation, de renouvellement de contrat, de sanction ou
de licenciement.
L’employeur est tenu de procéder, sans délai, à une
enquête avec le délégué du personnel qui l’alerte et
de prendre les dispositions nécessaires pour remédier
à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence

sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution
trouvée, le salarié ou le délégué (si le salarié concerné
averti par écrit, ne s’y oppose pas), saisit le conseil
des prud’hommes.

Conditions de travail et d’emploi

L’employeur consulte les DP avant toute décision en
matière :
– de congés payés (fixation de la période de congé,
ordre des départs),
– de reclassement des salariés victimes d’accident du
travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou en
l’absence de comité d’entreprise, les délégués du per-
sonnel sont consultés sur le règlement intérieur, le
temps de travail, les licenciements économiques, la
formation professionnelle, etc.

Moyens des délégués du personnel

Les réunions
Les DP sont reçus collectivement par l’employeur au
moins une fois par mois et en cas d’urgence, sur leur
demande.
Ils peuvent rencontrer l’employeur, sur leur demande,
selon les questions qu’ils ont à traiter, soit individuel-
lement, soit par catégorie professionnelle ou service.
L’employeur doit répondre par écrit aux demandes des
délégués au plus tard dans les six jours ouvrables sui-
vant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées
de l’employeur sont transcrites sur un registre spécial,
qui doit être tenu à leur disposition et à celle de l’ins-
pecteur du travail.
La réponse de l’employeur par écrit a la valeur juri-
dique d’un usage de l’établissement (Soc. 27 mars
1996).
Assistent aux réunions : l’employeur ou son représen-
tant, les DP titulaires et suppléants. L’employeur peut
se faire assister par des collaborateurs, mais ensem-
ble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui
des DP titulaires.

Délégués du personnel
et délégués syndicaux:
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Le SNPEFP-CGT organise sur deux jours une formation DP/DS pluri-annuelle
adaptée aux contraintes personnelles et professionnelles dans nos secteurs :
c’est la formation de base qu’on soit DP, DS, élu DUP/CE,… ou simple adhérent.
Retrouvez notre programme de l’année sur :
www.efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/se-former
contact : formationsyndicale@efp-cgt.org

• Accueil dans le syndicat
& droit du travail

• Déroulement des élections
& Représentativité

• Délégué du Personnel
& Délégué Syndical

• IRP et action syndicale (DP/DS)

• Communication Web,
construire et gérer un site syndical

• Être militant de la transformation
du travail

• Égalité professionnelle

• Travail santé

• Sentinelle du travail

• Défenseur syndical

• Connaissances juridiques
(droit public, droit privé)

• Direction, animation d’un syndicat
ou d’une grosse section syndicale

PARCOURS
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SNPEFP

Parcours de Formation syndicale, sociale et juridique.

SNPEFP

mailto:formationsyndicale@efp-cgt.org
http://www.efp-cgt.org/adherer-au-snpefp-cgt/se-former/
http://www.efp-cgt.org/
mailto:sn@efp-cgt.org
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Les DP peuvent, sur leur demande (art. L.2315-10 CT)
se faire assister d’un représentant d’une organisation
syndicale. Il suffit qu’un seul DP en fasse la demande
(il n’y a pas besoin de consensus).
Le représentant de l’organisation syndicale n’appar-
tient pas nécessairement au personnel de l’entreprise
et peut être un représentant de l’union départementale
ou locale ou du syndicat national soit le SNPEFP-CGT.

Facilités matérielles
L’employeur met un local à la disposition des délégués
du personnel, leur permettant de remplir leur mission,
et, notamment, de se réunir (art. L.2315-6 CT).
Les délégués peuvent afficher les renseignements
qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du per-
sonnel sur des emplacements obligatoirement prévus
et destinés à cet effet. Ils ne peuvent afficher des com-
munications sans rapport avec leurs attributions, mais
l’affichage n’est soumis à aucune autorisation préalable
de l’employeur.

Les heures de délégation
L’employeur est tenu de laisser aux DP dans les limi-
tes d’une durée variable selon la taille de l’entreprise,
le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Le DP doit informer l’employeur ou son supérieur hié-
rarchique lorsqu’il quitte son travail pour remplir ses
missions de DP, mais il n’a pas à lui demander une
autorisation.
Ce temps est de plein droit considéré comme du temps
de travail et payé à l’échéance normale.
Rentrent dans la mission du délégué du personnel, les
déplacements à l’inspection du travail pour s’informer
d’un point de droit ou pour évoquer des entraves ap-
portées par l’employeur à l’exercice de leurs fonctions.
Le temps passé par les DP aux réunions avec l’em-
ployeur est payé comme du temps de travail. Il n’est
pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délé-
gués titulaires.
Le temps de trajet effectué en exécution des fonctions
représentatives doit être rémunéré lorsqu’il est pris en
dehors de l’horaire normal et qu’il dépasse le temps
normal de déplacement domicile/travail.

Déplacement et Circulation
Les déplacements hors de l’établissement ou dans
l’établissement pour prendre contact avec les travail-
leurs, sont inhérents à l’exercice de la fonction de repré-
sentant du personnel.
Les DP peuvent, durant leurs heures de délégation,
se déplacer hors de l’établissement. Ils peuvent, tant
durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs
heures habituelles de travail, circuler librement dans
l’établissement.
Ils peuvent, au cours de leurs déplacements dans
l’établissement prendre tous les contacts nécessaires
à l’accomplissement de leur mission, notamment au-
près d’un salarié.

II. Le délégué syndical
Désigné par le syndicat, le délégué syndical est man-
daté. Il ne s’agit donc pas d’un mandat électif.
Il représente son syndicat auprès de l’employeur pour
formuler des propositions ou des revendications.
Le délégué syndical assure l’interface entre les sala-
riés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
C’est sa fonction de négociateur qui fonde sa spécificité:
les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur
et les syndicats représentatifs de l’entreprise.
Le délégué syndical facilite l’organisation des élections
professionnelles.

Missions du délégué syndical
Représenter le syndicat
Il est l’interlocuteur de l’employeur. À chaque fois que
l’employeur a obligation de consulter le syndicat ou de
traiter avec lui, il s’adresse au délégué syndical.

Attention: le délégué syndical ne représente
le syndicat que dans le champ où il a été désigné
(établissement, entreprise ou groupe).
Défendre les intérêts des salariés

Le délégué syndical ne se borne pas à une simple
représentation des syndiqués.
Les syndicats professionnels ont pour objet la défense
des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par
leurs statuts (art. L.2131-1 CT).
De ce fait, la mission du délégué syndical concerne tous
les salariés sans distinction d’appartenance syndicale.

En bref…
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de
l’employeur, anime la section syndicale (art. L. 2142-1
CT) composée au moins de deux adhérents et négo-
cie les accords en tant qu’interlocuteur exclusif lors
des différents sujets de négociation.

Négocier et conclure les accords d’entreprise
Le délégué syndical est appelé à négocier chaque fois
que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions
en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum,
lors des négociations annuelles obligatoires dont l’em-
ployeur est tenu de prendre l’initiative.

Attention: l’obligation de négocier
s’impose de par la présence d’un délégué
syndical dans l’entreprise.
Elle est indépendante de l’effectif.
Dès lors que le délégué syndical demande l’ouverture
de négociation (quel qu’en soit le thème), l’employeur
est tenu d’y souscrire.
C’est vrai en particulier en ce qui concerne le droit
d’expression des salariés, les droits collectifs et les
charges de travail des représentants du personnel.

Moyens d’action du délégué syndical

La transmission des documents
Tous les documents nécessaires à la conduite des né-
gociations sont remis au délégué syndical : convention
collective et accords applicables dans l’entreprise,
rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, rapport établi par l’employeur sur son obli-
gation en matière d’emploi des travailleurs handica-
pés, bilan social, plan de formation, etc.

Les heures de délégation
et l’information syndicale
Le délégué syndical a le droit à un crédit d’heures de
délégation variable selon la taille de l’entreprise.
La section syndicale dispose :
– d’un panneau d’affichage distinct de ceux des Insti-
tutions Représentatives du Personnel ;
– du droit d’organiser des réunions dans l’enceinte de
l’entreprise, en dehors du temps de travail ;
– de la faculté de diffuser librement les publications et
tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux
heures d’entrée et de sortie du travail ;
– de la possibilité, dans des conditions définies par ac-
cord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts
de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intra-
net de l’entreprise ou sur la messagerie électronique
de l’entreprise.

La libre circulation
dans et en dehors de l’entreprise
Le délégué syndical peut :
– rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à
condition de ne pas leur apporter de gêne importante ;
– circuler librement dans l’entreprise, tant durant ses
heures de délégation qu’en dehors de ses heures habi-
tuelles de travail ;
– se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses
heures de délégation, dans l’intérêt de son mandat.

Le local syndical
Dans les entreprises ou établissements d’au moins
200 salariés, l’employeur met un local commun à la
disposition des sections syndicales (art. L.2142-8 CT).
Dans les entreprises ou établissements d’au moins
1000 salariés, l’employeur met un local à la disposi-
tion de chaque section syndicale. (L. 2008-789 du 20
août 2008, art. 6, JO 21). Il est généralement admis
que le choix du lieu d’implantation du local appartient
à l’employeur. Les modalités d’aménagement et d’utili-
sation du local syndical sont fixées par accord avec
l’employeur (art. L.2142-9 CT).

Fin du mandat
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est
rappelé que seul un délégué du personnel titulaire
peut être désigné délégué syndical.

Le mandat du délégué syndical prend fin à chaque
nouvelle élection de représentants du personnel (co-
mité d’entreprise, délégation unique du personnel, dé-
légués du personnel). Il faut donc procéder à sa nomi-
nation après chaque élection.
Le mandat du délégué syndical peut aussi prendre fin
lorsque l’organisation syndicale de l’entreprise qui a pré-
senté le candidat aux élections n’est plus représentative.

Bulletin d’adhésion au SNPEFP

NOM:

Prénom:

Téléphone :

Adresse personnelle :

Courriel personnel :

Profession :

Secteur d’activité :

□ Organisme de formation
□ Enseignement supérieur
□ Enseignement primaire/secondaire
□ CFA (centre de formation d’apprenti)
□ Enseignement à distance

Nom et adresse de l’entreprise :

À retourner par :

courriel

sn@efp-cgt.org

ou voie postale

SNPEFP CGT – case 544 –
263 rue de Paris

93515 MONTREUIL Cedex

Un simple courriel à sn@efp-cgt.org
permet aussi d’adhérer sans avoir
à retourner le bulletin ci-dessus.

N. B. : voir aussi notre «4 pages», «Délégues du per-
sonnel et délégués syndicaux: les Bonnes Pratiques»
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