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À l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

Mobilisation  
du 9 mai JuridiqueConclusions  

Grand Débat

Fédération CGT de l’Education,  de la Recherche et de la Culture

Le 9 mai 2019

Sans surprise, la conférence de presse de Macron n’aura été que la confirmation de son obsession : « Garder le 
cap ! ». Pire, hormis la ré-indexation des retraites sur l’inflation d’ici 2020, les annonces sont toutes des écrans 
de fumée. 
Ainsi les non fermetures d’écoles ou d’hôpitaux ne signifient pas qu’il n’y aura pas de fermetures de lits, de 
services ou de classes. L’engagement de classes de moins de 24 élèves jusqu’en CE1 se fait dans le contexte, non 
remis en cause, des 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. On peut donc craindre pour les effectifs 
des autres niveaux. 
De la même manière, la baisse de l’impôt sur le revenu, et non de la TVA qui est l’impôt le plus injuste, en lien avec 
la réforme de la fonction publique, fait craindre pour les services publics et est surtout adossée à l’augmentation 
de la durée de cotisations pour la retraite. L’affirmation du maintien de l’âge légal de départ est donc une vérité 
sciemment tronquée car pour avoir une retraite à taux plein et éviter la décote les salarié·es seront contraints de  
travailler plus longtemps pour avoir de quoi vivre (ou survivre) à l’issue de leur vie professionnelle. Ce n’est pas 
l’annonce d’une retraite minimum à 1000 € qui pourra satisfaire les revendications des retraité·es.

Exigeons le retrait de ces projets délétères !
C’est toutes et tous ensemble que nous ferons plier le gouvernement. 

La FERC appelle les salarié·es et les retraité·es à faire grève, à rejoindre les manifestations 
du 9 mai et à envisager la suite du mouvement et la généralisation de la grève 

lors d’assemblées générales. 

Avril 2019

Et « en même temps » qu’il s’offre une vaste entreprise de communication, Macron laisse le champ libre à son 
gouvernement pour aligner les projets de contre-réformes, néfastes au monde du travail.

• Projet de loi de transformation de la fonction publique qui prévoit la mise en place d’une instance unique 
en lieu et place des comités techniques et CHSCT, la suppression des compétences des commissions 
paritaires, le recours accru aux contractuel·les et le projet de supprimer à terme 120 000 emplois.

• Loi École de la confiance qui vise à museler les personnels, à écraser l’autonomie des écoles, à augmenter 
la précarité pour les agent·es contractuels, etc.

• Les réformes du lycée et de la voie professionnelle qui organisent toutes deux une éducation à deux 
vitesses basée sur le tri social dans la droite ligne de Parcoursup et ses attendus.

• Le décret instaurant les « ordonnances ESR » et permettant la fusion-externalisation-privatisation de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche publique.

• Le projet pluriannuel de programmation de la recherche visant la hausse de la précarité et l’assèchement 
des financements publics de la Recherche. 

• Un projet au ministère des sports qui, après s’être vu privé de la grande majorité de ses crédits 
d’intervention et de ses prérogatives au profit d’une Agence Nationale du Sport, devra assister impuissant à 
l’extinction rapide de plus de la moitié de ses personnels techniques et pédagogiques  (les CTS) qui seront 
externalisés par détachement dans les fédérations sportives. Il n’y aura définitivement plus de concours 
de recrutement de CTS et les autres agent·es du ministère n’auront plus la possibilité de postuler sur ces 
missions, hormis par la voie du détachement. 

• Pour la Bibliothèque Nationale de France (BNF), au ministère de la Culture, en 2019, les politiques menées 
entraineront  de nouvelles destructions d’emplois portant à plus de 300 les suppressions de postes en 
10 ans,  un projet de réorganisation du travail en service public (augmentation du nombre de samedis 
travaillés, ultra précarité), un budget de fonctionnement amputé à nouveau de 3,7 millions d’euros.

• La poursuite du démantèlement des organismes de formation professionnelle avec le plan de 
licenciements de l’AFPA.
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CONCLUSIONS DU GRAND DÉBAT : ON NE CHANGE RIEN 
 

Les annonces du président de la République confirment la mise en place de mesures 
qui ne sont pas à la hauteur des exigences portées par les différents mouvements 
sociaux qui secouent le pays ces derniers mois.  
Dans la panique générale, il avait lancé l’opération Grand Débat cherchant à neutraliser voire 
réprimer  les résistances aux orientations politiques engagées et à échapper aux 
revendications portées par de nombreux Français sur les ronds-points comme dans les 
entreprises, les établissements. 
Ce grand débat, organisé officiellement pour écouter les Français, s’est transformé en un faux 
débat, en une campagne électorale Macronienne cadenassée.  
L’empressement à baliser cet exercice, soi-disant démocratique, débouche sur ce résultat : un 
contraste, un gouffre immense entre les conclusions et les attentes, les aspirations, les 
revendications des Français et des travailleurs. Un mépris pour leurs galères quotidiennes, 
alors qu’ils ne demandent qu’un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. 
Les tergiversations gouvernementales aboutissent à des décisions qui ne  changent  
aucunement le cap des politiques menées depuis le début du mandat présidentiel.  
Il exonère une nouvelle fois le patronat, les plus fortunés et ne met aucunement à 
contribution le capital pour répondre aux fractures sociales et territoriales. 
Plusieurs annonces cosmétiques ou « symboliques » ne changeront en rien la vie de nos 
concitoyens sur le long terme, d’autres sont loin de rattraper la perte de pouvoir d’achat subie 
depuis des décennies par une grande partie de la population. Les décisions sur les services 
publics relèvent de la supercherie au regard des réformes passées, imposées ou celles en 
préparation dans ces secteurs, toutes aussi nocives les unes après les autres. Enfin, les 
quelques mesures fiscales proposées ouvrent très modestement un débat qu’il faudrait 
engager en profondeur sur la fiscalité et évitent surtout de rétablir l’ISF, de mettre à 
contribution les détenteurs de capitaux, encore moins les actionnaires du CAC40.  
Le summum de l’hypocrisie est atteint sur la question des retraites. Vouloir instaurer la retraite 
par points c’est, de fait, diminuer le niveau des pensions et obliger les travailleurs à partir 
après l’âge légal pour échapper à une décote. 
Quant à « l’art d’être français » et à la teneur inquiétante des propos sur l’immigration et 
l’identité nationale, la CGT dénonce un discours nauséabond renouant avec une période très 
sombre de notre histoire. Ces propos ne peuvent que fractionner la société. 
Nous avions donc raison : la tenue du Grand débat a oscillé, entre frustrations, 
rancœurs et enfumage.  
Il s’agit donc toujours de répondre en urgence aux enjeux économiques, sociaux  et 
écologiques de la période. 
Les conclusions génèrent à la fois colère, indignation et appellent nécessairement à des 
mobilisations pour modifier profondément les orientations politiques actuelles, ouvrir d’autres 
perspectives et réduire les inégalités sociales et territoriales de notre pays, que les 
propositions risquent au contraire d’aggraver. 
Les salariés, retraités, privés d’emploi, les  travailleurs en général ne peuvent se contenter des 
annonces de ce soir et devront se mobiliser pour gagner une autre répartition des richesses, 
seule solution pour entrevoir des horizons meilleurs : 

¥ l’amélioration du pouvoir d’achat, en particulier, par la revalorisation du Smic, des 
salaires, des pensions de retraite et des minima sociaux ;  

¥ la relance des dynamiques budgétaires pour développer l’emploi, des investissements 
sur l’ensemble du territoire ; 

¥ la modernisation et le développement des services publics attaqués encore récemment 
par une réforme rétrograde de la Fonction publique. 

Nous appelons à la mobilisation, le plus largement possible, dans les entreprises, les 
établissements, dans les localités, le 1er-Mai puis le 9 mai pour gagner des avancées 
contribuant au progrès social.  
 
Montreuil, le 25 avril 2019 



Élections professionnelles

 

Remerciements !
Les élections professionnelles ont permis au 
SNPEFP-CGT d’obtenir au CERFAL 3 élus au 
collège unique.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont accordé leur confiance lors de ce 
scrutin de mise en place de la nouvelle institu-
tion.

Notre priorité est de continuer la dynamique en-
gagée il y a 4 ans afin d’intégrer un maximum 
de salariés au dialogue social de l’entreprise.

Nous vous encourageons à venir à notre ren-
contre pour nous faire part de votre avis et de 
vos attentes. Ces échanges vous permettront 
de participer aux choix des grandes orienta-
tions que le SNPEFP-CGT portera ces quatre 
prochaines années et ainsi de devenir un ac-
teur des avancées sociales à venir.

Remerciements !
Les élections professionnelles ont permis au 
SNPEFP-CGT d’obtenir à LINGUAPHONE 2 
élus dans le collège unique.

Nous tenons à remercier toutes les électeurs 
qui nous ont accordé leur confiance lors de ce 
scrutin, et plus largement, l’ensemble des sa-
lariés, qui, par le niveau de participation, ont 
montré leur attachement à leurs représentants 
du personnel. Notre priorité est de continuer la 
dynamique engagée avec la création de l’UES 
et d’intégrer un maximum de salariés au dia-
logue social de l’entreprise.

Merci encore à toutes et à tous, et continuons 
à travailler ensemble pour notre avenir à 
LINGUAPHONE.

CERFAL

LINGUAPHONE

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)



26e Congrès  
du SNPEFP-CGT

les 6, 7, 8 novembre 2019

C’est un moment important de la vie d’un syndicat où sont 
redéfinis, affinés, précisés nos axes revendicatifs. Ce sera 
aussi le temps du renouvellement de la direction du syndicat 
: chaque militant, chaque syndiqué doit y prendre sa place, et 
peut y participer. 

Pour le préparer,  
nous vous donnons  

la parole...

congres2019@efp-cgt.org



Charte de l’élu•e ou mandaté•e du SNPEFP-CGT

L’élu•e ou le mandaté•e s’engage à respecter et à mettre en œuvre un principe fondamental de notre
syndicat : la Démocratie à tous les niveaux par l’information et la concertation, en continu, des salarié•es
et des adhérent•es et ce pour être au plus près de la communauté de travail. Étant entendu que les avis
des membres de la section syndicale et des adhérent•es prîment.
L’élu•e ou le mandaté•e s’engage, en outre, à respecter les valeurs de la CGT et notammment le refus de
toutes formes de discrimination fondées sur le genre, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap.

Le SNPEFP-CGT assure un rôle de conseil, de formation et de soutien juridique.
Il revient aux élu•es de se former et de créer les outils nécessaires à l’information, à la consultation
de tous les adhérent•es et salarié•es (listes de diffusion, site internet, permanence téléphonique
et/ou électronique). Il leur revient aussi de développer la syndicalisation dans l’entreprise et de travailler
avec leur union locale/départementale.

L’organisation du SNPEFP-CGT en syndicat national, du fait des particularités de notre secteur professionel,
nécessite une mutualisation des ressources, laquelle ne saurait se substituer à l’autonomie de la section
syndicale, de ses élu•es et de ses mandaté•es. Il leur donne accès à la formation sociale, syndicale
et économique ainsi qu’aux moyens techniques nécessaire à leur communication (site internet, etc.).
En cas de discussion d’un accord d’entreprise, au vu des conséquences pour l’ensemble des syndiqués
et de la complexité des implications juridiques et sociales, les négociateurs doivent en référer au
SNPEFP-CGT dans les meilleurs délais et solliciter son avis avant signature (en particulier dans le cas
d’une dérogation défavorable au code du travail ou à la convention collective).

C’est à la section syndicale qu’il appartient de proposer à la désignation, par le syndicat national
le délégué•e syndical, et de proposer les candidatures au CSE. Ces candidatures doivent être débattues
avec les adhérent•es, en réunion de section.
Le SNPEFP-CGT veillera à ce que les élu•es et mandaté•es exercent leur mission dans les meilleures
conditions en facilitant leur participation à la vie de la section syndicale où ils (elles) ont des responsa-
bilités et en leur facilitant l’accès à la formation syndicale.
La section syndicale contrôle l’activité de ses élu•es et mandaté•es. En cas de dysfonctionnement grave
ou de désaccord profond sur les orientations de l’action syndicale, elle peut les confier à d’autres syndiqué•es.
Nul n’est propriétaire de son mandat syndical ou électif, et chaque responsabilité est un bien collectif.

Tel est le cadre d’une action syndicale démocratique à tous les niveaux garantie
par l’information, la formation et la consultation de tous les salarié•es.

Syndicat National
des Personnels
de l’Enseignement
et de la Formation
Privés
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19
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A vant le 1er janvier 
2020, les entreprises 
d’au moins 11 salariés 

doivent mettre en place un comité 
social et économique (CSE), résultat de 
la fusion du comité d’entreprise (CE) ou 
la délégation unique du personnel 
(DUP), des délégués du personnel (DP) 
et du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT).
Cette fusion est réalisée dans une confi -
guration juridique inédite. En effet, la loi 
se contente de rendre obligatoire la mise 
en place du CSE tout en renvoyant les 
conditions de son implantation, de son 
fonctionnement et bon nombre de ses 
attributions à des accords d’entreprise. 

MISE EN PLACE DU CSE

L’utilité des représentants 
de proximité

L’examen des accords conclus jusqu’ici 
montre, à quelques exceptions près, que 
la mise en place des CSE est souvent cal-
quée sur le périmètre des actuels comi-
tés d’entreprise. Cela se traduit par une 
centralisation excessive de la représen-
tation en raison de la disparition des DP 
et des CHSCT, qui pouvaient être pré-
sents dans des établissements où il 
n’existait pas de comité d’entreprise.

Pas de représentants 
de proximité 
sans accord d’entreprise
En conséquence, l’un des objectifs des 
organisations syndicales, lors des 
négociations, doit être de compenser 

cette tendance à la centralisation en 
veillant à ce que les anciennes préro-
gatives des CHSCT (santé au travail) 
e t  d e s  d é l é g u é s  d u  p e rs o n n e l 
(défendre les salariés au quotidien) 
puissent être maintenues et facilitées 
au plus près du terrain. Il en va de 
l’intérêt des salariés et de leur repré-
sentation dans l’entreprise. Ainsi, il 
est possible (mais non obligatoire) de 
négocier la mise en place de représen-
tants de proximité (RP). Si accord il y 
a, il doit alors mentionner obligatoire-
ment le nombre de représentants de 
proximité, les modalités de leur dési-
gnation, leurs attributions, les moda-
lités de leur fonctionnement. Mais le 

038_3577.indd   38 05/03/19   16:35
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 LE BILLET 
 DE JURIDIX 
Élus fantômes
La mise en place du comité social et 
économique fait de l’élu suppléant le 
paria de la nouvelle instance fusionnée. 
L’ordonnance de septembre 2017 a en 
effet satisfait une vieille revendication 
patronale en excluant les suppléants des 
réunions offi cielles du comité si les 
titulaires sont présents. Et ce, 
contrairement à la législation sur les 
comités d’entreprises qui autorise la 
présence des suppléants aux mêmes 
séances que leurs titulaires, même s’ils 
n’ont qu’une voix consultative. 
Désormais, c’est si le titulaire est absent 
que son suppléant le remplace, point 
barre, sauf accord plus favorable ! 
Comme si cela ne suffi sait pas, la Cour 
de cassation vient de marginaliser un 
peu plus les élus suppléants. Elle a en 
effet jugé que « la majorité des membres 
du comité pouvant demander une 
seconde réunion extraordinaire entre 
deux réunions périodiques » devait 
s’entendre comme « la majorité des 
membres titulaires ». Or ce n’est pas 
parce que les suppléants n’ont pas de 
droit de vote si leurs titulaires sont 
présents, qu’ils ne sont pas membres du 
comité et qu’on doive leur dénier le droit 
d’exiger une réunion exceptionnelle sur 
tel ou tel point. La demande d’une telle 
réunion ne peut être assimilée à un vote 
en séance sur un avis ou une 
délibération. En se trompant sur la 
nature du vote, la Cour de cassation 
contribue un peu plus à faire des 
suppléants des élus fantômes. Ne reste 
plus qu’à les désigner « représentants de 
proximité » pour les occuper. Ils pourront 
ainsi hanter les couloirs de l’entreprise et 
chatouiller les pieds du patron. 
Laurent Milet

Code du travail n’en dit pas plus 
(article L. 2313-7 du C. trav.). Encore 
balbutiante, la mise en place de ces 
représentants pose de nombreuses 
questions, auxquelles nous tentons de 
répondre en nous appuyant, parfois, 
sur des accords d’entreprise déjà mis 
en œuvre.
L’existence de représentants de proxi-
mité est traitée dans un accord collectif 
d’entreprise dit majoritaire, sans possi-
bilité de référendum (l’article L.2313-7 du 
C. trav. renvoie à l’article L.2313-2, lequel 
renvoie au premier alinéa de l’article 
L.2232-12 du C. trav.). Cet accord d’entre-
prise est celui qui traite de la mise en 
place du CSE (à ne pas confondre avec 
l’accord préélectoral, qui prévoit ensuite 
l’organisation du scrutin).
À défaut d’un tel accord (s’il n’existe pas 
de délégué syndical pour négocier, par 
exemple), il ne peut y avoir de représen-
tant de proximité dans l’entreprise. 
Ainsi, on ne peut prévoir d’instituer un 
tel représentant dans le règlement inté-
rieur du CSE ou dans un autre accord 
signé par les membres du CSE.

Dans quelles entreprises 
peut-il y avoir des RP ?
La question est aussi vague que la 
réponse. Si l’on s’en tient aux textes 
(art. L.2313-2 du C. trav.), l’accord col-
lectif d’entreprise qui instaure les 
représentants de proximité est celui 
qui détermine le nombre et le péri-
mètre des établissements distincts. 
En filigrane, devons-nous comprendre 
que seules les grandes entreprises 
dotées d’établissements distincts 
pourront bénéficier de ces RP ? Ou 
que les établissements dont le carac-
tère distinct n’aura pas été reconnu et 
non dotés d’un CSE pourront en 
bénéficier ?
À ce jour, on peut citer l’accord signé 
au sein de l’entreprise Sephora (non 
signé par la CGT). Cet accord met en 
place un unique CSE pour la France 
entière (donc pas de CSE d’établisse-
ment). Il prévoit toutefois six commis-
sions santé, sécurité et conditions de 
travail (CSSCT), ainsi que des repré-
sentants de proximité dans chacun des 
vingt-trois « périmètres géogra-
phiques » défi nis dans l’accord. Il n’y a 
donc pas de modèle fi gé. La loi n’inter-
disant pas l’existence de représentants 
de proximité en l’absence d’établisse-
ment distinct ou de CSE d’établisse-
ment (CSEE) dans les entreprises à 
établissements multiples, l’accord de 
mise en place du CSE peut en prévoir.
De même, rien ne s’oppose, selon nous, 

à ce que des RP soient mis en place 
dans une entreprise ne comptant qu’un 
établissement dès lors qu’il revêt une 
certaine importance.

Qui peut être représentant
de proximité ?
Les représentants de proximité peu-
vent être membres du CSE ou être 
désignés par lui. Ainsi, soit :
–  certains membres du CSE font offi ce 
de représentants de proximité ;
– d’autres salariés de l’entreprise sont 
désignés à ce titre, la durée de leur man-
dat étant calquée sur celui des membres 
du CSE (art. L. 2313-7 du C. trav.).
Il est, selon nous, préférable que 
soient désignés des salariés qui ne 
sont pas déjà membres du CSE. Ce 
qui permet, d’une part, de ne pas 
alourdir les fonctions des mêmes 
élus qui seront, à n’en pas douter, 
submergés de tâches à accomplir et, 
d’autre part, d’augmenter le nombre 
de représentants du personnel dans 
l’entreprise. Une répartition des mis-
sions au plus grand nombre est gage 
d’une plus grande efficacité. Pour ce 
faire, il faut bien entendu suffisam-
ment de volontaires. C’est pourquoi, 
à défaut de candidat, peuvent être 
désignés les personnes présentes sur 
les  l istes électorales (mais  non 
élues), ou les membres suppléants du 
CSE comme RP.

Les modalités de désignation
Ce sont bien les membres du CSE qui 
désignent les RP et non l’organisation 
syndicale représentative dans l’entre-
prise. En revanche, rien n’est prévu 
s’agissant des modalités de leur dési-
gnation. Par exemple, l’accord relatif 
à la transformation des institutions 
représentatives du personnel (IRP) et 
à l’exercice du droit syndical au sein 
de la Maif prévoit que « chaque organi-
sation syndicale représentative qui pré-
sentera des candidats à l’élection du 
CSE devra annexer, à titre informatif, à 
sa liste des candidats au CSE, une liste 
des salariés qu’elle envisage de proposer 
comme représentants de proximité qui 
pourraient être désignés par le CSE… 
Cette liste sera constituée d’un nombre 
de représentants limité au nombre de 
sièges à pourvoir au sein de chaque 
région. Les sièges de représentants de 
proximité sont attribués par une répar-
tition à la plus forte moyenne dans 
chaque région en fonction des résultats 
de chaque organisation syndicale aux 
élections du CSE… Il est recommandé de 
désigner des RP en priorité dans des éta-
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blissements qui ne disposent pas de 
membre élu du CSE… ».
Autre exemple, l’accord pour un nou-
veau dialogue social au sein d’Orano 
Cycle envisage que « les RP sont désignés 
parmi les salariés de l’établissement. La 
désignation intervient par délibération du 
CSEE sur proposition des représentants 
syndicaux au comité. En cas de cessation 
défi nitive des fonctions [du RP], il est rem-
placé dans les mêmes conditions. Les 
sièges sont répartis au plus fort reste et 
entre les organisations syndicales selon la 
même répartition que celle des sièges titu-
laires au CSEE. En cas d’égalité, le dépar-
tage se fait sur le nombre de voix au pre-
mier tour des élections du CSE. »

Combien de représentants 
de proximité ?
Le flou reste entier s’agissant du 
nombre de représentants de proximité. 
Il est possible d’en prévoir autant qu’il y 
avait de délégués du personnel dans 
l’entreprise (accord de groupe relatif à 
l’organisation du dialogue social au sein 
du groupe Seb, par exemple), ou un 
représentant de proximité par tranche 
de 50 ou de 100 salariés comptant dans 
les effectifs de l’entreprise, alors que 
d’autres envisagent la désignation de 
deux à quatre RP par périmètre géo-
graphique (accord Sephora). Tout cela 
relève de la négociation et doit fi gurer 
dans l’accord d’entreprise.

Quelles missions leur 
attribuer ?
Afi n d’éviter un chevauchement des attri-
butions du CSE avec celles des éven-
tuelles commissions (CSSCT) et celles 
des représentants de proximité, il est 
essentiel que l’accord négocié distingue 
clairement les attributions de chaque 
entité. Le but étant que les différentes 
structures travaillent de concert, en 
complé men ta ri té, sans se concurrencer.
Rien n’est gravé dans le marbre. Le Code 
du travail prévoit seulement que 
« l’accord  définit […] les attributions des 
représentants de proximité, notamment en 
matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail » (art. L. 2313-7 du C. trav.).
Selon une étude réalisée par le ministère 
du Travail (étude questions/réponses 
CSE, 19 avril 2018, sur Travail-emploi.
gouv.fr), les représentants de proximité 
pourraient intervenir dans un champ de 
compétence plus restreint que celui du 
CSE (voire du CSEE) ou des commissions.
Ainsi, on comprend qu’ils sont suscep-
tibles d’assumer les missions des anciens 
délégués du personnel, mais pas seule-
ment. Comme leur nom l’indique, ce sont 

des représentants proches des salariés, 
des représentants de terrain. 
À cet égard, ils peuvent notamment :
– déclencher un droit d’alerte en 
matière de santé au travail ;
– être un relais pour les activités 
sociales et culturelles du CSE ;
– faire remonter les réclamations indi-
viduelles et collectives des salariés à la 
CSSCT ou au CSE ;
– détecter la présence et analyser les 
risques professionnels ;
– participer aux enquêtes en cas 
 d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle ;
–  être vigi lant face aux cas de 
harcèlement ;
- accompagner des salariés lors d’entre-
tien disciplinaire.
L’accord négocié peut prévoir que ses 
missions s’exercent :
– indépendamment de celles des 
membres du CSE ou des commissions, 
« les membres des commissions exerceront 
les missions que leur délègue le CSE, 
exceptées celles déjà dévolues aux RP ».
– de concert avec les autres instances : 
les RP pourront participer aux inspec-
tions et aux enquêtes menées par les 
commissions, pourront assister aux 
réunions traitant de sujet relevant de 
leur domaine…
À savoir : les missions et les préroga-
tives des RP sont défi nies par l’accord. 
En revanche, celles des commissions 
(CSSCT) sont celles que le CSE 
veut bien leur déléguer. Il est donc 
important de distinguer les attributions 
de chacun. Dans le cas contraire, 
il y a risque de confusion, voire 
« d’embrouille  » totale, surtout lorsque 
les RP sont aussi membres du CSE.

Le fonctionnement des 
représentants de proximité
L’accord d’entreprise va définir les 
modalités de fonctionnement des repré-
sentants de proximité, notamment le 
nombre d’heures de délégation.
Les heures de délégation doivent fi gu-
rer dans l’accord quoi qu’il arrive. La 
question doit être traitée, même si 
au final aucune heure n’est attribuée. 
Le mandat de membre du CSE doit 
être bien distinct de celui de RP. 
À ce titre, il est nécessaire de négocier, 
au minimum, un aménagement des 
horaires de travail sous forme de crédit 
d’heures spécifi que. 
Par exemple, « les RP bénéficient d’un 
crédit mensuel de 8 heures » (accord 
 relatif à l’organisation du dialogue 
social au sein d’AXA France) ; « les RP 
bénéfi cient, en plus de leur éventuel crédit 
d’heures en qualité de membre du CSE ou 
CSEE d’un crédit d’heures propre dont le 
montant… » (accord de groupe relatif à 
l’organisation du dialogue social au sein 
du groupe Seb).
Les RP doivent aussi avoir les moyens 
d’exercer leur mandat. Un « copier-col-
ler » des moyens accordés au CSE est 
indispensable. 
En effet, s’ils ne sont pas membres du 
CSE, les RP pourraient avoir des diffi -
cultés dans l’exercice de leurs fonctions 
s’ils ne bénéficient pas des mêmes 
moyens. C’est pourquoi, il est impératif 
de le prévoir dans l’accord.
Voici une liste (non exhaustive) des 
moyens de fonctionnement à négocier 
pour l’exercice du mandat des RP :
– des moyens matériels : un local, un ordi-
nateur, un accès à une photocopieuse ;
– des moyens organisationnels : la mise 
en place des réunions des RP (par 
exemple une fois par mois) ; leur parti-
cipation aux préparations et aux réu-
nions du CSE et des commissions selon 
les thèmes abordés relevant de leurs 
attributions ;
– des moyens fonctionnels : un droit à la 
formation comme pour les membres du 
CSE (et financé par ce dernier, art. 
L. 2315-61 du C. trav.), un droit d’accès à 
la base de données économiques et 
sociales, l’accès aux moyens de commu-
nication avec les salariés (téléphone, 
intranet, mails…), le droit de circuler 
librement dans l’entreprise et d’interro-
ger les salariés (l’article L. 2315-14 du 
C. trav. ne prévoit pas cette possibilité 
de circuler), mais le rôle des RP étant 
d’être sur le terrain au plus près des 
salariés, comment pourrait-il en être 
autrement ?
Estelle Suire 

Bon à savoir
– Avant le démarrage de la 
négociation, les syndicats ont intérêt 
à établir un état des lieux des IRP 
existantes, de leurs moyens et de 
leurs missions.
– L’accord doit prévoir les conditions 
de sa modifi cation ou de sa révision 
en prévision des retours d’expérience 
et des jurisprudences à venir en la 
matière.
– Le représentant de proximité est 
un salarié protégé : si l’employeur 
envisage de le licencier, il doit y être 
autorisé par l’inspection du travail. 
Ce statut vaut pour toute 
la durée du mandat et est calqué 
sur la protection dont bénéfi cient 
les membres du CSE. 
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3. HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

Modèle de délibération

Le comité social et économique [comité d’entreprise] de.........(indiquer le nom de l’entreprise) réuni le ........ (date), décide de désigner 
M.-Mme............, membre titulaire du comité, comme référent-référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail.
M.-Mme............ pourra, en cas de besoin, se faire remplacer par M.-Mme ............, membre du comité.

1. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le comité d’entreprise (CE) ou le comité social et économique (CSE), s’il est 
mis en place, doit désigner parmi ses membres un référent en matière de 

lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme 
d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le président du 
comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les 
membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Le CSE (ou le CE) a la possibilité de mettre en place des actions de 
sensibilisation et d’information du personnel concernant ces questions.

Le référent est nommé pour toute la durée du mandat des e référent est nommé pour toute la durée du mandat des e référent est nommé pour toute la durée du mandat des 
membres élus du CSE (ou du CE). Cela signifi e que le membres élus du CSE (ou du CE). Cela signifi e que le membres élus du CSE (ou du CE). Cela signifi e que le 

comité devra procéder à une nouvelle désignation après comité devra procéder à une nouvelle désignation après comité devra procéder à une nouvelle désignation après comité devra procéder à une nouvelle désignation après 
chaque renouvellement de l’instance.chaque renouvellement de l’instance.chaque renouvellement de l’instance.
Le référent du CSE a droit à la formation nécessaire à Le référent du CSE a droit à la formation nécessaire à Le référent du CSE a droit à la formation nécessaire à Le référent du CSE a droit à la formation nécessaire à 
l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail. Cette formation est fi nancée par et de conditions de travail. Cette formation est fi nancée par et de conditions de travail. Cette formation est fi nancée par 
l’employeur (art. L. 2315-18 du C. trav. modifi é par la loi l’employeur (art. L. 2315-18 du C. trav. modifi é par la loi l’employeur (art. L. 2315-18 du C. trav. modifi é par la loi l’employeur (art. L. 2315-18 du C. trav. modifi é par la loi 
n° 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son n° 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son n° 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son n° 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, art. 105, JOJO du 6). du 6). du 6).
Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 a prévu que dans Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 a prévu que dans Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 a prévu que dans 
toute entreprise employant au moins 250 salariés doit être toute entreprise employant au moins 250 salariés doit être toute entreprise employant au moins 250 salariés doit être 
désigné un référent chargé d’orienter, d’informer désigné un référent chargé d’orienter, d’informer désigné un référent chargé d’orienter, d’informer 
et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes le harcèlement sexuel et les agissements sexistes le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
(art. L. 1153-5-1 du C. trav.).
Les salariés victimes d’agissements de cette nature Les salariés victimes d’agissements de cette nature 
pourront désormais identifier un interlocuteur précispourront désormais identifier un interlocuteur précis

auquel s’adresser pour dénoncer les faits. Ces auquel s’adresser pour dénoncer les faits. Ces auquel s’adresser pour dénoncer les faits. Ces 
référents pourront déclencher les procédures référents pourront déclencher les procédures référents pourront déclencher les procédures 
destinées à mettre fin aux agissements dénoncés ou destinées à mettre fin aux agissements dénoncés ou destinées à mettre fin aux agissements dénoncés ou 
les procédures d’alerte auprès des personnes en les procédures d’alerte auprès des personnes en les procédures d’alerte auprès des personnes en les procédures d’alerte auprès des personnes en 
charge de ces questions au CSE. Les dossiers charge de ces questions au CSE. Les dossiers charge de ces questions au CSE. Les dossiers charge de ces questions au CSE. Les dossiers charge de ces questions au CSE. Les dossiers 
constitués par ces référents pourront, à notre avis, constitués par ces référents pourront, à notre avis, constitués par ces référents pourront, à notre avis, constitués par ces référents pourront, à notre avis, 
être utilisés à titre de preuve en cas de litige.être utilisés à titre de preuve en cas de litige.être utilisés à titre de preuve en cas de litige.
Ces référents (celui du CSE et celui de l’entreprise) font Ces référents (celui du CSE et celui de l’entreprise) font Ces référents (celui du CSE et celui de l’entreprise) font Ces référents (celui du CSE et celui de l’entreprise) font 
partie des autorités et services compétents en matière de partie des autorités et services compétents en matière de partie des autorités et services compétents en matière de partie des autorités et services compétents en matière de 
harcèlement sexuel, au même titre que le médecin harcèlement sexuel, au même titre que le médecin harcèlement sexuel, au même titre que le médecin harcèlement sexuel, au même titre que le médecin 
du travail, l’inspection du travail et le défenseur des droits du travail, l’inspection du travail et le défenseur des droits du travail, l’inspection du travail et le défenseur des droits 
L’employeur doit communiquer aux salariés leurs L’employeur doit communiquer aux salariés leurs L’employeur doit communiquer aux salariés leurs 
adresses et le numéro d’appel par tous les moyens dans adresses et le numéro d’appel par tous les moyens dans adresses et le numéro d’appel par tous les moyens dans 
les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte 
des locaux où se fait l’embauche (art. D. 1151-1 du C. trav. des locaux où se fait l’embauche (art. D. 1151-1 du C. trav. des locaux où se fait l’embauche (art. D. 1151-1 du C. trav. 
modifi é par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, modifi é par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, modifi é par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, JO du 9). 
C’est à l’employeur de choisir le moyen d’information le C’est à l’employeur de choisir le moyen d’information le 
plus adapté : affi chage, courriels, intranet de l’entreprise…plus adapté : affi chage, courriels, intranet de l’entreprise…

Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, 
aucun salarié ne doit subir des faits : 

– soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos 
ou comportements à connotation sexuelle répétés
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
– soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant 
en toute forme de pression grave, même non répétée, 

exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte 
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché 
au profi t de l’auteur des faits ou au profi t d’un tiers.
En outre, « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, 
défi ni comme tout agissement lié au sexe d’une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte 
à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
(art. 1142-2- 1 du C. trav.).

2. RÉFÉRENT

HARCÈLEMENT SEXUEL

Le CSE doit désigner un référent
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, le comité social et économique (CSE) 
doit, depuis le 1er janvier 2019, désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par Carmen Ahumada
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