TITRE II
Liberté d'opinion et droit syndical
Article 7 - Liberté d'opinion
(Remplacé par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30/5/85 )
Les parties contractantes reconnaissent leur liberté d'opinion et s'engagent à la respecter
réciproquement. Elles reconnaissent également le droit, pour les employeurs comme pour les salariés,
d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du Code du Travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un
syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses pour arrêter
toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune
pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et
s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
Article 8 - Exercice du droit syndical
(Remplacé par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30 mai 1985 )

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle
que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux Syndicats représentatifs lesquels,
respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente
convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en
résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers
et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
a) La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
b) L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet
usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du Comité d'Entreprise, un exemplaire de ces communications
syndicales étant transmis à la Direction de l'Établissement simultanément à l'affichage.
c) Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs
des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se
place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la Direction et les
organisations syndicales.
d) Dans les entreprises ou les établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est
obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa
fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d'un poste téléphonique dans la
mesure du possible.
Les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la Direction.
e) Dans les entreprises ou les établissements de moins de 200 salariés, il sera recherché une
solution par voie d'accord entre la Direction et les organisations syndicales en ce qui concerne le
choix du local et son aménagement.
f) Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de
l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord
avec la Direction.
Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de
participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à
participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord du chef
d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales
à participer à une réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise.
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des
participants.
g)
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'entreprise ou, selon le cas, de
l'établissement, désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de
ses fonctions, dans les conditions suivantes :
Entreprise ou Établissement de
Crédit d'heures par délégué

50 à 150 salariés
10 heures
151 à 500 salariés
15 heures
plus de 500 salariés
20 heures
h) Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise ou
de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par la loi.
Délégué central et délégué supplémentaire
Ils seront désignés conformément à la loi.
Absences pour raisons syndicales
Des autorisations exceptionnelles d'absences :
- pour représentation dans les Commissions paritaires,
- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires,
- pour exercice d'un mandat syndical,
pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
a) Représentation dans les Commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun
accord par les parties signataires de la Convention Collective au plan national et au plan régional :
autorisations d'absences sur convocations précisant les lieux et dates.
b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence
de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une
semaine à l'avance, par leur organisation syndicale.
c) Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte
durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à
l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des
syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions
des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice
duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne
viendront pas en déduction des congés annuels.
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un
mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) L'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice
de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de trois
ans et au-delà à 50%.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ, d'une priorité d'engagement dans son emploi ou
dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de
réemploi doit être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article 9 - Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles cidessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement
réparation du préjudice causé.
Article 10 - Délégués du personnel
(Remplacé par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30 mai 1985 )

1 - Conditions pour être électeur et pour être éligible
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé
depuis trois mois au moins dans l'établissement.
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an
au moins dans l'établissement.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à 3 du Code du
Travail.
2 - Organisation des élections
Conformément à la loi, dans les établissements comptant au moins 11 salariés, l'employeur organise
des élections du personnel.

Il informe chaque année le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invite, en
même temps, les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs
candidats.
Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises
un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.
Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des
élections par une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont
prises dans le mois suivant la réception de la demande.
Un protocole d'accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et
d'élection.
3 - Utilisation des heures de délégation
À la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par
son suppléant.
À titre exceptionnel et en accord avec la Direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront
utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.
Article 10 bis - Comité d'entreprise
(Remplacé par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30 mai 1985 )

Conformément à la loi, un Comité d'Entreprise, ou éventuellement un Comité d'Établissement, est
constitué dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés.
Toute entreprise employant au total au moins 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou
services non autonomes constituera un Comité d'Entreprise. Les parties en présence s'efforceront
d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la
représentation de chaque établissement ou service.
Rôle et attributions
Le Comité d'Entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des
attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :
a - Attributions professionnelles
Il formule, examine toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des
salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au
perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des
techniques.
Il donne son avis sur le plan de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le Comité d'Entreprise intervient suivant les dispositions légales.
b - Attributions d'ordre économique
En matière économique, le Comité d'Entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie
dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le Conseil
d'Administration, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets
pédagogiques ou techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.
Chaque année, le Comité d'Entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires
des services. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication
écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et, éventuellement, des
documents nécessaires à leur compréhension dans des délais suffisants.
Il aura connaissance des budgets des établissements et services acceptés par les autorités de tutelle.
c - Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à l'article L. 432-7 du Code du Travail, « le Comité d'Entreprise assure ou contrôle la
gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés
ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ».
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution égale au moins à
1,25% de la masse globale des rémunérations payées par l'entreprise, contribution indépendante de
la participation légale au fonctionnement du Comité d'Entreprise.

Le fonctionnement du Comité d'Entreprise et la formation économique des membres élus sont
supportés financièrement dans les conditions prévues par la loi.
Article 10 ter - Conseil d'établissement
(Remplacé par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30 mai 1985 )

Un Conseil d'Établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du
personnel titulaires et suppléants est constitué :
- dans les entreprises employant moins de 50 salariés,
- dans les établissements de moins de 50 salariés administrativement autonomes à la suite de la
distance du Siège de l'Entreprise et de leurs conditions de gestion.
Par accord entre la Direction et les délégués du personnel, le Conseil d'Établissement pourra
éventuellement se faire assister des délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement, selon le
cas.
Le rôle du Conseil d'Établissement est distinct de celui des délégués du personnel.
Les attributions du Conseil d'Établissement sont d'ordre professionnel, d'ordre économique et d'ordre
social et culturel.
Le Conseil d'Établissement fixe, chaque année, la répartition des crédits affectés aux activités
sociales et culturelles.
Ces crédits ne pourront être inférieurs à 1,25% de la masse globale des rémunérations payées par
l'établissement.
Le Conseil d'Établissement se réunit une fois par mois. Les heures passées aux réunions du Conseil
d'Établissement seront considérées comme temps de travail et ne seront pas déductibles du crédit
d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
Article 10 quater - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(Ajouté par avenant no 160 du 25 février 1985 agréé par arrêté du 23 avril 1985, JO 30 mai 1985 )

Conformément à la loi, il sera constitué un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
Cette institution est indépendante du Comité d'Entreprise et de l'employeur.
Elle a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à
l'amélioration des conditions de travail.
Elle peut formuler des propositions sur toutes questions de sa compétence dont elle saisit le chef
d'entreprise, le Comité d'Entreprise ou les Délégués du Personnel.

