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aveRtissements

Les références contenues dans cet ouvrage sont celles de sa finalisation, 
janvier 2017. Les lecteurs pourront consulter les liens juridiques de l’annexe 1 
et du chapitre 5.1 pour s’informer des évolutions postérieures.

Sauf indications contraires, les articles de loi cités dans les différents chapitres 
sont issus du Code du travail, mention qui n’est donc pas systématiquement 
indiquée.
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intRoduction

Les délégués du personnel (DP) occupent une place originale dans le 
paysage social. Existant depuis plus de 80 ans, ils peuvent se prévaloir d’être 
la plus ancienne instance de représentation du personnel de l’Hexagone et 
offrent la possibilité aux salariés de se faire entendre, non seulement dans les 
entreprises importantes, mais aussi dans les petites, dès lors qu’elles comptent 
au moins 11 salariés. Ils sont d’autant plus présents que les règles applicables 
aux élections professionnelles conduisent, de fait, à ce que leur nombre soit 
sensiblement supérieur à celui des membres des autres instances.

Acteurs de proximité, les DP sont davantage que quiconque sollicités par le 
personnel. Ils subissent de plein fouet les bouleversements engendrés par la 
libéralisation des mouvements de capitaux et la modification du rapport des 
forces qui en découle : les actionnaires peuvent dorénavant « sortir » à tout 
moment du capital des entreprises et prétendre à des exigences de rentabilité 
qui réduisent emplois et salaires à de simples variables d’ajustement. 
Précarité, sous-rémunération, réorganisation permanente, stress, épuisement 
professionnel, sont autant de manifestations de cette mutation.

La fonction des DP est de plus en plus difficile à assumer, car les salariés leur 
répercutent les difficultés qu’ils endurent au quotidien et attendent d’eux des 
solutions. Le champ des réclamations qu’ils ont la charge de porter auprès de 
l’employeur s’est singulièrement élargi et, dans le même temps, les sujets à 
traiter sont d’une complexité croissante.

Certes, les DP n’agissent pas seuls, mais ils sont fréquemment les premiers 
informés et ne peuvent contourner les problématiques multiples qui leur sont 
soumises, même lorsqu’elles ne sont que partiellement de leur ressort. Ils 
sont donc bien placés pour savoir que toute solution durable requiert une 
intervention concertée des acteurs sociaux. Ce guide met l’accent sur la fonction 
de coordination des DP, et ses implications en termes de développement du 
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travail collectif et de bonne maîtrise des complémentarités à mettre en œuvre 
entre les diverses instances. Délégué syndical, comité d’entreprise, CHSCT - 
s’ils existent - tous doivent interroger leurs attributions propres pour apporter 
conjointement des réponses appropriées aux besoins exprimés.

Ce livre insiste également sur les fondements mêmes de la fonction de 
représentant du personnel et le sens profond de ses missions. Le DP doit 
impérativement les connaître pour se fixer un cap, comprendre les objectifs à 
prioriser et, surtout, replacer la pratique au cœur de sa démarche. Car comme 
l’indique d’entrée de jeu notre titre, la « pratique » est essentielle. Elle évitera 
au DP de se disperser et de se lancer inutilement dans une course effrénée à 
l’acquisition de connaissances juridiques ou techniques : au fur et à mesure 
de ses interventions, il sélectionnera les compétences et savoirs à acquérir, en 
privilégiant ceux qui répondent précisément aux enjeux auxquels il doit faire 
face dans son établissement.

Cette capacité à sélectionner les connaissances à acquérir est d’autant plus 
nécessaire que les DP ne bénéficient d’aucun droit spécifique à formation, à la 
différence des élus du comité d’entreprise ou du CHSCT. Il s’agit d’un handicap 
de taille, surtout à un moment où le cadre juridique dans lequel ils exercent 
leur mandat connaît des changements profonds avec, successivement, les lois 
Macron, Rebsamen et Travail. Nous leur consacrons plusieurs chapitres de ce 
livre, sachant que les interrogations des élus sont forcément nombreuses, vu 
que ces textes dérogent à des principes jusqu’alors bien établis.

À une époque où le patronat s’évertue à convaincre que les droits des salariés 
sont un frein à l’embauche, il reste en dernier lieu à souligner la grande utilité 
sociale des DP. Dans un climat délétère, ils œuvrent notamment pour que 
la citoyenneté ne s’arrête pas à la porte des entreprises, et que les droits 
individuels et collectifs des personnes soient respectés. De nombreux 
obstacles sont opposés à leurs missions et chacun peut comprendre que 
leur fonction n’est pas facile à assumer. En mettant en évidence les solides 
points d’appui que leur offre durablement le cadre légal, en leur proposant des 
conseils concrets pour s’approprier les prérogatives qui sont les leurs, ce livre 
a pour ambition de les encourager à faire preuve de ténacité et à construire 
dans la durée, pas à pas, les pratiques qui leur permettront de défendre au 
mieux l’intérêt des salariés.
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Chapitre 1

le mandat des dp : clés de compRéhension

1.1 - Les repères historiques

Points clés de bonne pratique
  - Les principales étapes qui ont marqué l’histoire des DP sont riches 

d’enseignements :
•  Leur naissance, en 1936 avec le Front populaire, coïncide avec une 

volonté de mettre fin au chômage au moyen de la réduction du temps 
de travail (cf. mise en place des congés payés et de la semaine de 
40 heures).

•  À la Libération, l’extension de leurs prérogatives accompagne la 
création des CE dans un contexte propice aux avancées sociales, le 
patronat étant discrédité par sa collaboration avec l’Allemagne nazie.

  - La pluralité du modèle hexagonal de représentation des salariés est 
affirmée avec force par les lois Auroux de 1982 : dorénavant, les DP 
agissent dans un dispositif d’ensemble qui comprend le CHSCT.

  - En 2002, la santé mentale et le harcèlement font leur entrée dans le 
Code du travail, ce qui conduit à une extension notable des attributions 
des DP et des autres représentants du personnel.
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La naissance des DP : le Front populaire

Les DP : une longévité de plus de 80 ans
Pourquoi un détour par le passé ? Connaître la genèse et l’histoire des DP est 
nécessaire pour prendre de la hauteur de vue et comprendre les principes qui 
ont guidé le législateur lorsqu’il les a créés.

L’institution des DP remonte à 1936, ce qui en fait la plus ancienne forme de 
représentation collective des salariés. Ils sont ainsi solidement campés dans le 
paysage social de l’Hexagone et bénéficient d’une capitalisation d’expérience 
substantielle.

Le Front populaire et son contexte
La crise économique de 1929, conjuguée à la menace fasciste (cf. arrivée 
au pouvoir de Mussolini en Italie en 1922 et d’Hitler en Allemagne en 1933), 
provoquent en France un rapprochement syndical et politique :
  - Après une scission en 1920, la CGT (influencée par les socialistes) et la 

CGTU (dite « Unitaire », influencée par les communistes) se réunifient en 
mars 1936.

  - Les partis de gauche s’allient et le Front populaire remporte les élections 
législatives en mai 1936.

Cet évènement soulève l’espoir de mettre fin au chômage et de satisfaire 
les revendications ouvrières. Un mouvement de grèves se propage à tous 
les secteurs du pays et paralyse l’ensemble de l’activité économique. Léon 
Blum accède à la tête du gouvernement le 5 juin, avec pour première tâche de 
trouver une issue à cette situation.
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Les négociations se déroulent sous les auspices de l’État pour mettre fin à 
la grève générale. Elles aboutissent, dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, aux 
accords de Matignon, signés entre la CGT et le patronat.

La portée des accords de Matignon
Ces accords sont le résultat d’un rapport de force favorable aux travailleurs. 
Outre une augmentation générale des salaires, la délégation patronale :
  - Accepte des négociations par branche pour l’établissement de conventions 

collectives.
  - S’engage à respecter la liberté syndicale.
  - Admet le principe de l’élection de délégués du personnel.

Deux lois majeures complètent le dispositif et marquent la période du 
Front populaire : la semaine de travail est ramenée à 40 heures (au lieu de  
48 heures antérieurement) et les salariés bénéficient désormais de quinze jours 
de congés payés par l’entreprise, sans diminution de salaire. Ils connaissent 
leurs premières vacances dès l’été 1936.

Congés payés et semaine de 40 heures sont tout à la fois revendiqués comme 
des moyens de lutte contre le chômage et d’épanouissement individuel :
  - « Nous demandons au Parlement de voter le plus tôt possible ce projet 

de loi, qui contribuera à apaiser les esprits en donnant satisfaction à une 
revendication à laquelle la classe ouvrière est attachée, et qui contribuera, 
en même temps, à donner du travail à un grand nombre de chômeurs » 
(Exposé des motifs du gouvernement).

  - « La loi de 40 heures a eu sans doute pour objet de rendre à des hommes 
diminués par le chômage la sécurité matérielle et la dignité morale que 
donne le travail. Mais elle s’est inspirée aussi d’une autre idée : [...] leur 
assurer, à côté de la vie de travail qui, nécessairement, comporte discipline 
et contraintes, une vie de loisirs, c’est-à-dire de liberté, d’art, de culture »1.

DP et syndicats : compromis et mise en concurrence
L’instauration des DP est le résultat d’un compromis :
  - La CGT souhaitait officialiser l’implantation syndicale dans les entreprises, 

alors que le patronat voulait absolument l’éviter et refusait en particulier une 
désignation des DP par les syndicats.

  - En définitive, les accords de Matignon mettent en place des délégués élus 
par tous les salariés, syndiqués ou non, avec pour principale fonction de 
présenter les réclamations individuelles.

1. Discours du ministre de l’Économie nationale, devant le Conseil national économique le 15 mars 1937.
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Accords de Matignon des 7 et 8 juin 1936 - Article 5
« […] Après accord entre les organisations syndicales, ou, à défaut, entre 
les intéressés, il sera institué deux ou plusieurs délégués ouvriers suivant 
l’importance de l’établissement. Ces délégués ont qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été 
directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements 
du Code du travail, des tarifs de salaires et des mesures d’hygiène et de 
sécurité […]. »

Au départ, les DP voient le jour grâce aux conventions collectives négociées 
branche par branche, en application des accords de Matignon. La loi du  
24 juin 1936 dispose que, pour être étendues par arrêté, ces conventions 
doivent contenir une clause instituant des DP dans les établissements 
industriels ou commerciaux de plus de 10 salariés.

Ce n’est qu’en 1938, par un décret-loi du 12 novembre complété en février 
1939, que les DP deviennent obligatoires, et non plus uniquement réservés 
aux entreprises signataires d’une convention collective. Mais cette extension 
n’était pas sans arrière-pensée, puisqu’elle visait à affaiblir les syndicats, en 
supprimant la possibilité pour le DP de se faire assister d’un représentant 
syndical lors des réunions avec la direction.

L’expérience prend fin avec la deuxième guerre mondiale : le maréchal Pétain 
dissout les syndicats et institue des corporations par branche d’activité, dans 
le but de favoriser « l’entente entre patrons et ouvriers ».

Les autres dates importantes

La Libération (1944-1947)
À la Libération, patronat et syndicats se retrouvent dans des situations 
inverses :
  - La CGT et la CFTC, les deux seuls syndicats de salariés à l’époque, ont 

participé à la création du Conseil national de la Résistance (CNR) et à la 
lutte contre l’Allemagne.

  - Dans le même temps le patronat collaborait sans état d’âme avec l’occupant 
nazi, concrétisant ainsi l’un de ses mots d’ordre de la fin des années trente : 
« Plutôt Hitler que le Front populaire. » 

  - Une phrase historique du général de Gaulle résume parfaitement la 
situation : « Seule la classe ouvrière n’a pas trahi. »

&
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Le programme du CNR donne naissance à un nombre impressionnant 
d’innovations sociales qui ont perduré : Sécurité sociale, médecine du travail 
(financée par les employeurs), comité d’entreprise, comité d’hygiène et de 
sécurité (CHS, ancêtre des CHSCT).

La loi du 16 avril 1946 rétablit les DP dans leurs fonctions et élargit leur 
implantation à d’autres secteurs : professions libérales, établissements 
agricoles, offices ministériels, syndicats professionnels et associations. 
Parallèlement, leurs prérogatives sont accrues :
  - En l’absence de CE, ils peuvent formuler des recommandations sur 

l’amélioration de l’organisation générale de l’entreprise et gérer conjointement 
avec l’employeur les activités sociales et culturelles.

  - Lorsqu’il saisit l’inspecteur du travail, le DP peut désormais l’accompagner 
lors de sa visite de l’entreprise.

La loi Auroux du 28 octobre 1982
En 1981, l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement d’union de la gauche, 
sous la présidence de François Mitterrand, s’effectue dans un contexte de 
revendications syndicales fortes, notamment en matière de représentation 
du personnel. Les lois Auroux (du nom du ministre du Travail, Jean Auroux) 
étendent significativement les attributions économiques et les moyens des CE. 
En outre, elles transforment les CHS en CHSCT, instance de représentation 
du personnel à part entière intégrant dorénavant les conditions de travail.

Pour ce qui concerne les DP, la loi Auroux du 28 octobre 1982 généralise 
leur élection à tout le secteur privé, consolide leurs prérogatives et accroît 
leurs moyens.

Principales dispositions de la loi Auroux du 28/10/1982 concernant les DP :
  - Libre circulation, dans et en dehors de l’entreprise.
  - Temps passé aux réunions avec la direction : non déduit du crédit 

d’heures.
  - Rôle de suppléance en cas de carence de CE ou de CHSCT, avec un 

crédit supplémentaire de 20 heures par mois.
  - Possibilité d’être désigné comme délégué syndical dans les entreprises 

de moins de 50 salariés.
  - Suppression de l’obligation de « parler couramment français » pour 

être élu.
  - Création des « délégués de site », à l’initiative de l’inspecteur du travail 

ou sur proposition des organisations syndicales.
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Après les lois Auroux
La loi du 31 décembre 1991 transpose la directive européenne sur les 
principes fondamentaux de la protection des travailleurs : l’employeur est 
désormais tenu d’évaluer les risques professionnels, disposition qui accroît 
les responsabilités du CHSCT, mais également celles des DP.

La loi du 31 décembre 1992 instaure le droit d’alerte des DP, en cas d’atteinte 
aux libertés fondamentales dans l’entreprise. Cette prérogative nouvelle est 
par la suite renforcée par la loi de novembre 2001 sur les discriminations et par 
diverses obligations dans le domaine du harcèlement moral ou sexuel.

La loi Balladur du 20 décembre 1993 organise le même jour les élections des 
DP et du CE, avec un mandat de 2 ans, identique pour les deux instances. Elle 
introduit par ailleurs d’autres modifications répondant aux vœux du patronat :
  - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le crédit d’heures des DP est 

ramené de 15 à 10 heures.
  - Dans celles de 50 à 200 salariés, l’employeur peut réunir les DP et les 

élus du CE dans une délégation unique du personnel (DUP), avec un crédit 
global d’heures en diminution (voir le début du chapitre 4.4).

En 2002, deux évènements modifient le cadre légal d’intervention des DP :
  - La loi du 17 Janvier 2002 (dite de modernisation sociale) fait entrer la 

dimension « mentale » de la santé dans le Code du travail.
  - Le 28 février 2002, la Cour de cassation énonce que l’employeur est tenu 

envers son salarié à une « obligation de sécurité de résultat » et adopte 
une nouvelle définition de la faute inexcusable.

La loi du 2 août 2005 (dite « en faveur des petites et moyennes entreprises ») 
allonge la durée des mandats DP et CE à 4 ans.

1.2 - Mandat d’ordre public et délit d’entrave

Points clés de bonne pratique
  - Les DP détiennent un mandat d’ordre public et leur fonction est inscrite 

dans la Constitution. Ce repère les aidera à :
•  Adopter une posture en phase avec l’importance de leurs missions.
•  Se rappeler qu’ils ne sont pas soumis au lien de subordination dans 

l’exercice de leurs fonctions.
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  - Le chef d’entreprise ne peut se prévaloir d’aucun mandat d’ordre public : 
son pouvoir émane des actionnaires, ce qui ne lui confère ni rang 
hiérarchique, ni prééminence lorsqu’il est en réunion avec les DP.

  - Lorsque l’employeur délègue ses pouvoirs, son représentant doit être 
qualifié pour réunir utilement les DP :
•  Il doit dialoguer avec eux, pour leur permettre de jouer leur rôle.
•  En cas de carences dans le déroulement des réunions, ou d’obstacles 

à leurs prérogatives, les élus voteront des motions pour les dénoncer.
  - Entraver les missions des DP constitue un trouble à l’ordre public et 

engage la responsabilité pénale de l’employeur. Avec l’aide d’un avocat 
spécialisé, il est conseillé de constater plusieurs entraves avant de le 
poursuivre en justice, afin qu’il n’en soit que plus sûrement condamné.

Le mandat d’ordre public des DP

Qu’entend-on par « ordre public » ?
« L’ordre public » se définit comme l’ensemble des règles obligatoires qui 
touchent à l’organisation de la Nation, priment les intérêts privés et sont 
indispensables au bon fonctionnement de la collectivité.

Sont qualifiées « d’ordre public » toutes les dispositions auxquelles le législateur 
entend donner expressément un caractère impératif :
  - Nul ne peut y déroger : les règles d’ordre public ne peuvent être contournées, 

puisqu’elles répondent à des exigences fondamentales ou à des intérêts 
primordiaux.

  - L’Article 6 du Code civil stipule qu’elles s’imposent à tous, même aux 
contractants d’accord entre eux pour les écarter.

Représentation du personnel : un droit constitutionnel
La fonction du représentant du personnel est inscrite dans le marbre de la 
Constitution, point essentiel pour comprendre l’importance du mandat des DP.

Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par la Constitution de 
1958 (alinéa 8)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises. » 

&
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Les DP sont investis d’un mandat d’ordre public : en reconnaissant au travailleur 
le droit constitutionnel de se faire représenter par des délégués, porte-parole 
de leurs intérêts, la Nation française s’est fixé comme règle d’instaurer un 
« garde-fou » face à la toute-puissance patronale.

Parce qu’elles sont d’ordre public, les dispositions législatives relatives aux DP 
sont intangibles et non négociables. C’est pourquoi :
  - L’employeur ne peut se soustraire à l’obligation d’organiser l’élection des 

DP, en invoquant un accord du personnel pour renoncer au bénéfice de 
cette disposition.

  - Le PV de carence, transmis à l’inspection du travail en l’absence de 
candidature, ne le dispense pas de répondre à toute demande ultérieure 
d’organiser des élections.

  - Aucun accord ne peut limiter les attributions des DP définies par le Code 
du travail.

Mandat d’ordre public - exemples de conséquences pratiques :
  - Une direction n’a pas le droit d’inciter les salariés à signer une pétition pour 

obtenir la démission des DP2.
  - Si un employeur ne remplit pas ses obligations de mise en place des 

institutions représentatives du personnel (IRP), sans pouvoir produire de PV 
de carence, les salariés sont fondés à lui demander des dommages-intérêts 
pour préjudice causé par l’absence de représentation de leurs intérêts3.

Mandat d’ordre public et chef d’entreprise

Pas de lien de subordination dans l’exercice du mandat
Grâce à leur mandat d’ordre public, les DP détiennent une légitimité et 
une autorité face à leur direction. Celle-ci ne peut pour sa part se prévaloir 
d’aucun mandat similaire, puisque son pouvoir émane directement (cadre 
dirigeant), ou indirectement (cadre subalterne), des actionnaires. Or, le « droit 
des actionnaires » - invoqué régulièrement pour justifier les licenciements - 
n’est nullement inscrit dans la Constitution, contrairement à la fonction de 
représentant du personnel.

Les DP doivent donc s’imprégner de l’importance de leur mandat et adopter 
une posture ad hoc : ils ne peuvent se rendre à une réunion avec l’employeur 

2. Cour de cassation, 12 juin 2014, 13-11751, Office public de l’Habitat d’Épinal.
3. Cour de cassation, 17 mai 2011, 10-12852, société AB Pose.
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comme des premiers communiants conviés à rencontrer le pape ! Dans la 
pratique, ce n’est cependant pas toujours facile :
  - Culturellement, un dirigeant conçoit difficilement que les élus cessent d’être 

de simples salariés, et ne soient plus en lien de subordination, lorsqu’ils 
exercent leur mandat de DP.

  - L’attitude de ces derniers est parfois symétrique : comment oublier que le 
patron n’est plus le patron… surtout lorsqu’il se comporte en hiérarque ?

L’autorité dont les DP sont investis s’illustre par les restrictions légales qui 
s’imposent à la direction. Lorsqu’elle les consulte, elle n’a par exemple pas le 
droit de vote. Ou encore, durant la réunion mensuelle, elle n’est assistée que 
par un nombre limité de collaborateurs (voir le chapitre 2.2). Au demeurant, 
ces restrictions sont logiques, puisque les DP ont été institués pour le 
service exclusif des salariés, et non pas des employeurs. Dès lors, le Code 
du travail n’assigne à ces derniers que des obligations : convoquer les DP 
tous les mois, organiser des réunions extraordinaires à leur demande, tenir un 
registre spécial, les consulter à certaines occasions (voir les chapitres 2.2 et 
2.7), etc.

Rôle de l’employeur et délégation de pouvoirs
Si l’employeur ne peut prétendre diriger les élus, son rôle n’en reste pas moins 
central, puisque les DP tourneraient à vide s’ils ne pouvaient adresser leurs 
demandes à celui qui détient le pouvoir de décision et l’information.

La jurisprudence admet que le représentant du dirigeant, chargé de le 
remplacer en réunion de DP, n’ait pas forcément le pouvoir de se prononcer 
sur les demandes formulées. En revanche, il doit :
  - Être habilité à les transmettre au décideur et à communiquer sa réponse 

dans un délai de 6 jours ouvrables après la réunion (voir le chapitre 2.2).
  - Être qualifié pour réunir utilement les DP, c’est-à-dire apte à dialoguer 

avec eux pour leur permettre de répondre aux exigences de leur mandat.

La délégation de pouvoirs de l’employeur : les limites éventuelles aux pouvoirs 
du représentant du dirigeant ne doivent pas faire obstacle aux prérogatives 
et missions des DP, sous peine de délit d’entrave (voir ci-après). En cas de 
carences dans le déroulement des réunions, les élus voteront des motions 
pour les dénoncer.
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Le délit d’entrave

Définition du délit d’entrave
Mandat d’ordre public et délit d’entrave sont intimement liés : s’opposer à la 
libre désignation des DP, ou à leur fonctionnement régulier, est une infraction 
pénale pour trouble à l’ordre public, constitutive d’un délit d’entrave.

La loi Macron du 6 août 2015 se proposait initialement de supprimer toutes les 
peines de prison pour délit d’entrave, considérant qu’elles constituaient « un 
signal négatif envoyé aux investisseurs ». Le risque de voir le texte invalidé 
par le Conseil constitutionnel a mis fin à cette velléité : l’atteinte à la libre 
désignation des DP reste sanctionnée d’un an de prison. Seule l’entrave à 
l’exercice de leurs fonctions n’est désormais passible que d’une amende.

Article L2316-1 du Code du travail
« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des DP 
est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs 
fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. »

Le délit d’entrave, pour être qualifié comme tel, doit comporter : 
  - Un élément matériel, c’est-à-dire une action ou une omission.
  - Un caractère intentionnel ou volontaire, mais en pratique la jurisprudence 

affirme que l’employeur ne peut prétendre être sans intention de commettre 
le délit au motif qu’il ignorait la règle de droit.

Les pratiques d’entrave
L’entrave à l’exercice régulier des fonctions des DP consiste à les priver 
des moyens d’action prévus par la loi : 
  - Non-paiement des heures de délégation (voir le chapitre 4.2).
  - Obstruction au libre déplacement (voir le chapitre 4.3).
  - Non convocation aux réunions mensuelles, opposition à la présence des 

suppléants (ou d’un représentant syndical), refus de répondre aux questions 
posées, absence de registre spécial… (voir le chapitre 2.2).

  - Etc.

L’entrave à la libre désignation des DP porte notamment sur le refus 
d’organiser des élections et la contestation par l’employeur du nombre 
d’établissements distincts en vue de diminuer le nombre de délégués (voir les 
chapitres 4.1 et 4.2).

&
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Exemple de délit d’entrave à la libre désignation des DP :
Refus de l’employeur de fournir à un DS la liste des chantiers extérieurs de 
l’entreprise, ainsi que les renseignements sur les effectifs et leurs horaires de 
travail, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’organiser la propagande préalable 
aux élections (Cour de cassation, 5 octobre 1982, 81-95163, Société Sogenet).

L’intervention de l’avocat
Les DP doivent réagir à des entraves répétées. L’inaction, outre le fait qu’elle 
encourage les agissements illicites de l’employeur, décrédibilise les élus : 
comment peuvent-ils prétendre défendre le personnel, quand eux-mêmes ne 
savent pas faire respecter leurs droits ?

Agir en justice pour combattre les délits d’entrave est donc nécessaire. 
Toutefois, cela ne sera envisagé qu’en concertation avec les organisations 
syndicales et - surtout - avec l’aide d’un avocat spécialisé. Lui seul est capable 
d’apprécier :
  - La solidité des pièces à verser au dossier, ainsi que le risque d’une 

jurisprudence défavorable qui desservirait la cause que les élus entendent 
défendre.

  - De déterminer qui est le mieux placé pour porter le litige, puisque les DP 
sont privés de personnalité morale (voir le chapitre 1.3).

  - Le choix des procédures, sachant qu’une action pénale n’empêche pas 
de recourir aux juridictions civiles. La saisine du juge des référés civil peut 
produire un jugement plus rapide qu’au pénal et, partant, mettre parfois fin 
plus tôt aux entraves de la direction.

1.3 - Dimensions individuelle et collective du mandat de DP

Points clés de bonne pratique
  - Comme les autres représentants du personnel, les DP défendent les 

intérêts collectifs des salariés. Ils s’en distinguent cependant par trois 
caractéristiques :
•  Sur le plan judiciaire, ils ne disposent pas de la personnalité morale et 

ne peuvent donc agir collectivement.
•  Ils ne constituent pas une instance délibérative, soumise à une 

expression collégiale de ses membres.
•  Ils sont chargés de défendre les cas individuels, en particulier en 

matière de sanction ou de licenciement.
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  - Les DP ne doivent pas négliger de s’exprimer collectivement par des 
votes afin : 
•  De renforcer la traçabilité juridique d’éventuels comportements illicites 

de l’employeur.
•  D’informer le personnel de leurs prises de position et décisions.
•  D’alerter l’inspection ou la médecine du travail, chaque fois que 

nécessaire.

L’absence de personnalité morale des DP

Action juridique : une limite à l’expression collective
Définition de la personnalité morale : 
Une personne morale est une entité que le droit dote d’une personnalité 
juridique, ce qui lui permet d’être directement titulaire de droits et d’obligations, 
en lieu et place des personnes qui la composent. Concrètement, la personnalité 
morale donne la possibilité de signer des contrats et d’agir en justice.

À la différence du CE et du CHSCT, la jurisprudence ne reconnaît pas la 
personnalité morale aux DP, d’où leur impossibilité de recourir collectivement 
aux tribunaux.

Ceci ne les empêche cependant pas : 
  - D’agir en justice individuellement, pour la protection de leur intérêt propre, 

s’ils ont subi un préjudice direct et personnel.
  - De saisir le conseil de prud’hommes quand ils exercent leur droit d’alerte 

(voir le chapitre 2.4). Il s’agit d’une exception, dont l’objectif est de mettre fin 
à des pratiques illégales, sans que l’action judiciaire des DP puisse porter 
sur la réparation du préjudice subi par le salarié.

Vu les limites précitées, dès lors que les intérêts collectifs des salariés seront en 
cause, les DP feront appel aux syndicats pour ester en justice (voir le chapitre 
1.6). Ce sera le cas, par exemple, si l’employeur s’abstient de consulter les DP 
sur les cas d’inaptitude4.

4. Cour de cassation, 28 mai 2015, 13-28680, société Diam France.
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L’action judiciaire des DP
Avant toute action judiciaire, il faut préalablement épuiser les autres recours 
possibles :
  - Dénonciation des faits incriminés, en prenant soin de garder des traces 

écrites, notamment via le vote de motion (voir en fin de chapitre).
  - Saisine de l’inspecteur du travail, pour qu’il constate les faits par un procès-

verbal (voir le chapitre 2.3).

Si les mises en garde répétées des élus et de l’inspection du travail sont 
infructueuses, les DP examineront les voies judiciaires possibles, avec l’aide 
d’un avocat. La citation directe permet, lorsqu’on détient les preuves d’une 
infraction et de son préjudice, de saisir directement le tribunal et d’informer, par 
huissier, l’employeur de l’audience à laquelle il devra se présenter5.

Attributions des DP : portée individuelle et collective

Représentation collective et défense des cas individuels
Comme tous les représentants du personnel, les DP ont pour attribution 
l’expression collective des intérêts des salariés. Mais leur particularité est 
d’avoir également pour mission la défense des cas individuels.

Ainsi :
  - Ils assistent les salariés menacés de sanctions ou de licenciements 

individuels (voir le chapitre 3.1), alors que les licenciements collectifs sont 
du ressort du CE et du CHSCT.

  - Ils présentent les réclamations individuelles du personnel, et pas seulement 
celles qui sont collectives.

  - Leur droit d’alerte protège - entre autres - les droits individuels des salariés 
et leur vie privée (voir le chapitre 2.4).

Missions des DP : l’influence de la dimension individuelle
Les DP étant l’instance dédiée aux cas individuels, ils ne choisissent pas 
toujours leur terrain d’intervention et doivent être capables de s’adapter à de 
nombreuses problématiques.

5. Lien Internet pour plus de précisions : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1455
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À bien des égards, le DP s’apparente ainsi à « l’homme à tout faire » de 
la représentation du personnel. Ses missions répondent à un vaste registre 
d’attente, car les salariés ne sont pas « standards » : 
  - Ils diffèrent à tous points de vue : âge, sexe, formation, état de santé, 

anthropométrie, tempérament, personnalité, etc.
  - S’ajoute à cela la variabilité propre à chacun : le tonus varie quotidiennement 

et avec l’âge (fatigue, rythmes biologiques, périodes de démotivation, etc.).
  - Ces facteurs se traduisent par des ressentis hétérogènes : une même 

situation de travail ne produit pas forcément des effets identiques sur les 
individus, ce qui n’est pas sans compliquer la tâche des DP.

Exemple de difficulté liée à la variabilité des individus :
Obtenir un consensus sur ce qu’est le « climat de bien-être » au travail est 
difficile. La température de l’air, son déplacement, son humidité ne sont pas 
ressentis de la même façon par chacun : la perception varie selon la santé, la 
fatigue, le sexe, l’âge, l’alimentation, le travail musculaire…

Les DP : une instance moins collégiale que les autres
Aucune disposition du Code du travail ne précise les règles de vote des DP, 
comme cela est le cas pour le CE ou le CHSCT : pour le législateur, ils ne 
constituent pas une instance délibérative classique, obligatoirement soumise 
à une expression collective de ses membres. En effet, lors d’une consultation, 
rien n’impose à l’employeur de recueillir leur avis collectivement, au cours 
d’une réunion. Il peut les consulter individuellement6.

6. Cour de cassation, 29 avril 2003, 00-46477, société EFUBA.
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Au demeurant, les DP sont peu consultés et n’ont pas pour vocation première 
d’exprimer un avis au nom des salariés. Ceci explique qu’ils se réunissent 
avec l’employeur sans ordre du jour, ni procès-verbal.

La capacité des DP à agir en toute discrétion
N’étant pas obligé d’agir collectivement, le DP peut choisir d’intervenir seul si 
cela sert l’intérêt du salarié qui le sollicite. Ce sera le cas en particulier pour :
  - Traiter de questions strictement personnelles, que les intéressés ne 

souhaitent faire connaître. Les réunions individuelles avec l’employeur 
répondent à ce type de situation (voir le chapitre 2.2).

  - Faire remonter discrètement à la direction des problèmes relationnels, 
sachant que ménager la susceptibilité des uns et des autres permet de les 
régler plus facilement.

Sur ce plan, le chapitre 2.4 souligne que le droit d’alerte des DP offre des 
atouts spécifiques, comparativement à celui du CHSCT, car il s’agit d’un 
droit individuel du délégué. Si cela lui est demandé, il peut intervenir en toute 
confidentialité, sans déclencher de réunion officielle des DP.

L’importance des votes à l’initiative des DP
Pourquoi un vote des DP ?
Les limites à l’expression collective des DP ne doivent pas les conduire à se 
cantonner à des démarches ou des actions individuelles : rien ne leur interdit 
de procéder à un vote chaque fois qu’ils le jugeront utile.

Le vote est en effet un baromètre de leur vitalité et de leur autonomie vis-à-
vis de l’employeur. Il leur permet de reprendre la main et de structurer leurs 
actions.
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Les votes répondent à des objectifs multiples :
  - Communiquer avec les salariés, pour leur faire connaître les positions, 

initiatives et décisions des DP. Le support idéal est le compte rendu de 
réunion (voir en fin de chapitre 2.2).

  - Renforcer la traçabilité juridique : un vote est toujours plus probant qu’une 
protestation individuelle, dont rien ne prouve qu’elle soit partagée par les 
autres DP.

  - Alerter l’inspection et la médecine du travail : le destinataire sait qu’une 
motion votée à la majorité des DP exprime une position collective, peu 
suspecte de partialité.

En quoi le vote est-il un outil de structuration de la démarche des DP ? 
  - Il oblige à clarifier, argumenter et s’expliquer entre élus : un vote ne 

s’improvise.
  - Il renforce l’esprit d’équipe et incite au travail collectif.

La rédaction du texte soumis au vote
En aucun cas les élus ne doivent se sentir obligés d’alourdir leur texte par des 
justifications inutiles. Un vote motivé tient en deux phrases :
  - La première dresse les constats des DP.
  - La seconde formule leur demande (ou leur exigence).

Exemple de motion, si la direction n’accepte pas la présence des suppléants 
aux réunions (voir le chapitre 2.2) : 
« Nous constatons que, malgré des demandes réitérées, la direction refuse 
que les suppléants assistent aux réunions de DP.
Nous exigeons qu’elle se conforme à ses obligations légales telles 
qu’indiquées dans l’article L2315-10 du Code du travail.
À toutes fins utiles, la présente motion sera transmise à l’inspection du travail 
et sera affichée sur nos panneaux pour informer le personnel. »

1.4 - Le lien de proximité entre DP et salariés

Points clés de bonne pratique
  - Le cadre légal favorise le travail de terrain des DP, ainsi qu’en attestent :

•  Le seuil de 11 salariés à partir duquel ils sont éligibles.
•  La définition de l’établissement distinct « au sens des DP ».
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  - La proximité avec les salariés permet aux DP de :
•  Connaître le travail « réel », contrairement à l’employeur qui décide 

du travail « prescrit », tout en restant éloigné de sa mise en pratique.
•  Gagner en légitimité, en étant le porte-voix des situations concrètes 

de travail et une force de proposition compétente pour recommander 
des améliorations.

  - Pour tout sujet majeur, les DP créeront un groupe de travail comprenant 
du personnel non mandaté, afin de renforcer leur lien avec les salariés 
tout en bénéficiant d’un concours supplémentaire pour mener leurs 
analyses.

  - Dans sa relation avec les salariés, le DP retiendra deux règles :
•  Il n’est pas un « prestataire de services », détenteur de solutions clés 

en main : il aide le salarié à redevenir acteur, en partant du principe 
que celui qui formule un problème doit forcément s’impliquer dans sa 
résolution.

•  Sa fonction n’est pas d’adhérer aux situations personnelles, mais de 
les replacer dans leur dimension collective, en passant du particulier 
au général et en remettant l’organisation du travail au cœur des 
demandes.

Les DP : un cadre légal favorisant la proximité

Le seuil de 11 salariés
Comme tout représentant du personnel, le DP doit entretenir un lien étroit avec 
les salariés. Il bénéficie pour cela de droits, parmi lesquels une liberté de se 
déplacer pendant ses heures de délégation.

L’originalité du cadre légal tient au seuil de 11 salariés, à partir duquel les DP 
sont obligatoires : 
  - Il donne le ton quant à la volonté du législateur d’en faire un outil de proximité, 

au service des salariés.
  - Il est largement inférieur au seuil requis pour le CE et le CHSCT (50 salariés).

Pour cette raison, les DP sont en plus grand nombre que les membres de 
ces deux instances. Les statistiques publiées par la DARES (cf. ministère du 
Travail), en novembre 2014, dénombrent 250 000 DP titulaires. Ce chiffre est 
respectivement supérieur de 47 % et de 58 % à celui des titulaires du CE et 
du CHSCT.
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Les établissements « DP » : au plus près du terrain
Les règles qui définissent l’établissement distinct (au sens des DP) favorisent 
également le nombre de DP en mettant l’accent, d’une part, sur une 
communauté d’intérêts et, d’autre part, sur la proximité avec les salariés. Le 
maillage de l’entreprise en établissements a en effet pour finalité de faciliter les 
contacts des délégués avec le personnel.

Plus concrètement, d’après la jurisprudence un établissement « DP » distinct 
exige :
  - Un groupe de travailleurs ayant des intérêts spécifiques à défendre, 

susceptibles de générer des réclamations communes.
  - Un représentant de l’employeur pouvant statuer sur ces réclamations ou 

ayant qualité pour les transmettre au décideur.

Ces règles sont largement moins discriminantes que celles retenues pour 
l’établissement « au sens du CE » : pour qu’il puisse être créé, le chef 
d’établissement doit disposer d’une autonomie dans le domaine économique 
et social, impliquant notamment des comptes dédiés. Partant, il y a plus 
d’établissements DP que d’établissements CE, ce qui favorise le nombre de 
DP. Le chapitre 4.2 illustre la manière dont celui-ci est directement influencé 
par le découpage en établissements distincts.
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La permanence du lien avec les salariés
Plusieurs dispositions légales visent à stabiliser le lien entre DP et salariés :
  - L’article L2314-7 du Code du travail oblige l’employeur à organiser des 

élections partielles quand un collège électoral n’est plus représenté ou que 
le nombre de DP titulaires est réduit de moitié7.

  - Les DP conservent leur mandat en cas de changement de catégorie 
professionnelle (article L2314-26).

L’article L2314-30 précise par ailleurs l’ordre dans lequel s’opère le 
remplacement du titulaire momentanément absent, ou en fin de mandat 
pour cause de rupture du contrat de travail ou de décès :
1. Est choisi en premier un suppléant élu sur la même liste syndicale et, 

prioritairement, de la même catégorie.
2. Si l’organisation syndicale n’a pas de suppléant élu, le remplaçant est son 

candidat placé immédiatement après le dernier élu.
3. À défaut, le remplaçant est un suppléant élu d’une autre liste syndicale, de 

la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Augmentation des effectifs et élections complémentaires : quand l’effectif de 
l’entreprise augmente, la loi ne prévoit pas l’élection de DP supplémentaires. 
Elle peut cependant être organisée si elle fait l’objet d’un accord collectif signé 
par tous les syndicats présents dans l’entreprise8.

Proximité et connaissance du travail réel

Travail prescrit et travail réel
Grâce à leurs relations étroites avec les salariés, les DP jouissent d’une 
connaissance du fonctionnement de l’entreprise sous toutes ses facettes, y 
compris celles ignorées par les dirigeants. Pour comprendre l’importance de 
cet atout, une approche par les concepts de travail prescrit et de travail réel 
est nécessaire.

Les chefs d’entreprise définissent les tâches assignées aux salariés, par des 
fiches de postes, des consignes, des directives ou des manuels de procédures. 
Ce travail prescrit correspond à une vision théorique et réductrice du travail : 
il présuppose un cadre de fonctionnement « standard », pour un opérateur 
« standard ».

7. Sauf si le terme du mandat est inférieur à six mois ou si la représentation équilibrée des femmes et des 
hommes n’est pas respectée (voir le chapitre 4.1).
8. Cour de cassation, 13 octobre 2010, 09-60206, société Agate Paysage.
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Le travail réel déborde la tâche prescrite. Il est toujours beaucoup plus riche 
et plus complexe, car suivre les ordres ne suffit pas pour que l’entreprise 
fonctionne correctement9. En effet, les salariés ne sont jamais de simples 
exécutants :
  - Ils sont amenés à chercher des réponses appropriées aux situations « non 

standards » (aléas, erreurs de conception, défaillances de l’organisation, 
etc.) et donc non prévues par le concepteur.

  - Ils font ainsi en permanence preuve d’initiatives, mettent leur intelligence au 
service de l’activité et donnent à celle-ci plus de consistance que prévu par 
l’employeur.

La légitimité des élus à élaborer des recommandations
Le travail réel est méconnu des dirigeants :
  - Ils ignorent l’importance des « collectifs de travail » (voir le chapitre 2.5).
  - L’obsession de la performance financière réduit leur raisonnement à ce qui 

est mesurable10, d’où une méconnaissance endémique des métiers, souvent 
entretenue par une culture élitiste.

  - Leurs pratiques managériales les éloignent de plus en plus des réalités du 
terrain.

De nombreux exemples pourraient confirmer ce jugement sévère : la 
commande par la SNCF de trains trop larges pour entrer dans les gares, avec 
pour conséquence 1 300 quais à rectifier11, n’est malheureusement pas une 
exception.

Contrairement aux décideurs, les travailleurs détiennent quant à eux une 
connaissance collective des situations concrètes de travail. Par ricochet, il en 
est de même pour les représentants du personnel qui sont ainsi :
  - Le porte-voix du travail réel, de sa complexité et de sa richesse.
  - L’unique interlocuteur sur lequel l’employeur puisse compter pour disposer 

d’une vision complète des « situations-problèmes » de l’établissement.
  - Une force de proposition, compétente pour désigner ce qui doit être modifié 

et définir les axes d’amélioration.
  - Une force d’opposition, légitime pour apprécier la pertinence des décisions 

des dirigeants et les dénoncer quand elles conduisent à des dérives 
organisationnelles, économiques ou financières.

9. Pour preuve, ce que l’on appelle « grève du zèle » consiste précisément à suivre les instructions à la lettre… 
pour provoquer le blocage de l’activité.
10. Il est facile de calculer les « économies » de frais de personnel attendues d’un plan de licenciement, 
beaucoup moins d’évaluer les risques de perte de compétences induits… Plus d’une entreprise a payé un lourd 
tribut à l’étroitesse de vue d’une arithmétique insuffisamment réfléchie.
11. Information révélée par Le Canard enchaîné dans son édition du 21 mai 2014.
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Il ressort de ces constats un potentiel flatteur pour les représentants du 
personnel. Il ne se concrétisera cependant que s’ils entretiennent une relation 
permanente et de qualité avec les salariés.

Liens de proximité : conséquences pratiques et enjeux

Nombre de DP et sous-dimensionnement du CHSCT
Lors de sa création, en 1982, le CHSCT ne disposait pas de prérogatives 
aussi importantes qu’aujourd’hui. Ses missions n’ont cessé de s’étendre, 
sans que ses moyens soient rehaussés en proportion. Ils sont aujourd’hui 
totalement insuffisants, notamment au regard du développement des risques 
psychosociaux (voir le chapitre 2.6).

La comparaison suivante illustre ce sous-dimensionnement du CHSCT qui ne 
dispose que de 3 à 9 élus, selon l’effectif de l’établissement (article R4613-1 du 
Code du travail). L’absence de suppléants, propre à cette instance, constitue 
un handicap supplémentaire.

Quelques repères sur le sous-dimensionnement du CHSCT :
  - Pour 200 salariés, un CHSCT ne dispose que de 4 représentants du personnel, 

contre 6 DP titulaires (plus 6 suppléants), et 5 titulaires (plus 5 suppléants) 
pour le CE. Pour 400 salariés, l’écart se creuse : 4 représentants, contre 7 DP 
titulaires.

  - Jusqu’à 499 salariés, le crédit d’heures par élu du CHSCT est de plus 
largement inférieur à celui des DP.

  - À partir de 500 salariés, constituer plusieurs CHSCT devient impératif pour 
accroître le nombre d’élus, faute de quoi ils seront par exemple limités à  
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9 titulaires pour 4 000 salariés, chiffre très inférieur à celui des DP (22 titulaires 
et 22 suppléants).

Ces écarts contribuent au rôle essentiel joué par les DP auprès du 
CHSCT, point approfondi dans les chapitres 1.5 et 2.5.

Élargir le nombre d’intervenants : un enjeu d’actualité
Souligner le sous-dimensionnement du CHSCT ne signifie pas pour autant 
que le nombre de DP soit suffisant. Leurs heures de délégation sont très 
vite consommées et rarement suffisantes pour mener à bien les missions, 
s’informer, renforcer ses compétences, se concerter avec le personnel et les 
autres élus, etc.

Accroître le crédit d’heures des titulaires peut être négocié avec l’employeur 
(ce qui paraît plus réaliste dans les grandes entreprises que dans les petites), 
mais ce n’est pas forcément une solution judicieuse. Elle conduit en effet à une 
moindre disponibilité professionnelle qui n’est pas sans risque, surtout dans un 
contexte de sous-effectif :
  - Tensions avec les collègues, pouvant à terme couper l’élu de son milieu de 

travail.
  - Difficultés à suivre l’évolution des métiers.

Pour regagner en capacité d’agir, il paraît donc préférable de privilégier le 
levier du nombre d’intervenants. Deux options s’offrent à la réflexion :
1. Une voie intra-DP : négocier avec le chef d’entreprise un nombre de 

titulaires supplémentaires ou une extension du crédit d’heures, au bénéfice 
des suppléants.

2. Une voie externe : créer un groupe de travail, comprenant du personnel 
non mandaté, chaque fois que la situation s’y prête.

Cette voie externe est totalement en phase avec la fonction des DP. Pour tout 
sujet majeur, ils ont donc intérêt à systématiquement examiner l’opportunité de 
faire appel aux salariés concernés pour, d’une part, renforcer leur relation avec 
eux, d’autre part, disposer de ressources et de compétences supplémentaires. 
Le syndicat est le lieu idéal pour amorcer cet élargissement du nombre 
d’intervenants (voir le chapitre 1.6).

Ces questions touchent à la conception même de la représentation du 
personnel : repli ou ouverture ? Dans ce débat, le Medef prend position 
pour une « professionnalisation » des élus : la réduction de leur nombre 
permettrait une concentration des moyens sur quelques individus qui se 
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transformeraient, dès lors, en « spécialistes ». Cet objectif est dangereux, 
puisqu’il aboutirait à :
  - Une centralisation, incompatible avec le lien de proximité dont la nécessité 

vient d’être soulignée.
  - Une approche élitiste du mandat de représentant, centrée sur une démarche 

descendante sans interactivité réelle, alors qu’il doit solliciter en permanence 
les compétences et l’avis des salariés.

La féminisation des intervenants
L’élargissement du nombre d’intervenants doit être l’occasion de faire le point 
sur la place réservée aux femmes dans les IRP de l’entreprise : 
  - Les élus se plaignent fréquemment de devoir cumuler les mandats, faute de 

troupes, mais ont-ils pris soin d’inciter des femmes à se porter candidates, 
surtout lorsqu’elles sont faiblement représentées dans les instances ? 

  - Viser un taux de féminisation conforme à celui des effectifs, c’est tout 
simplement se mettre en adéquation avec la population que l’on est censé 
représenter et se donner ainsi de meilleurs moyens d’exercer ses fonctions.

Les DP seront d’autant plus attentifs à ces questions que les nouvelles 
dispositions sur « la représentation équilibrée des femmes et des hommes » 
sont applicables aux élections professionnelles depuis le 1er janvier 2017 (voir 
le chapitre 4.1).

Relations avec les salariés : quels principes adopter ? 

Aider le salarié à redevenir acteur
Le DP n’est pas un « sous-traitant » chargé d’apporter des solutions clés en 
main aux demandes qui lui sont adressées. Il doit amener le salarié à retrouver 
sa capacité d’agir, dans un univers professionnel qui le déconsidère trop 
souvent.

Il serait illusoire de croire qu’une « bonne solution » puisse exister en dehors 
de l’engagement propre du salarié dans la démarche qui mettra un terme à 
son problème. Autrement dit, le DP doit le convaincre qu’il ne parviendra à rien 
d’efficace s’il ne s’implique pas personnellement :
  - Il est en première ligne et donc bien placé pour évaluer le champ des possibles.
  - Le DP est indispensable, mais surtout pour l’aider à faire émerger ses 

propres solutions et donner de la cohérence à ses premières pistes de 
réflexion.
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  - Le solliciteur sera, par définition, partie prenante dans la mise en œuvre de 
la décision finale. Partant, il doit nécessairement se l’approprier, en y étant 
associé dès le départ.

Pour aider le salarié à redevenir acteur, le DP pourra lui suggérer d’envoyer 
des courriers pour se défendre. L’annexe 2 propose, à titre d’exemples, deux 
modèles de lettre à adresser à l’employeur.

Réintroduire systématiquement la dimension « travail » 
Dans sa relation avec les salariés, la fonction du DP n’est pas d’adhérer aux 
situations personnelles, mais de passer du particulier au général :
  - Quel que soit le sujet soulevé par un salarié, le travail est forcément présent : 

il formate les individus, leur vécu quotidien dans l’entreprise, la relation à la 
hiérarchie ou avec les collègues, et déborde souvent sur la vie privée.

  - Sans nier la dimension individuelle de certaines situations, le DP proposera 
donc de ne pas y rester cantonné et d’inscrire la réflexion dans un périmètre 
plus vaste, en replaçant le travail (son contenu, son organisation, ses 
objectifs, ses moyens) au cœur du vécu du salarié ou des évènements en 
cause.

Dépasser l’approche individuelle, en réintroduisant systématiquement les 
problématiques du travail, est par ailleurs le moyen de mettre en lumière la 
dimension collective des demandes des travailleurs. De plus en plus confrontés 
au « silence sur le travail » (voir le chapitre 2.6), leur isolement les empêche de 
percevoir que leurs difficultés sont partagées par nombre de leurs collègues et 
qu’ils ont intérêt à faire corps avec eux.

Situation personnelle du salarié et aide du service social du travail : il est des 
cas où les difficultés personnelles du salarié (surendettement, problèmes 
familiaux, etc.) sont trop importantes pour qu’il soit réceptif à la démarche qui 
vient d’être conseillée. Pour tenter de trouver des solutions, le DP le dirigera 
sur l’assistant social du Service de santé au travail (voir détail en annexe 4).

Asseoir la légitimité et la visibilité des DP
Le cadre légal favorise le travail de proximité du DP, mais rien n’est automatique 
dans ce domaine. Les délégués souffrent trop souvent d’un manque de 
disponibilité, car l’employeur aménage rarement leur poste pour tenir compte 
de leur mandat et ils subissent donc fréquemment une surcharge de travail peu 
commune. Si c’est le cas, ils doivent impérativement informer le personnel, et 
le mobiliser pour faire pression sur la direction, sinon ils finiront par se voir 
reprocher une faible disponibilité et perdront leur crédibilité.
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Dans un autre registre, pour être légitime le DP doit associer les salariés à 
ses décisions et donner priorité aux contacts directs, en prenant soin de ne 
pas se surinvestir dans des tâches qui l’en éloignent (analyse de documents, 
réunions avec la direction, etc.). Il doit construire ses relations dans la durée, 
pour faire connaître ses missions et susciter les remontées d’informations.

Pour cela :
  - Il effectue régulièrement des « tournées » (voir le chapitre 5.2).
  - Il utilise des supports appropriés : comptes rendus de réunion et 

questionnaires (voir les chapitres 2.2 et 5.2), ou tout autre moyen adapté 
aux circonstances.

Comment gagner en légitimité et en visibilité ? 
Certains DP ont institué un « bilan d’étape du mandat des élus » qui est 
l’occasion d’informer les salariés, mais également de les inviter à participer 
aux améliorations souhaitables.

1.5 - Coopération entre instances : la fonction des DP

Points clés de bonne pratique
  - La spécialisation permet aux IRP de gagner en expérience et en efficacité, 

sur des champs de compétences spécifiques.
  - Elle implique en contrepartie une coopération : aucune instance ne peut 

à elle seule couvrir le champ des décisions de l’employeur.
  - Les DP jouent un rôle pivot dans cette coopération, car ils peuvent faire 

circuler l’information et fédérer les interventions : 
•  Les réclamations qui leur sont adressées concernent les compétences 

de tous les acteurs sociaux : CE, CHSCT et DS.
•  Proches du terrain, ils sont la porte d’accès naturelle aux IRP lorsque 

le salarié a du mal à identifier l’instance appropriée.
  - Les conditions de travail illustrent la place essentielle des DP, sur 

un thème transverse aux instances et principalement du ressort du 
CHSCT.
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Spécialisation et complémentarité des instances

Une logique de spécialisation
Le chapitre 1.1 explique comment notre système national de représentation du 
personnel s’est construit, par étapes successives. Il est aujourd’hui composé 
des DP, du CE (comité d’établissement, comité d’entreprise, comité central 
d’entreprise), du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail) et des délégués syndicaux (DS).

Le schéma ci-dessous précise les principales prérogatives de ces élus et 
mandatés.

La spécialisation des IRP a été voulue par le législateur, pour que 
chacune d’entre elles gagne en expérience et en efficacité sur des champs de 
compétences spécifiques.

Elle s’est révélée payante, ainsi qu’en atteste la création en 1982 des CHSCT, 
dont les élus ont su par la suite développer une véritable culture de la 
prévention : 
  - Ils ont pris l’habitude de se documenter, de s’informer sur les pratiques des 

autres entreprises et de débattre de leurs expériences.
  - Au fil des ans, ils se sont imposés comme un maillon incontournable de 

la politique de prévention des risques professionnels. Sans l’intervention 
des CHSCT de France Télécom, son président-directeur général - Didier 
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Lombard - n’aurait jamais été mis en examen pour « harcèlement moral », 
suite aux 35 suicides de salariés constatés entre 2008 et 2009.

Cette logique de spécialisation a cependant subi une entorse en 1993, avec la 
création des DUP. Elle est aujourd’hui encore plus fortement mise à mal par la 
loi Rebsamen (voir le chapitre 4.4).

Complémentarités et nécessité d’une coopération
Aucune instance de représentation du personnel ne peut à elle seule couvrir 
l’ensemble des problématiques de l’entreprise : les projets et décisions de 
l’employeur ont des incidences qui dépassent leur strict champ de compétence. 
Partant, la spécialisation implique en contrepartie une coopération, pour :
  - Avoir une meilleure compréhension de ce qui est en cause.
  - Agir au mieux des intérêts des salariés… puisque les instances ont pour 

dénominateur commun d’avoir été créées pour les défendre.

Afin de remplir leurs fonctions, les IRP doivent donc se coordonner et 
harmoniser leurs approches, en utilisant leurs complémentarités. Les élus 
devront tout à la fois apprendre :
  - À se saisir de leurs prérogatives propres, en délimitant précisément le 

périmètre d’intervention sur lequel ils sont irremplaçables.
  - À laisser place aux actions conjointes, chaque fois qu’elles s’imposent pour 

être plus efficaces.

En prenant l'habitude de travailler ensemble, les représentants du personnel 
sauront déterminer des angles d’approche différenciés et choisir les questions 
à poser en réunion de DP d’une part, en CHSCT et en CE d’autre part.

Exemple concret de délimitation/coordination des interventions des IRP :
En l’absence de savon dans les lavabos de l’établissement, les DP 
interviendront sans attendre la réunion trimestrielle du CHSCT, d’autant que 
celui-ci a généralement des questions plus graves à débattre.

En revanche :
  - Si cet incident se renouvelle souvent, le CHSCT interviendra à son tour.
  - Si l’incident perdure, le CE enquêtera sur ses causes : dysfonctionnement 

du service achats ? Retard de paiement des fournisseurs dû à la situation 
de trésorerie de l’entreprise ? 
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La complémentarité dans la pratique

Les difficultés de coordination entre les instances
Les freins à la bonne coordination entre IRP trouvent notamment leur origine 
dans :
  - Un cloisonnement, parfois rigide, entre « économie », « social » et « santé », 

issu de la segmentation administrative (les ministères de l’Économie, du 
Travail, de la Santé sont distincts).

  - Le séquençage thématique des consultations des IRP : il reproduit et parfois 
même amplifie cette approche fragmentée.

La loi Rebsamen aurait pu être l’occasion de renforcer la concertation entre 
représentants des instances, mais ce n’est pas le cas. Les regroupements 
d’IRP prévus par cette loi s’accompagnent d’une régression considérable du 
nombre de représentants (voir le chapitre 4.4) : la coordination se fait, mais 
par le vide !

La situation est par ailleurs plus ardue lorsque les salariés méconnaissent le 
rôle de chaque instance et s’adressent indifféremment à l’une ou à l’autre. 
Il n’y a rien d’étonnant à ce que les travailleurs aient quelques difficultés à 
s’y retrouver car, sauf rares exceptions, les représentants du personnel sont 
privés des moyens de donner un maximum de publicité à leurs actions : ni 
accès à l’intranet de l’entreprise12, ni droit à formation aux techniques de 
communication.

Le cumul des mandats et ses dangers
L’articulation entre IRP est facilitée lorsqu’un même salarié détient plusieurs 
mandats : ils peuvent tous se cumuler, à l’exception de celui de membre 
d’une instance (CE ou CHSCT) et de représentant syndical à cette même 
instance.

Un DP peut donc être aussi membre du CE, membre du CHSCT, délégué 
syndical, représentant syndical au CE ou au CHSCT.

12. Depuis le 1er janvier 2017, la loi Travail d’août 2016 donne la possibilité aux syndicats, constituées dans 
l’entreprise depuis au moins deux ans, de mettre à disposition leurs informations sur un site syndical accessible 
à partir de l’intranet de l’entreprise (article L2142-6 du Code du travail). Rien n’est prévu pour les IRP.
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Le cumul des mandats est souvent contraint, le climat social ambiant ne 
favorisant pas les candidatures aux élections professionnelles. Il n’en reste 
pas moins qu’il n’est pas souhaitable : 
  - Il affaiblit le lien avec les salariés : sa logique, poussée à l’extrême, revient 

à professionnaliser la fonction d’élu du personnel, conformément aux vœux 
du Medef (voir le chapitre 1.4).

  - Les IRP tirent leur force du nombre de leurs représentants et de la richesse 
de la réflexion qu’ils mènent en commun : l’efficacité d’une instance tient 
pour une large part au nombre de ses « têtes pensantes ».

  - La concentration des heures de délégation sur une même personne est 
risquée :
•  Pour la personne elle-même : moins présente à son poste de travail, elle 

finit par se couper de ses collègues et de ses savoir-faire professionnels.
•  Pour les IRP : la succession d’un élu omniprésent n’est jamais simple.

La fonction pivot des DP

Réclamations et liaison avec les autres acteurs sociaux
Le chapitre 2.2 souligne la diversité des réclamations qui sont présentées à 
l'employeur par les DP. La plupart du temps, elles concernent directement les 
autres acteurs sociaux :
  - Le CHSCT (ex. : réclamation sur la propreté des sanitaires).
  - Le CE (ex. : réclamation sur la qualité d’une formation).
  - Les DS (ex. : réclamation dans le domaine salarial).
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Ceci amène naturellement les DP à assurer la liaison avec les autres 
représentants du personnel et avec les syndicats. À cet égard, ils disposent 
d’une capacité sans égale à faire circuler l’information et à fédérer les 
interventions. Ce rôle est d’ailleurs reconnu par le Code du travail.

Article L2313-9 du Code du travail
« Lorsqu'il existe un CE, les DP ont qualité pour lui communiquer les 
suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant 
dans la compétence du comité.
Il en est de même lorsqu'il existe un CHSCT. » 

Retour sur la proximité avec les salariés
Il n’est pas toujours facile pour le personnel d’identifier l’instance à laquelle il 
doit s’adresser, ainsi que signalé précédemment. Dans le doute, il communique 
fréquemment ses demandes aux DP : étant proches du terrain, ils représentent 
souvent la porte d’accès la plus immédiate.

Dans ce positionnement privilégié, le DP n’est pas un simple intermédiaire. 
Il ne se contente pas d’orienter les salariés :
  - Quel qu’en soit le sujet, il prend connaissance de la demande, questionne 

pour mieux la comprendre et participe, si nécessaire, à sa formulation.
  - Il s’efforce d’apporter des premières solutions, lorsque la situation est 

urgente.
  - Il est donc partie prenante, même si par la suite il passe le relais au CE ou 

au CHSCT.

Au fil du temps, les DP appréhendent donc un grand nombre de 
problématiques de la compétence des autres instances, sans pour autant 
faire obstacle à leurs relations directes avec le personnel. Cette situation 
particulière les appelle à jouer un rôle pivot dans la coopération entre IRP et 
à inciter à la concertation.

Les conditions de travail : un exemple significatif
L’articulation entre instances paraît plus délicate lorsque toutes exercent des 
prérogatives sur le sujet en cause. C’est le cas des conditions de travail : elles 
sont du ressort du CHSCT, mais aussi - dans une moindre mesure - du CE et 
des DP, ainsi qu’en attestent plusieurs articles du Code du travail.

&
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Il arrive que des directions ne reconnaissent pas aux DP de légitimité dans ce 
domaine, sous prétexte que le CHSCT est officiellement l’instance dédiée aux 
conditions de travail. Elles ignorent visiblement la cohérence des logiques de 
spécialisation et de complémentarité, et par conséquent le rôle déterminant 
des DP :
  - Ils sont la pièce maîtresse du dispositif de réflexion, d’analyse et de 

remontée d’informations, grâce aux réclamations des travailleurs.
  - En effet, nombre d’entre elles porte inévitablement sur les conditions 

de travail, étant donné leur champ particulièrement extensif : temps de 
travail, relations dans le travail, conception matérielle du poste, locaux, 
environnement physique, organisation du travail, etc. (voir le détail de 
l’annexe 3).

CE et conditions de travail : le CE a la faculté de formuler « toute proposition 
de nature à améliorer les conditions de travail » (article L2323-1). D’autre 
part, il est directement concerné quand leur détérioration pèse sur la bonne 
marche de l’entreprise : défaillances de l’organisation, sous-effectifs, contre-
performances d’activité (ex. : retard de livraison).

1.6 - DP et syndicats

Points clés de bonne pratique
  - Une coopération efficace avec les syndicats suppose au préalable 

que les DP aient une bonne connaissance des fonctions des différents 
acteurs syndicaux.
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  - L’appartenance à un syndicat est un atout pour les représentants du 
personnel, comme le prouve l’enquête Dares de novembre 2014. Les 
syndicats sont en effet indispensables pour : 
•  Trouver des forces supplémentaires et des relais de communication 

avec les salariés.
•  Mutualiser les connaissances et décloisonner les IRP.
•  Accéder à une capitalisation d’expérience d’envergure nationale.
•  Porter le débat idéologique avec l’employeur.
•  Agir en justice, le DP ne pouvant défendre un intérêt collectif au 

tribunal.
  - En retour, le DP peut aider les syndicats à préparer les négociations 

obligatoires avec l’employeur, grâce à sa bonne connaissance des 
aspirations du personnel. Cette aide paraît notamment utile pour les 
thèmes suivants :
•  Durée effective et organisation du temps de travail.
•  Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes.
•  Droit à l'expression directe et collective (article L2281-1).
•  Problématiques spécifiques aux précaires, aux jeunes et aux seniors.

Les convergences entre DP et syndicats

Connaître les acteurs syndicaux
Les syndicats assurent la défense des intérêts des salariés en portant leurs 
revendications, terme à distinguer des réclamations, ainsi qu’explicité dans le 
chapitre 2.2. Ils peuvent se constituer en section dans l’entreprise à partir de 
deux adhérents. Le droit syndical est reconnu par la Constitution, et l’article 
L2141-5 interdit à l'employeur toute discrimination envers les syndiqués.

Article L2141-5 du Code du travail
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un 
syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en 
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, 
de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi 
d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de 
travail. »

&
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Les syndicats agissent par l’intermédiaire de leur délégué syndical (DS), 
ainsi que de leurs représentants syndicaux (RS) au CE et, éventuellement, 
au CHSCT.

Le DS représente son syndicat auprès de l'employeur. Il est mandaté par 
son organisation syndicale, selon des modalités qui dépendent des effectifs : 
  - Au moins 50 salariés : seuls peuvent désigner un DS les syndicats 

représentatifs dans l’entreprise, c’est-à-dire ayant recueilli au moins 10 % 
des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles.

  - Moins de 50 salariés : aucun DS n’est prévu par la loi, sauf si les syndicats 
représentatifs désignent un DP titulaire pour la durée de son mandat (article 
L2143-6).

Rappel - La fonction de DS est compatible avec celle de DP, élu au CE, élu 
au CHSCT.

Pour leur part, les représentants syndicaux (RS) au CE ou au CHSCT sont 
chargés de faire connaître dans ces instances la position de leur syndicat sur 
les questions examinées. Contrairement aux élus, ils sont mandatés par leur 
syndicat, et non par le personnel, en conséquence de quoi ils ne participent 
pas au vote.

Cas particulier des syndicats non représentatifs 
  - Dans les entreprises d’au moins de 50 salariés, ils peuvent nommer un 

représentant de la section syndicale (RSS), qui bénéficie des mêmes 
prérogatives que le DS, sauf à l’exception du pouvoir de négocier des 
accords collectifs (conséquence logique de la non-représentativité du 
syndicat).

  - Dans les entreprises de moins de 50 salariés : un DP peut être choisi comme 
RSS.
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Une double primauté syndicale au plan légal
Deux dispositions légales accordent une place centrale au syndicat dans 
l’entreprise :
  - Les candidats au premier tour des élections professionnelles sont présentés 

sur des listes syndicales, afin de garantir leur indépendance vis-à-vis de 
l’employeur (voir le chapitre 4.1). Sauf exception, les DP sont donc liés aux 
syndicats.

  - Les syndicats ont le monopole de la négociation avec l’employeur et sont, 
sauf absence de DS, seuls habilités à signer un accord collectif, qu’il résulte 
d’une négociation obligatoire ou facultative (article L2232-16). Les DP ne 
peuvent pas négocier, même si la jurisprudence reconnaît les « accords 
atypiques » (voir le chapitre 3.5).

Ce monopole des syndicats reste aujourd’hui valable même si, en l’absence 
de DS et sous certaines conditions, les lois récentes l’ont assoupli en 
permettant la négociation d’accords d'entreprise (ou d'établissement) par des 
représentants du personnel, ou des salariés mandatés par une organisation 
syndicale (articles L2232-21 à L2232-29)13.

Le chapitre 5.1 précise les nouvelles règles de validité des accords d’entreprise 
négociés par les DS (cf. loi Travail du 8 août 2016).

Les actions en justice
Étant privés de personnalité morale, et par là même de la possibilité de saisir 
les tribunaux, les DP auront besoin des syndicats sur le plan judiciaire, vu que 
la défense d’un intérêt collectif leur est réservée : ils peuvent « devant toutes 
les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les 
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession 
qu'ils représentent » (article L2132-3). Concrètement, les syndicats pourront 
agir en justice là ou les IRP ne le peuvent pas, faute de pouvoir justifier d’un 
préjudice direct et personnel.

Exemple du terminal 2E de l’aérogare de Roissy : suite à son effondrement en 
mai 2004, les IRP n’ont pas pu se constituer partie civile, car elles ne pouvaient 
se prévaloir d'un préjudice direct et personnel. En revanche, la constitution de 
partie civile par les syndicats a été déclarée recevable, les faits incriminés 
portant préjudice aux intérêts collectifs des professions qu'ils représentent14.

13. L’accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages 
exprimés. 
14. Cour de cassation, 11 octobre 2005, 05-82414.
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Les organisations syndicales peuvent de plus agir en justice au nom d’un 
salarié, avec son accord exprès (action en substitution), pour l’application 
des dispositions réglementaires, notamment relatives aux principes de 
non-discrimination.

L’apport des syndicats aux DP

L’appartenance syndicale : un atout pour les DP
L’enquête publiée dans Dares Analyses de novembre 2014 montre que 
l’appartenance syndicale est un atout pour un représentant du personnel : 
à profils d’établissements comparables, les élus syndiqués déclarent un 
répertoire d’actions plus large que les non syndiqués, notamment parce qu’ils 
disposent de davantage de ressources.

Rien de surprenant à cela : 
  - Le syndicat aide ses adhérents au moyen de ses juristes, ses formations, 

ses journées d’études et ses publications.
  - Son organisation favorise le brassage d’idées et la mutualisation des 

connaissances : les syndiqués sont rattachés à la fois à des entités 
territoriales (villes, départements, régions) et à des entités professionnelles 
(fédérations, unions professionnelles, etc.).

Dans l’entreprise, le syndicat tient lieu de premier niveau de travail 
collectif et d’échanges avec les salariés, parce que ses réunions associent 
adhérents mandatés et non mandatés. Ces derniers bénéficient d’un recul et 
peuvent apporter aux premiers un regard complémentaire, parfois inédit, sur 
les sujets examinés par les élus.

Aussi, loin de se considérer comme les uniques détenteurs des attributions qui 
leur sont conférées par la loi, les DP solliciteront l’avis des autres syndiqués pour 
toutes les décisions importantes qu’ils auront à prendre. Grâce à cela, le syndicat 
sera de son côté plus à même de relayer leur action auprès des salariés.

Intérêt de la dimension nationale du syndicat
Contrairement aux DP, le syndicat intervient à l’échelon national, ce qui est 
essentiel, car les salariés sont confrontés à des logiques qui dépassent le 
périmètre de l’entreprise et imposent des approches concertées.

Alors que partout les DP font face à des problématiques communes, le 
syndicat est le moyen pour ne pas les aborder en ordre dispersé, de bénéficier 
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d’une capitalisation d’expérience et de gagner en temps comme en efficacité. 
Lorsqu’un sujet est nouveau pour lui, le DP s’enquerra auprès des syndiqués 
d’autres entreprises des bonnes pratiques à s’approprier.

Exemples de problématiques communes aux DP : 
  - Technique de management poussant à la soumission, voire à la caporalisation 

des comportements.
  - Polyvalence et complexification des tâches, sous l’influence notamment des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication.
  - Déstabilisation des collectifs de travail et montée en puissance des risques 

psychosociaux (voir le chapitre 2.6).

Syndicat et débat idéologique
Les directions détiennent des moyens de communication puissants (journaux 
internes, séminaires, réunions de services, etc.), dont les DP ne peuvent pas 
sous-estimer l’impact, surtout quand ils sont mis en cause : « Irresponsabilité 
des élus, inutilité de leurs fonctions, refus de reconnaître les contraintes 
financières de l’entreprise, etc. » Répliquer à ce type d’opposition est 
nécessaire pour ne pas s’isoler du personnel.

Les DP doivent cependant se garder de polémiquer directement. Le faire 
nuirait à leur crédibilité, en ce sens qu’ils sortiraient de leur vocation propre : 
  - Ils sont un instrument au service des travailleurs, et non un outil idéologique 

ou de contre-propagande. Ils communiquent donc exclusivement sur 
leurs missions.

  - Seul le syndicat intervient lorsqu’il faut polémiquer avec la direction.

L’apport des DP aux syndicats
L’apport des DP aux négociations obligatoires des DS
Grâce à leur connaissance des aspirations du personnel, les DP aident les DS 
à préciser les revendications qu’ils défendront face à l’employeur. Ils le feront 
d’autant plus facilement s’ils font partie de la délégation syndicale chargée 
de négocier, conformément aux possibilités offertes par l’article L2232-17 du 
Code du travail.

Depuis la loi Rebsamen, toutes les négociations obligatoires menées 
par les DS sont regroupées en trois blocs (article L2242-1). Que peuvent 
concrètement apporter les DP ?
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1. Négociation annuelle sur « la rémunération, le temps de travail et le 
partage de la valeur ajoutée » (article L2242-5) : la connaissance de 
terrain des DP est très précieuse pour le thème obligatoire « durée effective 
et organisation du temps de travail ».

2. Négociation annuelle sur « la qualité de vie au travail et l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes » (article L2242-8) : 
les DP examineront, avec les syndicats, l’opportunité d’activer le « droit à 
l'expression directe et collective » (sixième thème de cette négociation) sur 
lequel des précisions sont apportées par la suite. Ils interviendront aussi sur 
le deuxième thème « objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes », car bien placés pour : 

•  Détecter les cas les plus criants d'inégalité professionnelle.
•  Intervenir dans le suivi des objectifs et du plan d’action que l’employeur 

doit mettre en place, qu’un accord soit signé ou pas.
3. Entreprises d’au moins 300 salariés - Négociation triennale sur « la 

gestion des emplois et des parcours professionnels » (article L2242-
13). La contribution des DP sera utile pour des problématiques spécifiques 
telles que : 

•  La gestion de la pyramide des âges, avec la situation des seniors 
(absence de perspectives, pénibilité, RPS, etc.) et des jeunes (obstacles 
à l’intégration).

•  La place des précaires dans l’entreprise, pour le thème « perspectives de 
recours par l'employeur aux différents contrats de travail ».

Adaptation des règles de négociation par accord (article L2242-20) : 
  - Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations pour 

tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les négociations 
annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.

  - Pour la négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et la qualité de vie au travail », cette modification n’est 
cependant réservée qu’aux entreprises ayant conclu un accord sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, ayant mis en 
place un plan d’action.

Extension des accords collectifs : attention danger !
Les accords « maintien de l’emploi » (dit défensif), « mobilité interne » et 
« développement de l’emploi » (dit offensif) ont des conséquences graves pour 
les salariés et posent en des termes inédits la question de la concertation entre 
les DS et les représentants du personnel.
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Quelle est la teneur de ces accords ?
  - Accord de mobilité interne : il peut remettre en cause certaines garanties 

du contrat individuel de travail (articles L2242-17 à L2242-19), sans que le 
salarié puisse s’y opposer à moins de risquer d’être licencié.

  - Accord de maintien de l’emploi : en cas de graves difficultés 
conjoncturelles, il peut modifier le temps de travail et/ou les rémunérations. 
Le salarié refusant la modification de son contrat de travail peut être licencié 
pour motif économique individuel (article L5125-2).

  - Accord de développement de l’emploi instauré par la loi Travail du 8 août 
2016 : ses dispositions sont résumées dans le tableau suivant.

Caractéristiques de l’accord « développement de l’emploi » (dit offensif)  
(article L2254-2 du Code du travail)

L’encadrement de l’accord : 
 - En l’absence de DS, il peut être négocié par des élus du personnel, ou à défaut des 
salariés si aucun élu n’a souhaité négocier : tous doivent être mandatés par des 
syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national. 

 - Communication par l’employeur de toutes les informations nécessaires aux négociateurs.
 - Possibilité pour le CE de nommer un expert rémunéré par l’employeur, pour assister les 
négociateurs. En l’absence de CE, il est désigné par les DP. 

 - Il est à durée déterminée (5 ans par défaut) et comporte un préambule (indiquant notamment 
les objectifs de préservation ou de développement de l’emploi), sous peine de nullité. 

 - Il doit faire l’objet chaque année d’un bilan d’application par ses signataires.

Le contenu de l’accord : 
 - Son objet est de favoriser la flexibilité et de préserver ou développer l’emploi. 
 - Il peut augmenter la durée du travail, même en l’absence de difficultés économiques. 
 - Il précise les modalités d’information des salariés et ne peut diminuer leur rémunération 
mensuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la vie personnelle. 

 - Clauses facultatives : 
• Précisions sur les efforts consentis par les dirigeants et actionnaires.
• Manière dont les salariés bénéficieront de l’amélioration de la situation de l’entreprise 

suite à l’accord.
 - Un refus par le salarié de la modification de son contrat de travail peut entraîner son 
licenciement pour « spécifique », l’employeur étant exempté de PSE, quel que soit le 
nombre de refus individuels.

 - Si licenciement : lors de l’entretien préalable l’employeur propose au salarié un dispositif d’ac-
compagnement personnalisé, donnant le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Dans un autre ordre d’idées, les DP suivront avec la plus grande attention 
les regroupements d’instances que pourraient négocier les DS dans les 
entreprises de plus de 300 salariés, suite à la loi Rebsamen (voir le chapitre 
4.4).
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Faculté de négociation des DP en l’absence de DS et de CE
En l’absence de DS et de CE, les DP peuvent négocier, conclure et réviser 
des accords collectifs de travail, avec deux cas possibles :
  - Soit ils sont expressément mandatés à cet effet par une organisation 

syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et 
interprofessionnel : pour être entériné, l’accord doit être approuvé par les 
salariés à la majorité des suffrages exprimés (article L2232-21-1).

  - Soit ils ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative 
(article L2232-22) : d’une part la négociation ne peut porter que sur des 
accords collectifs de travail dans des domaines où la loi en exige un, d’autre 
part les DP signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés 
lors des dernières élections professionnelles. Depuis la loi Travail, la validité 
de ces accords n’est plus subordonnée à l’approbation de la commission 
paritaire de branche (composée d’un nombre égal de représentants du 
patronat et des syndicats de salariés).

Crédit d’heures : le temps passé aux négociations n’est pas imputable sur 
les heures de délégation. L’article L2232-23 précise que chaque DP titulaire 
appelé à négocier « dispose du temps nécessaire dans les limites d’une durée 
qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois ».

Le droit à l’expression directe et collective des salariés

Un droit datant de 1982
Le Code du travail reconnaît un droit à l’expression directe et collective des 
salariés, dont les modalités sont à définir par un accord employeur-syndicats 
(dispositions communes : articles L2281-1 à L2281-12 ; secteur public : L2282-1 
à L2282-3).

Article L2281-1 du Code du travail
« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le 
contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. »

En instaurant ce droit en 1982, le ministre du Travail (Jean Auroux) visait une 
amélioration des conditions de travail, grâce à un dialogue régulier, « direct » 
et « collectif » entre les salariés et leur hiérarchie : 
  - Direct : le but recherché est que les salariés donnent eux-mêmes leur avis, 

sur ce qui les concerne directement et sur les améliorations à apporter.

&
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  - Collectif : l’expression n’est pas individuelle, mais s’effectue collectivement, 
par services ou unités de travail.

Un droit à revisiter ?
Le droit à l’expression directe et collective est sous-utilisé, malgré l’obligation 
d’engager annuellement une négociation sur ce sujet (cf. sixième thème de la 
négociation sur « la qualité de vie au travail »). Cela tient principalement aux 
réticences patronales :
  - Coût jugé trop important, le temps d’expression étant rémunéré comme 

temps de travail (article L2281-4).
  - Risque de cristalliser les mécontentements au cours des réunions.
  - Mise en avant d’autres dispositifs (ex. : cercles de qualité, groupes de 

travail), sous contrôle de l’employeur et servant directement ses objectifs 
opérationnels.

Les DP ont quant à eux intérêt à se concerter avec les DS pour qu’ils négocient 
l’implantation du droit d’expression, afin qu’un maximum de problèmes se règle 
par un dialogue direct avec la hiérarchie, sans qu’ils soient obligés d’intervenir. 
De plus, ce droit d’expression pourrait contribuer à la prévention des risques 
psychosociaux, là où les salariés souffrent d’isolement et sont en butte au 
« silence sur le travail » (voir le chapitre 2.6).

Droit d’expression et liberté d’expression : l’exercice du droit d’expression 
directe et collective des salariés s’accompagne d’une protection du personnel : 
« Les opinions que les salariés émettent dans l’exercice du droit d’expression 
ne peuvent motiver une sanction » (article L2281-3).
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Chapitre 2

les missions des dp

2.1 - Introduction : présentation de synthèse

Points clés de bonne pratique
  - Les DP accomplissent « de fait » des missions qui ne leur sont pas 

expressément dévolues par le Code du travail :
•  La plus connue est l’assistance aux salariés convoqués pour sanction 

ou licenciement.
•  Les DP étant notamment chargés des cas individuels, ces missions 

facultatives sont nombreuses et variées.
  - Les DP s’investissent de plus en plus sur les problématiques de santé au 

travail, pour trois raisons principales :
•  La période actuelle se caractérise par une montée en puissance des 

risques psychosociaux.
•  Le Code du travail leur donne une légitimité pour intervenir sur ce 

terrain (articles L2313-1 et L2313-2).
•  Le CHSCT a besoin d’être secondé.
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Missions prescrites et autres missions des DP

Les missions des DP prescrites par le Code du travail
Le Code du travail définit précisément certaines missions des DP :

Missions des DP : inventaire des articles du Code du travail 
Présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives du personnel 
(L2313-1 [point 1°]).
Veiller à la bonne application des dispositions légales, avec une possibilité de saisine de 
l’inspection du travail (L2313-1 [point 2°]).
Protéger le droit des personnes, leur santé et les libertés individuelles par le biais d’un 
droit d’alerte (L2313-2).
Donner un avis sur le reclassement par l’employeur d’un salarié déclaré inapte par le 
médecin du travail (L1226-10).
Se coordonner avec le CE et le CHSCT (L2313-9 et L4612-13).
Exercer un contrôle dans des domaines qui leur sont propres, avec l’accès :

 - Au registre unique du personnel (L1221-15).
 - Aux contrats de mise à disposition des intérimaires (L2313-5).

Exercer une veille, en ayant accès aux documents de vérifications et contrôles de sécurité 
effectués dans l’établissement, ainsi qu’aux observations et mises en demeure de 
l’inspection du travail (L4711-1, L4711-2, L4711-4).
Donner un avis, à défaut d’accord et de CE, sur : 

 - La période de prise des congés et l’ordre des départs (L3141-15).
 - Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation (D3121-12).

Effectuer des missions de suppléance du CE et du CHSCT (voir le chapitre 6.1). 

Les autres missions des DP : assistance et conseils
Les attributions énoncées dans le Code du travail ne donnent qu’une idée très 
partielle des missions réalisées par les DP. Ainsi que le souligne le chapitre 1.3, 
notre système national de représentation du personnel les spécialise 
notamment sur les cas individuels. Dans ce cadre, ils effectuent de multiples 
interventions qui, sans être spécifiquement détaillées par les textes légaux, 
n’en sont pas moins conformes à leur mandat et parfois très fréquentes.

La plus connue de ces missions « de fait » est l’assistance des salariés, 
durant leur entretien préalable, lorsqu’ils sont menacés de sanction ou de 
licenciement individuel :
  - Les DP ne sont pas expressément cités par le Code du travail.
  - Leur mission est en effet facultative, en ce sens que les salariés ne sont 

pas obligés de faire appel à eux et peuvent, de plus, choisir un collègue non 
mandaté (licenciement : article R1232-1 ; sanction : article R1332-1).
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Les missions « de fait » sont nombreuses et variées, à la mesure des 
préoccupations des salariés : le DP doit y répondre chaque fois est que cela est 
compatible avec son mandat. Dans un contexte de crise, et de remise en cause 
des acquis sociaux, autant dire qu’il est fortement sollicité. Son « activité de 
conseil » connaît ainsi peu de limites et ce guide prend soin d’y accorder la place 
nécessaire, sur chacun des sujets auxquels il est habituellement confronté.

Une place spécifique sera par ailleurs réservée à trois missions « de fait » 
qui requièrent des repères particuliers pour être correctement traitées : les 
ruptures conventionnelles, les actions de médiation, et les conseils en matière 
d’évaluation des salariés.

En dernier lieu, les missions des DP dans le domaine de la santé professionnelle 
occupent une place à part : elles sont prévues par le Code du travail (et donc 
prescrites), mais dans la réalité elles prennent une ampleur qui dépasse 
le simple cadre légal, ce qui s’explique notamment par les faibles moyens 
d’action des CHSCT (voir le chapitre 1.4). L’on ne s’étonnera pas dans ces 
conditions que le présent guide y consacre les chapitres 2.5 et 2.6.

Les missions des DP : tableau récapitulatif
Le tableau de synthèse ci-après rend compte de la multiplicité des missions 
des DP et aidera à repérer les chapitres dans lesquels elles sont analysées.
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2.2 - Réclamations du personnel et réunion mensuelle

Points clés de bonne pratique
  - Les réclamations présentées par les DP attestent de l’ampleur de leur 

champ d’intervention : elles peuvent porter sur le respect de l’ensemble 
des textes légaux et provenir de tous les salariés de l’établissement (y 
compris entreprises extérieures).

  - Les DP sont obligatoirement réunis mensuellement et l’employeur doit 
de plus les recevoir, s’ils le demandent, en réunions restreintes ou 
extraordinaires, selon l’urgence des questions à traiter.

  - L’employeur tient un « registre spécial » dans lequel il consigne les 
demandes des DP et ses réponses motivées. Ce document prouve qu’il 
a réuni les DP, comme le prévoit la loi.

  - Le registre spécial étant peu accessible aux salariés, les élus ont intérêt 
à diffuser un « compte rendu de réunion des DP » pour les informer. Ses 
caractéristiques :
•  Il est concis, factuel et sans subjectivité.
•  Il n’est pas exhaustif et se concentre uniquement sur les sujets 

importants.
•  Il est diffusé rapidement.

Réclamations : l’étendue des attributions des DP

Les thèmes de réclamations
Les DP ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives du personnel, conformément au point 1 de l’article 
L2313-1.

Article L2313-1 du Code du travail
« Les DP ont pour mission :
1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des 
autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la 
sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
2° De saisir 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. »

&
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Le Code du travail est explicite quant à l’ampleur des attributions des DP 
et du champ des réclamations - individuelles comme collectives - qu’ils sont 
susceptibles de présenter : ils ont autorité pour veiller au respect de l’ensemble 
des dispositions légales, qu’elles concernent le Code du travail ou d’autres 
sources de droit.

Un DP saisi d’une demande peut intervenir immédiatement, sans condition 
préalable. Il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait auparavant fait part de sa 
réclamation à la hiérarchie.

Le salarié n’est pas obligé de recourir aux DP et peut présenter directement ses 
réclamations à l’employeur. S’il prend une telle initiative, il ne peut cependant 
plus exiger la présence d’un délégué à l’entretien qu’il sollicite avec le chef 
d’établissement1.

Le périmètre d’intervention des DP
Les DP portent les réclamations des salariés permanents, mais également 
celles des autres travailleurs de l’établissement :
  - Les salariés des entreprises extérieures : société de services, travailleurs 

détachés, sous-traitants (article L2313-3).
  - Les salariés temporaires (article L2313-4), avec des réclamations pouvant 

concerner :
•  L’application de leur contrat de travail, en matière de rémunération et de 

conditions de travail.
•  L’accès aux installations et moyens de transport collectifs du personnel.

Outre les réclamations des travailleurs occupés dans l’établissement, les DP 
peuvent présenter celles des salariés qui y sont rattachés, en particulier des 
expatriés s’il y en a.

Réclamations et revendications
Réclamation (relevant du DP) et revendication (relevant du délégué syndical) :
  - Réclamation : demande de respecter la réglementation et d’appliquer un 

droit déjà acquis.
  - Revendication : demande d’amélioration ou d’avantages nouveaux, 

supérieurs à ceux déjà obtenus.

1. Cour de cassation, 11 février 2003, 01-88014, Société Générale.
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Le droit distingue traditionnellement « réclamations » et « revendications », 
ces dernières étant du ressort exclusif des organisations syndicales et de la 
négociation collective. En fait, cette distinction n’est pas d’une rigidité absolue :
  - Les relations entre DP et employeur favorisent des négociations informelles 

qui peuvent conduire à des engagements de la direction. Pour les juges ces 
pratiques sont licites, même si elles ne se concluent pas par un « accord 
collectif », faute d’être menées par les syndicats.

  - La jurisprudence qualifie d’« accord atypique » un engagement unilatéral 
du chef d’établissement obtenu par les DP. Afin d’en garder trace, il devra 
figurer dans le registre spécial (voir en suite de chapitre).

Pour des thèmes aussi importants que les salaires ou la durée du travail, il 
est par ailleurs admis que les DP ne se limitent pas à la seule application 
des règles de droit. L’employeur est cependant fondé à récuser leur demande 
quand elle est du ressort de la négociation collective et que des DS sont 
présents dans l’entreprise2.

Les réclamations difficiles à gérer
Il est courant qu’une exigence de confidentialité interdise formellement au 
DP la moindre action « surtout, ne répète pas ce que je vais te dire », « ne 
dis pas que je t’en ai parlé »… Le salarié a fait l’effort de venir le voir, pour lui 
parler de son problème, mais craint en même temps des mesures de rétorsion.

Sans le brusquer, le DP doit donc l’aider à clarifier son attente et prendre une 
décision :
  - S’il est tenu à une stricte confidentialité, le DP ne pourra s’en tenir qu’à une 

écoute bienveillante. Est-ce ce que souhaite le salarié ?
  - N’y a-t-il pas moyen que le DP puisse présenter à l’employeur le problème, 

tout en préservant l’anonymat de sa source d’information ? 

Les demandes confuses sont une autre catégorie de difficulté à gérer : parfois 
les salariés s’adressent aux DP, sans pour autant exprimer clairement une 
attente. Ces situations déroutantes se produisent notamment lorsque la mise 
en concurrence des individus ne permet plus de se confier à ses collègues. Le 
délégué devra faire preuve de patience : il faudra parfois plusieurs rencontres 
avant que le salarié ne formule une demande plus ou moins explicite.

2. Cour de cassation, 26 janvier 1993, 89-85389, Pomona.
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La réunion mensuelle avec l’employeur

La note écrite des DP à l’employeur
La présentation des réclamations s’articule autour de la réunion mensuelle et 
commence par la remise d’une note écrite à l’employeur.

La note des DP expose les demandes et réclamations qu’ils présenteront. 
Elle doit être transmise 2 jours ouvrables3 avant la date de réunion (article 
L2315- 12) et tient lieu d’ordre du jour.

Ce délai de 2 jours a une double conséquence pour l’employeur :
  - Il ne peut ignorer les demandes des élus et doit en débattre avec eux voire, 

si nécessaire, se les faire expliciter.
  - Il n’est pas tenu de répondre intégralement au cours de la réunion. En 

revanche, il doit le faire par écrit dans les 6 jours ouvrables suivant la 
réunion.

Pourquoi 6 jours ouvrables pour la réponse écrite de l’employeur ?
Un délai de plusieurs jours s’impose car le représentant de l’employeur n’est 
pas forcément qualifié pour statuer sur les réclamations4 et doit transmettre au 
décideur celles auxquelles il ne peut donner suite.

La réunion mensuelle : une obligation pour l’employeur
L’employeur réunit obligatoirement les DP une fois par mois.

3. Jours ouvrables : le dimanche est exclu du décompte des jours. Ainsi, la note des DP est remise le vendredi 
à 14 heures, pour une réunion se tenant le lundi suivant à 14 heures.
4. Voir le chapitre 1.4 sur le pouvoir du chef d’établissement au sens des DP.
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Article L2315-8 du Code du travail (extrait)
« Les DP sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par 
mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.
Les DP sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit 
individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité 
professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter. »

La réunion mensuelle se tient à l’initiative de l’employeur : il convoque les 
titulaires aussi bien que les suppléants. Aucun texte ne précise le délai de 
convocation, mais il doit être suffisant pour permettre aux DP de rédiger et 
transmettre leur note écrite.

Le rythme mensuel des réunions est de droit :
  - Sauf cas de force majeure, l’employeur ne peut y déroger, même en période 

de congés payés5. À défaut, il pourrait être poursuivi pour délit d’entrave.
  - La convocation reste obligatoire en l’absence de questions des DP, la 

réunion étant un temps consacré au dialogue sur les sujets intéressant la 
vie de l’entreprise.

L’article L2315-8 oblige par ailleurs l’employeur à une souplesse d’adaptation, 
en prévoyant des réunions extraordinaires et des réunions restreintes 
si les DP le demandent. À tout moment, il doit les recevoir individuellement, 
par catégorie, par service ou spécialité professionnelle, selon les questions à 
traiter. Le Code du travail ouvre ainsi la possibilité de réunions ciblées, pour 
régler des problèmes spécifiques à certaines populations de salariés.

Les participants à la réunion
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs (uniquement salariés 
de l’entreprise) mais, ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur aux 
DP titulaires présents (article L2315-8). S’il n’y a qu’un seul DP, l’employeur 
ne peut donc se faire accompagner sans son accord6.

De son côté, chaque DP peut, sans autorisation préalable de l’employeur, se 
faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale (article L2315-10) :
  - Il appartient, ou non, à l’entreprise et l’employeur ne peut s’immiscer dans 

son choix.
  - Il peut prendre la parole, mais ne participe pas aux votes éventuels.

5. Les cas de force majeure résultent d’évènements extérieurs imprévisibles, contre lesquels l’employeur ne 
peut rien faire. Les congés payés n’en sont donc pas un, mais néanmoins la réunion mensuelle pendant cette 
période peut être annulée, ou reportée le mois suivant, sur demande expresse des DP.
6. Cour de cassation, 25 septembre 2007, 06-84599, société Applima.
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Précision de la Cour de cassation sur l’assistance par un représentant syndical :
L’assistance ne se limite pas à un seul représentant pour l’ensemble des DP. 
Chacun d’entre eux a la faculté de se faire assister, ce qui autorise ainsi la 
présence d’un représentant par confédération syndicale7.

Le « registre spécial » des DP

Une obligation légale
Le Code du travail oblige le chef d’établissement à transcrire (ou à annexer) 
sur un registre spécial les demandes des DP et les réponses qui leur sont 
faites. Les textes ne précisent pas sa forme. Un cahier dont les pages sont 
numérotées est souvent utilisé.

Article L2315-12 du Code du travail (extrait)
Les demandes des DP et les réponses motivées de l’employeur sont, soit 
transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition 
des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant 
1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection 
du travail et des DP. »

Il est de l’intérêt de l’employeur de tenir le registre spécial à jour, car il 
prouve qu’il s’est acquitté de son obligation de réunir les DP :
  - S’il ne tient pas de registre, ou s’abstient de donner une réponse écrite à une 

question entrant dans les attributions des DP, il commet un délit d’entrave8.
  - Aux termes de l’article L2315-12, ses réponses doivent être motivées, c’est-

à-dire argumentées et explicatives. Elles ne peuvent donc se réduire à 
« oui » (« d’accord ») ou « non » (« pas d’accord »).

  - Le défaut de registre spécial est une infraction vis-à-vis de l’inspection du 
travail, qui doit pouvoir y avoir accès.

La réunion mensuelle permet parfois de débloquer des situations ; le registre 
spécial permet alors de garder trace des engagements pris par la direction.

7. 28 janvier 2015, 13-24242, société Interpane.
8. Cour de cassation, 29 mars 1977, 76-91340, Société Fileca.
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Les inconvénients du registre spécial
Dans la pratique, il est rare qu’un salarié consulte le registre spécial, vu les 
restrictions d’horaires (« en dehors du temps de travail ») et du fait que la 
consultation n’a rien d’anonyme.

Les DP sont d’autant plus en difficulté pour informer les salariés du déroulement 
des réunions qu’ils n’ont pas la main sur le registre spécial :
  - L’employeur, et lui seul, en est responsable.
  - Contrairement aux élus du CE et du CHSCT, ils ne disposent pas d’un 

procès-verbal de réunion dont la rédaction est placée sous la responsabilité 
du secrétaire de l’instance.

  - L’issue passe par la rédaction d’un compte rendu de réunion propre aux DP, 
point qui appelle des précisions.

Le « compte rendu » de réunion des DP

Objectifs et contenu du compte rendu des DP
Le compte rendu des DP sert à informer le personnel des questions 
adressées à la direction et des réponses qui leur ont été apportées en réunion, 
puis par écrit. Il est strictement informatif et sans subjectivité, son principal 
objectif étant de faire connaître l’activité des élus.

N’étant pas mentionné par le Code du travail, le compte rendu des DP n’a pas 
de valeur juridique propre. La direction ne peut cependant pas s’y opposer 
(sauf contenu diffamatoire ou illégal) : comme l’indique son intitulé, il concerne 
l’expression des élus du personnel.

L’élaboration de ce document ne devrait pas prendre beaucoup de temps :
  - Les questions sont déjà rédigées.
  - La direction accepte généralement de transmettre aux DP le fichier de ses 

réponses, pour qu’il soit dupliqué.

Mais le compte rendu ne se contente pas de reprendre point par point les 
thèmes abordés en réunion. Il les sélectionne, d’une part pour écarter les 
questions par trop individuelles, d’autre part pour se focaliser sur les sujets 
intéressant l’ensemble du personnel. Il n’est donc en aucun cas exhaustif, ce 
qui lui permettra d’être concis (3 ou 4 pages maximum) et disponible rapidement 
(quelques jours après que la direction a fourni ses réponses écrites).
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Une rubrique « à suivre », peut utilement préciser en fin de compte rendu :
  - Les délais de mise en œuvre, pour les dispositions acceptées par l’employeur.
  - Les interventions prévues (CE, CHSCT, pétition, inspecteur du travail, etc.) 

pour les demandes non acceptées par l’employeur.

La diffusion du compte rendu des DP
Les DP peuvent diffuser leur compte rendu par affichage ou par remise 
en main propre, puisqu’ils circulent librement dans l’entreprise (voir le 
chapitre 4.3). En revanche, l’employeur a son mot à dire pour l’utilisation de 
l’intranet de l’entreprise, espace de communication lui appartenant.

S’il en refuse l’accès aux DP, plusieurs solutions s’offrent à eux :
  - Passer par l’intermédiaire des syndicats constitués depuis au moins deux 

ans, conformément aux possibilités ouvertes par la loi Travail de 2016 : 
l’article L2142-6 les autorise à mettre à disposition des informations sur 
un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise. Un accord 
d’entreprise peut aussi convenir des modalités de diffusion des informations 
syndicales par l’intranet de l’entreprise. Notons qu’en janvier 2016, le 
CNNum (Conseil national du numérique) recommandait quant à lui de 
donner automatiquement ce droit aux syndicats.

  - Créer leur propre site Internet, avec des identifiants et mots de passe pour 
en interdire l’accès à des tiers extérieurs à l’entreprise.

  - Constituer un fichier, à condition d’en informer la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Les salariés se déclareront : 
•  Soit en retournant un formulaire par lequel ils donneront leur accord pour 

recevoir les comptes rendus des DP.
•  Soit en adressant un mail d’autorisation à un élu qui leur aura été désigné.

En dernier lieu, pour les situations exceptionnelles, rien n’empêche les 
DP de réunir le personnel, même si le Code du travail ne mentionne pas 
expressément de telles réunions à l’initiative des élus. En cas de litige, les 
tribunaux apprécient au cas par cas leur légitimité en vérifiant que leur objet 
est bien conforme au mandat des DP.
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2.3 - Contrôle du respect du droit et inspection du travail

Points clés de bonne pratique
  - Dans leur mission de veille sur le respect du droit, les DP s’intéresseront 

aux populations dites « sensibles » : personnel précaire, femmes 
enceintes, nouveaux embauchés, handicapés, travailleurs de nuit, etc.

  - L’inspection du travail intervient en support des DP, grâce à :
•  Des PV qui enregistrent les infractions de l’employeur : ce document 

de première importance « fait foi jusqu’à preuve du contraire » (article 
L8113-7).

•  Des mises en demeure, fixant à l’employeur un délai pour se mettre 
en conformité avec le cadre légal.

•  Des décisions d’arrêt d’activité dans certaines situations de danger, 
ou de saisine du juge des référés pour mettre fin à un risque.

  - Pour être crédibles, les DP épuiseront les recours à leur disposition avant 
de faire appel à l’inspecteur du travail.

  - Pour matérialiser les témoignages qui leur sont nécessaires, les DP 
utiliseront l’« attestation de témoin » (formulaire Cerfa n° 11527*02).

Observation des prescriptions légales : la veille des DP
Veille générale et surveillance des populations « sensibles » 
Avec l’appui de l’inspection du travail, les DP sont chargés de contrôler que 
l’employeur respecte les dispositions légales (article L2313-1 - point 2), qu’elles 
concernent le droit du travail (voir le chapitre 5.1), ou d’autres sources de droit 
(Codes pénal, civil, de la Sécurité sociale, etc.).

Les DP procèdent notamment à ce contrôle à l’occasion de leurs tournées 
(voir le chapitre 5.2), avec une veille spécifique à destination des catégories 
de personnel exposées à des problématiques particulières : 
  - Nouveaux embauchés : les enjeux d’intégration sont importants, puisque 

selon les statistiques nationales ils enregistrent plus d’accidents que les 
autres.

  - Femmes enceintes : à noter notamment que le stress durant le dernier 
trimestre de la grossesse représente un risque professionnel significatif9.

  - Handicapés : l’employeur doit adapter leur travail à leur état de santé.

9. http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/grossesse-et-travail-dans-le-secteur-tertiaire.html

http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/grossesse-et-travail-dans-le-secteur-tertiaire.html
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  - Travailleurs de nuit : le site Internet de la médecine du travail10 sera utilisé 
pour faire connaître les nuisances encourues. À noter : la loi Travail d’août 
2016 a modifié les dispositions relatives au travail de nuit (articles L3122-1 
à L3122-24).

Travail de nuit - Exemples de recommandations de la médecine du travail :
  - Limitation de durée et aménagement de l’organisation (régularité des 

horaires, temps de repos suffisant…).
  - Exclusion des femmes enceintes et des travailleurs âgés.
  - Prévention du risque de baisse de vigilance pour les tâches exigeant une 

grande concentration (N.B. : l’accident de Tchernobyl est survenu la nuit).

Personnel précaire : la vigilance des DP
Les effectifs précaires sont davantage exposés aux risques que le personnel 
permanent. En effet, ils subissent des changements de postes fréquents et les 
tâches les plus dangereuses leur sont souvent réservées. Les DP prêteront 
donc attention à leurs conditions de travail, d’accueil, de surveillance médicale 
et de formations, celles à leur dispenser en matière de sécurité devant être 
appropriées à leur statut.

Aux côtés du CE, doté d’un droit d’alerte social spécifique (article L2323-
59), ils surveilleront de plus le recours abusif aux contrats précaires (CDD et 
intérim) qui ne peuvent être utilisés :
  - Pour un emploi durable, lié à l’activité normale et permanente de l'entreprise 

(obligatoirement occupé par un CDI).
  - Pour certains travaux dangereux, notamment en cas d'exposition aux  

27 agents chimiques répertoriés à l’article D4154-1.
  - Pour remplacer des grévistes.
  - Dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, sauf 

exception (ex. : une commande exceptionnelle à l'exportation).

Focus sur les CDD
Pour les CDD plus spécifiquement, le contrat est requalifié en CDI dès lors 
que ses règles ne sont pas respectées par l’employeur. Son motif, limité à 
quatre possibilités, doit obligatoirement être mentionné au contrat de travail : 
  - Remplacement d’un salarié absent (ou passé provisoirement à temps 

partiel).

10. Les effets du travail de nuit : http://www.medecinedutravail.net/syntheses/travail-de-nuit.html 
Les conseils de la médecine du travail : http://www.medecinedutravail.net/articles/travail-en-horaires-atypiques-
et-risques-pour-la-sante.html

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32509
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32509
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  - Augmentation temporaire d’activité.
  - Activité saisonnière ou activité temporaire.
  - Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié.

Principales dispositions relatives au CDD 

Le CDD pour remplacement doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la 
fin de l’absence du salarié, avec toutefois la garantie d’une période minimum d’embauche. 
À qualification équivalente, sa rémunération doit être identique à celle de la personne 
remplacée.
À la fin de son contrat, le CDD doit percevoir une indemnité d’au minimum 10 % de la 
rémunération totale brute, destinée à compenser la précarité de sa situation (6 % si une 
limitation est prévue par un accord collectif). 
Si le CDD prévoit un terme (date d’échéance précise), il ne peut être renouvelé que 2 fois, 
avec une durée totale ne pouvant excéder 18 mois, ou 9 mois s’il est conclu dans l’attente 
de l’arrivée d’un nouveau CDI. 
Lien internet : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/
contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd

DP et inspection du travail
Précision préalable : ce sujet est complété par l’annexe 2 (« Modèle de lettre 
du DP à l’inspection du travail ») et l’annexe 4 sur l’organisation de l’inspection 
du travail.

Les missions de l’inspecteur du travail
L’inspecteur est un fonctionnaire assermenté du ministère du Travail, en 
charge de quatre missions principales :
  - Contrôler l’application de la réglementation relative au travail et constater 

les infractions aux dispositions légales (article L8112-1)11.
  - Contribuer à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de 

travail.
  - Conseiller les représentants du personnel et l’employeur, notamment en cas 

de divergence ou de conflit.
  - Lutter contre le travail illégal.

Il détient un pouvoir de décision (ex. : rectification du règlement intérieur 
de l’entreprise) et l’employeur doit parfois obtenir son autorisation (ex. : 

11. Depuis la loi Travail du 8 août 2016, l’article L8112-1 prévoit la possibilité de remplacer les inspecteurs, ou 
contrôleurs, par des agents de contrôle « assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Pour 
cette raison, dans tous les articles mentionnant les mots inspecteur, ou contrôleur du travail, ont été remplacés 
par : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 ».
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licenciement d’un salarié protégé - voir l’annexe 4). Tout obstacle à ses 
fonctions est un délit pénal sanctionné par un an de prison.

En 2016, certaines modifications du Code du travail ont renforcé l’inspection 
du travail.

Inspection du travail : modifications du Code du travail  
par ordonnance du 7/4/2016

Outre un an de prison, faire obstacle à l’inspection du travail est passible d’une amende 
de 37 500 €, au lieu de 3 750 € antérieurement (L8114-1). 
Possibilité d’ordonner l’arrêt temporaire de l’activité, dans tout secteur, en cas de danger 
grave et imminent (L4731-1). Auparavant seuls le BTP et l’arrêt temporaire des travaux 
étaient concernés. Les causes justifiant l’arrêt sont, en outre, plus nombreuses.
Possibilité de retirer immédiatement un jeune travailleur de son affectation lorsqu’il 
effectue des travaux interdits (L4733-2) ou réglementés qui l’exposent à un danger grave 
et imminent (L4733-3). 

Inspection du travail : modification du Code du travail par la loi Travail d’août 2016

Sur rapport de l’inspection du travail, la Direccte peut décider d’amendes pour infractions 
de l’employeur (L8115-1). Sont visés : durées maximales du travail, repos, salaire 
minimum, établissement d’un décompte de la durée de travail, obligations relatives aux 
installations sanitaires, à la restauration, à l’hébergement et prescriptions de protection 
durant des travaux.

Les moyens d’action de l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir d’enquêtes, à la suite desquelles 
peuvent être transmises au chef d’entreprise :
  - Des observations, avec le rappel des règles à respecter.
  - Des mises en demeure de se conformer aux règles, avec un délai à partir 

duquel l’infraction doit disparaître (articles L4721-1, L4721-2 et L4721-6).

Il consigne les infractions constatées dans un PV, document juridique 
important régi par l’article L8113-7 du Code du travail :
  - Une fois dressé, il peut être transmis au procureur de la République.
  - Il « fait foi jusqu’à preuve du contraire » et constitue en soi une preuve de 

l’infraction12.
  - Il interrompt la prescription de 3 ans pour les délits et préserve ainsi la 

possibilité d’un recours juridique, lorsque les faits sont sur le point d’être 
prescrits.

12. Cour de cassation 12 juillet 2016, 15-84247, société Gaiatrend.
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La saisine de l’inspecteur du travail par les DP
Ainsi que signalé en début de chapitre, l’article L2313-1 donne aux DP la faculté 
de saisir l’inspecteur du travail. Ils n’ont pas de monopole dans ce domaine, 
la saisine pouvant également être effectuée par un ou plusieurs salariés, ainsi 
que par le CE et le CHSCT. Pour faciliter les recours, l’employeur doit afficher 
dans l’entreprise l’adresse et le nom de l’inspecteur du travail (article D4711-1).

Exemples de motifs fréquents de saisine de l’inspecteur du travail :
  - Atteinte à l’exercice régulier des missions des DP.
  - Non-respect du SMIC ou des salaires conventionnels.
  - Inobservation de la réglementation relative aux contrats précaires (CDD, 

intérimaires).
  - Non-paiement des heures supplémentaires.
  - Non-respect de la réglementation en matière de durée maximale de travail.
  - Absence d’équipements de protection individuelle (ex. : casques ou 

masques).

Les relations des DP avec l’inspection du travail
Si le DP le souhaite, il peut accompagner l’inspecteur du travail lors de 
ses visites (article L2313-11). La circulaire ministérielle DRT n° 5 du 28 juin 
1984 indique plus précisément que si l’inspecteur se rend dans l’établissement 
à la demande d’un délégué, il doit l’avertir afin qu’il puisse, s’il le désire, 
l’accompagner.

Quelques conseils :
  - Il est souhaitable que les DP participent à la visite de l’inspecteur, car elle 

offre l’occasion :
•  D’échanger sur les situations de travail observées et d’enrichir la réflexion.
•  De donner leur point de vue sur les suites à donner aux manquements 

éventuels de l’employeur, car l’inspecteur dispose d’un large pouvoir 
d’appréciation.

  - S’ils veulent conforter leurs relations avec lui, les DP doivent lui faciliter la 
tâche :
•  Ils lui communiqueront une copie des échanges de courriers avec la 

direction, lorsque cela lui sera utile pour la bonne tenue de ses dossiers.
•  Avant de faire appel à lui, ils s’efforceront de résoudre le problème par 

eux-mêmes : l’inspecteur doit être convaincu qu’il est sollicité en dernier 
recours.
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La recherche de témoignages

La protection du témoin
Les témoignages sont indispensables pour dénoncer une inobservation de 
la réglementation par l’employeur, ou des pratiques illicites. Pour des raisons 
connues, ils sont souvent difficiles à obtenir.

Un témoin se doit d’éclairer la justice, raison pour laquelle il est d’ailleurs 
protégé contre le risque de licenciement : « Le licenciement prononcé en raison 
du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre et 
destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de 
témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise 
foi du salarié licencié »13.

La protection du salarié qui témoigne se fonde notamment sur les articles 6 et 
10 de la Convention européenne des droits de l’homme : 
  - Article 6 (Droit à un procès équitable) : « Tout accusé a droit notamment à 

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation 
et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que 
les témoins à charge. »

  - Article 10 (Droit à la liberté d’expression) : « Toute personne a droit à la 
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations. »

La matérialisation des témoignages
Le formulaire Cerfa n° 11527*02 est une « attestation de témoin »14, prévue 
aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile :
  - Il permet au déclarant d’indiquer les faits auxquels il a assisté.
  - Il rappelle que l’attestation sera utilisée en justice et demande au 

signataire de reproduire de façon manuscrite la sanction prévue à l’article  
441-7 du Code pénal pour déclaration inexacte (un an de prison et 15 000 € 
d’amende).

Un tribunal peut faire comparaître un salarié pour être éclairé : « Lorsque le 
salarié soutient que la preuve des faits se trouve entre les mains d’une autre 
partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production. Ce 
dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou 
de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production 

13. Cour de cassation, 29 octobre 2013, 12-22447, Union mutualiste retraite.
14. Lien pour télécharger le formulaire : https ://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11527.do
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de ces pièces » (Cour de cassation, 12 juin 2013, 11-14458, société Kodak). 
Un témoin risque donc une convocation par le juge s’il n’accepte pas 
de remplir « l’attestation de témoin », ce qu’il peut mettre en avant si son 
employeur lui reproche de l’avoir fait.

En dernier recours, « l’attestation de témoin » peut être utilisée par le 
représentant du personnel lui-même, lorsque les protagonistes directs s’y 
refusent par crainte de représailles de leur direction :
  - Ainsi, chez France Télécom, l’existence d’un risque grave a été reconnue 

grâce à « des attestations d’élus établissant l’existence [...] d’une situation 
objectivement dangereuse pour l’équilibre de la santé mentale des 
salariés »15. 

  - La cour n’a pas retenu les arguments de la direction, pour qui ces attestations 
privaient la défense de toute possibilité de contradiction, en ne citant pas de 
noms.

2.4 - Le droit d’alerte des DP

Points clés de bonne pratique
  - Le droit d’alerte des DP s’exerce en présence de faits graves et se fonde 

sur la protection légale dont bénéficient les salariés :
•  Ils ont le droit au respect de leur vie privée et jouissent de leur liberté 

d’expression dans l’entreprise.
•  Les restrictions aux droits et libertés sont strictement limitées à ce qui 

est indispensable pour réaliser la tâche professionnelle.
•  Les discriminations (forme particulière d’atteinte au droit des 

personnes) sont passibles de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
•  L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des 

travailleurs.
  - L’intérêt du droit d’alerte tient à sa simplicité et rapidité de mise en œuvre, 

avec un déroulement en 4 phases : 
•  Le DP constate des faits graves, directement ou indirectement.
•  Il alerte immédiatement l’employeur ; il est conseillé de garder une 

trace écrite de la date et l’heure.
•  L’employeur enquête avec le DP, ce dernier ne devant pas se priver 

d’initiatives propres pour collecter les informations utiles.

15. Cour de cassation, 2 mars 2011, 09-11545.
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•  Le DP (ou le salarié) saisit le conseil de prud’hommes en cas de 
désaccords.

  - Son déclenchement doit être concerté avec le CHSCT, car celui-ci 
dispose également d’outils qui peuvent se révéler plus appropriés.

La procédure de droit d’alerte

Le champ d’application du droit d’alerte
Le droit d’alerte dote les DP de moyens d’action renforcés, car il s’exerce 
lorsque les droits fondamentaux sont en cause16 : atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles.

Article L2313-2 du Code du travail (extrait)
« Si un DP constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe 
une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale 
ou aux libertés individuelles dans l’entreprise [...] il en saisit immédiatement 
l’employeur. [...] L’employeur procède sans délai à une enquête avec 
le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette 
situation. »

Le droit d’alerte comprend une phase d’information de l’employeur - « l’alerte » 
à proprement parler - suivie d’une enquête. À aucun moment la procédure ne 
prévoit une réunion : c’est un droit individuel du DP qui ne s’accompagne pas 
forcément d’une discussion collégiale. Le DP peut ainsi intervenir en toute 
discrétion (voir le chapitre 1.3). Pour les questions délicates, harcèlement 
moral ou sexuel par exemple, cet atout est parfois jugé important par les 
victimes de ces pratiques.

Nécessité d’une concertation avec le CHSCT :  avant de déclencher son droit 
d’alerte, le DP vérifiera avec le CHSCT si un autre type d’initiative - expertise 
au titre du « risque grave » par exemple - ne serait pas plus approprié (voir le 
chapitre 6.5).

Le déroulement de la procédure
L’article L2313-2 du Code du travail distingue quatre étapes successives dans 
la mise en œuvre du droit d’alerte.

16. Le droit d’alerte des DP ne doit pas être confondu avec celui du CHSCT ou du CE (voir les chapitres 6.3 et 
6.6).

&
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Phase 1 : le DP constate des faits graves
Le verbe « constater » n’est pas anodin. Il reconnaît aux DP la compétence 
particulière de savoir juger de :
  - La gravité d’une situation observée en direct.
  - La fiabilité d’un témoignage qui relaterait une situation grave.

On touche ici à l’importance du lien salariés-DP : ce dernier n’est que rarement 
témoin des faits et son droit d’alerte n’est opérant que si le personnel lui fait 
remonter l’information.

Phase 2 : le DP alerte (saisit) immédiatement l’employeur
Le Code du travail est muet quant aux modalités de l’alerte, en revanche il 
insiste sur son immédiateté. S’agissant de faits graves, le DP doit tout à la fois :
  - Informer d’urgence l’employeur. Un modèle de lettre figure en annexe 2.
  - Garder trace de l’heure à laquelle il l’a effectué.

L’envoi d’un mail, ou à défaut d’un courrier remis en main propre, répond à ce 
double critère. Il peut être opportun d’en communiquer une copie à des tiers : 
inspection du travail, CHSCT, autres responsables de l’entreprise, etc.

Phase 3 : l’employeur procède à une enquête avec le DP
Le Code du travail souligne à nouveau la nécessité d’agir vite : l’enquête 
s’effectue « sans délai », afin que l’employeur puisse remédier en urgence au 
trouble constaté.

Le caractère paritaire de l’enquête ne prive pas le DP de ses prérogatives 
propres, ni des initiatives qu’il juge utiles. Il peut par exemple rencontrer 
les témoins en dehors de la présence de la direction, pour faciliter leur libre 
expression.

Phase 4 : saisine éventuelle du conseil de prud’hommes
Cette phase concerne les désaccords :
  - L’employeur peut refuser de mener une enquête.
  - S’il enquête, il peut conclure à une absence d’atteinte aux droits 

fondamentaux.
  - S’il reconnaît la réalité du problème, les solutions qu’il propose peuvent ne 

pas être adaptées.

Dans toutes ces éventualités, le DP peut saisir le conseil de prud’hommes 
pour mettre fin aux pratiques illicites, sans avoir besoin d’un mandat exprès 
des victimes. Il suffit qu’il les avise individuellement par écrit et qu’elles ne 
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s’y opposent pas17. Une victime peut aussi saisir directement le conseil de 
prud’hommes, sans recourir au DP.

Les fondements du droit d’alerte

La protection : les sources fondamentales du droit

Le droit des personnes, les libertés individuelles et la santé physique et mentale 
sont protégés par le niveau le plus élevé du droit (cf. Constitution française en 
particulier), ainsi que par le Code du travail :
  - Article L1121-1 : les restrictions aux droits et libertés du salarié sont 

strictement limitées à ce qui est indispensable à l’activité, ce qui le protège 
contre les excès de l’employeur et préserve ses droits de citoyen dans 
l’entreprise, malgré le lien de subordination.

  - Article L4121-1 : l’employeur doit protéger la santé physique et mentale 
des salariés.

Droit de critique et liberté d’expression
La liberté d’expression dans l’entreprise est cruciale pour le personnel : 
elle lui permet de faire entendre son opposition, lorsque les décisions de 
l’employeur sont préjudiciables à ses intérêts, voire à ceux de l’entreprise.

La Cour de cassation rappelle régulièrement la portée de cette liberté 
d’expression :
  - L’employeur ne peut s’opposer à une pétition en invoquant une obligation 

de réserve ou de loyauté18.

17. Cour de cassation, 24 septembre 2014, 13-14970, société Manpower France.
18. 3 mai 2011, 10-14104, DDAS.
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  - Il ne peut exiger d’un représentant du personnel qu’il se conforme à la 
communication officielle de l’entreprise et s’abstienne de répondre librement 
aux questions des journalistes19.

  - Les critiques mettant en cause un dirigeant sont légitimes, à partir du moment 
où elles ne comportent pas de « termes injurieux, diffamatoires ou excessifs »20.

  - Une liberté de ton ne peut être sanctionnée alors qu’elle a été tolérée 
pendant plusieurs années par l’employeur21.

Le respect de la vie privée
Le salarié a le droit au respect de sa vie privée, sur le temps et le lieu du 
travail. Ainsi, sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut :
  - Ouvrir l’armoire individuelle d’un salarié qu’en sa présence ou en le 

prévenant22. Il en est de même pour l’ouverture d’un sac23.
  - Prendre connaissance des correspondances émises et reçues depuis la 

messagerie personnelle de son salarié, grâce à son ordinateur de travail24.

Le contrôle de l’activité du personnel, ainsi que la collecte d’informations le 
concernant, sont également encadrés : aucune information personnelle sur 
un salarié ne peut être collectée par un dispositif sans qu’il en soit auparavant 
prévenu (article L1222-4). Ainsi, l’usage d’un système de surveillance du 
personnel requiert de l’en avoir informé préalablement.

La géolocalisation fait par ailleurs l’objet d’une recommandation de la CNIL :

Recommandation de la CNIL (16 mars 2006)
L’utilisation des équipements de géolocalisation des véhicules professionnels :

 - Nécessite une consultation préalable des IRP et l’information individuelle des employés 
sur sa finalité, les données traitées, leurs destinataires et leur durée de conservation.

 - N’est pas justifié lorsqu’un employé est autonome dans l’organisation de ses 
déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.). 

 - Ne doit pas conduire à un contrôle permanent : il est recommandé de désactiver le 
dispositif en dehors des horaires de travail. 

 - Ne peut pas s’appliquer aux représentants du personnel ou mandatés syndicaux, 
lorsqu’ils se déplacent dans le cadre de leur mandat.

19. 6 avril 2016, 14-17108, Compagnie des Salins du Midi.
20. 27 mars 2013, 11-19734, société Dyneff.
21. 26 mai 2016, 14-29146, Société FH Orthopedics.
22. Cour de cassation, 11 décembre 2001, 99-43030, société Bianchi.
23. Cour de cassation, 11 février 2009, 07-42068, Société industrielle des Oléagineux.
24. Cour de cassation, 26 janvier 2016, 14-15360, société Espace gestion Bordeaux Gironde.
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La lutte contre les discriminations
L’article L2313-2 précité porte aussi sur les discriminations, forme particulière 
d’atteinte au droit des personnes, passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 
45 000 € d’amende. Elles peuvent concerner « l’embauche, la rémunération, 
la formation, le reclassement, l’affectation, la classification, la qualification, 
la promotion professionnelle, la mutation, le renouvellement de contrat, la 
sanction ou le licenciement ». 

Le Code pénal définit la discrimination dans son article 225-1.

Article 225-1 du Code pénal (extrait)
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, 
de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de 
leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs 
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée. » 

Les discriminations professionnelles se manifestent sur de nombreux plans, 
par exemple : 
  - Sexe : pour une femme, être moins bien rémunérée (à ancienneté et études 

équivalentes).
  - Grossesse : ne pas retrouver son poste de travail à son retour de congé 

maternité.
  - Situation de famille : ne pas être embauchée, parce que mère de famille 

nombreuse.
  - Origine : pour un employé d’origine africaine être exclu d’un poste 

commercial, sous prétexte que certains clients peuvent avoir des préjugés.
  - Opinions politiques ou activités syndicales : ne pas avoir d’augmentation 

salariale, suite à une candidature aux élections municipales ou à une prise 
de mandat de DP.

Le lecteur se reportera utilement aux actions contre les discriminations prévues 
par la « loi Égalité et citoyenneté » (votée en 2016, entrée en vigueur début 
2017), ainsi qu’à l’ouvrage de Michel Miné : Droit des discriminations dans 
l’emploi et le travail, Éditions Larcier, 2016.

&
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Le Défenseur des droits (article 71-1 de la Constitution) :  les DP apprécieront, 
en fonction de la difficulté de mettre un terme à la discrimination, si le salarié 
discriminé doit s’adresser au Défenseur des droits chargé de protéger les 
libertés individuelles25. 

2.5 - Santé au travail : les missions des DP 

Points clés de bonne pratique
  - Les DP détiennent des attributions propres en matière de santé au 

travail, mais leur implication est plus étendue que ne le laisse supposer 
le Code du travail : 
•  Les demandes du personnel passent souvent par eux.
•  Étant plus nombreux que les élus du CHSCT, avec des réunions plus 

fréquentes, ils exercent de fait une fonction d’auxiliariat de ce comité. 
•  Ils lui retransmettront cependant le dossier dès qu’il nécessite des 

votes ou une expertise.
  - La sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles 

par les employeurs est notoire (cf. article L176-2 du Code de la Sécurité 
sociale). Les DP s’y opposent : 
•  En informant les salariés des modalités pratiques de déclaration.
•  En leur expliquant qu’il ne peut y avoir de prévention, sans déclaration.

  - Les DP contribuent à la prévention des risques en protégeant les savoir-
faire de prudence et les collectifs de travail nécessaires à leur bonne 
transmission.

Remarque préalable : ce guide traite également de la santé au travail dans 
les chapitres 6.4, 6.5 et dans l’annexe 3.

Santé professionnelle : la légitimité des DP

Missions légales et « de fait » des DP 
La santé ne peut être mise en balance avec les objectifs financiers des 
actionnaires (ou de l’État s’agissant de la Fonction publique) : « L’amélioration 
de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs représente un 

25. Saisine par courrier (Défenseur des droits, 7 rue Saint-Florentin, 75409 Paris Cedex 08) ou par formulaire en 
ligne : https ://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations



LES MISSIONS DES DP

85

objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations économiques » 
(préambule de la directive-cadre européenne du 12 juin 1989).

Le Code du travail confie aux DP des attributions en matière de santé au 
travail, notamment :
  - L’article L2313-1 mentionne « la santé et la sécurité » parmi les réclamations 

que les DP sont chargés de présenter à l’employeur (voir le chapitre 2.2).
  - L’article L2313-2 précise que le droit d’alerte des DP vise notamment à 

protéger la santé physique et mentale des salariés (voir le chapitre 2.4).
  - En l’absence de CHSCT, ils exercent les missions de ce comité, dans les 

conditions détaillées dans le chapitre 6.1.

Mais les missions des DP vont au-delà de ce que pourrait laisser supposer 
une lecture rapide du Code du travail. Les demandes qui leur sont adressées 
se rapportent très souvent - directement ou indirectement - à la préservation 
de la santé professionnelle. Rien d’étonnant à cela, puisque les objectifs 
de performance pèsent fortement sur les salariés et sont à l’origine d’une 
généralisation des RPS qui n’épargne aucun secteur d’activité. Vu son 
importance, le chapitre 2.6 est réservé à ce sujet sur lequel les DP sont obligés 
de s’investir, aux côtés du CHSCT.

Par le biais des réclamations des travailleurs, les DP disposent donc d’un 
état des lieux particulièrement précis, ce qui les dote d’une capacité de 
compréhension et d’analyse peu commune : elle contribue à leur rôle dans le 
domaine de la prévention des risques.

Retour sur la coordination entre les DP et le CHSCT
L’implication des DP sur la santé au travail est, pour partie, dictée par des 
considérations d’ordre pratique. Le chapitre 1.4 insiste sur les faibles moyens 
d’action du CHSCT : il ne dispose que de peu d’élus et, de plus, il ne se 
réunit qu’une fois par trimestre, sauf réunion exceptionnelle. Plus nombreux, 
dotés de réunions à périodicité mensuelle, les DP sont ainsi naturellement 
amenés à épauler cette instance.

On mesure ici pourquoi le législateur a voulu que la santé physique et mentale 
soit une attribution commune aux DP et au CHSCT : cela laisse aux élus 
la possibilité de s’organiser entre eux, en fonction des circonstances, des 
urgences et des contraintes du moment.

Les DP interviennent bien entendu dans la limite de leurs prérogatives. S’ils 
sont légitimes pour « faire avancer les dossiers », en revanche :
  - Ils ne sont pas chargés d’une stratégie collective de renforcement de la 

prévention.
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  - Ils ne peuvent recourir à des experts et ne sont pas non plus un organe 
délibérant.

  - Ils passeront donc le relais au CHSCT dès qu’un problème est suffisamment 
important pour nécessiter des votes ou une expertise.

La fonction d’auxiliariat des DP est confirmée par les articles L2313-9  
(cf. chapitre 1.5) et L4612-13, qui prévoient la saisine du CHSCT.

Article L4612-13 du Code du travail (extrait)
« Le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est 
saisi par [...] les DP. »

Sur un autre plan, la solide implantation des DP les conduit à aider le CHSCT 
à lutter contre la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies 
professionnelles : les rapports officiels affirment qu’elle tend à s’atténuer… 
avis que ne partagent pas de nombreux représentants du personnel.

Accidents du travail et maladies professionnelles : le rôle des DP

Pourquoi la sous-déclaration des employeurs ?
Le financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT-MP) est entièrement à la charge des employeurs. 
Depuis 2012, 3 taux de cotisations sont en vigueur, selon la taille des 
entreprises :
  - Un taux collectif (taux national de la profession) pour les entreprises de 

moins de 20 salariés : il est basé sur les statistiques de la sinistralité du 
secteur d’activité.

  - Un taux individuel (ou taux propre) pour les entreprises de plus de 150 
salariés : il ne dépend que de la sinistralité de l’entreprise.

  - Un taux mixte pour les entreprises de taille intermédiaire : il conjugue taux 
individuel et taux collectif, en fonction de l’effectif moyen de l’entreprise.

Cette tarification s’accompagne d’une sous-déclaration des AT et des MP par 
les employeurs qui est de notoriété publique : l’article L176-1 du Code de la 
Sécurité sociale la mentionne et l’article L176-2 instaure une commission pour 
en évaluer le coût.

&
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Article L176-2 du Code de la Sécurité sociale (extrait)
« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet 
tous les trois ans, au Parlement et au gouvernement, un rapport évaluant le 
coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. »

Les rapports des dernières commissions - Diricq en juin 2011 et Bonin en 
juin 2014 - font état des méthodes de sous-déclaration de certaines grandes 
entreprises :
  - Pression directe sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas les AT.
  - Accompagnement du salarié chez le médecin et prise en charge des soins, 

pour éviter la déclaration.
  - Retour prématuré des accidentés, sur des postes dit « aménagés » (sans 

avis médicaux objectifs), pour réduire le nombre de jours d’arrêts de travail 
prescrits par le médecin.

Par ailleurs, la sous-déclaration est amplifiée par un déficit considérable 
de reconnaissance des MP, principalement dû au fait qu’elles ne sont pas 
systématiquement reconnues. « Est présumée d’origine professionnelle toute 
maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée 
dans les conditions mentionnées à ce tableau » (article L461-1 du Code de la 
Sécurité sociale). La liste de ces tableaux est disponible sur le site de l’INRS 
(http://www.inrs.fr/). 

Les conséquences de la sous-déclaration
D’après la commission Bonin, la sous-déclaration des AT-MP représente 695 
à 1 323 millions d’euros en 2014. La compensation, versée par la branche 
AT-MP au régime général de la Sécurité sociale, n’était quant à elle que de 
790 millions d’euros cette même année.

Les versements mentionnés dans le graphique de la page suivante ne donnent 
par conséquent qu’un aperçu partiel des montants réellement en cause.

&
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La sous-déclaration empêche la prévention, car il ne peut y avoir d’enquête 
du CHSCT sans déclaration d’AT (voir le chapitre 6.5) :
  - Dès qu’il a connaissance d’un accident, l’employeur doit informer le CHSCT 

pour qu’il enquête.
  - Il n’a pas à se faire juge de son caractère professionnel, y compris lorsqu’il 

relève de la dimension mentale (chocs émotionnels, troubles psychiques, 
etc.).

Comment déclarer un AT ou une MP ? 
Les DP rappelleront régulièrement aux salariés les modalités de déclaration 
des AT :
  - L’accidenté doit informer l’employeur au plus tard dans les 24 heures.
  - Ce dernier déclare l’AT à l’assurance maladie dans les 48 heures et délivre 

au salarié le formulaire d’accident Cerfa n° 11383*0226.

Les MP, à la différence des AT, ont des délais d’apparition longs ne 
permettant pas de situer précisément leur origine dans le temps. Elles sont 
nombreuses (cancers, maladies cardio-vasculaires, asthmes, troubles 
[musculosquelettiques, allergiques, auditifs, dépressifs, etc.]) et de plus en 
constante augmentation, avec un doublement en 10 ans selon les statistiques 
officielles. Il revient au salarié de déclarer la MP : l’envoi du formulaire Cerfa  

26.  Lien : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6201.pdf



LES MISSIONS DES DP

89

n° 60-395027, accompagné d’un certificat médical et d’une attestation de 
salaire, sert de demande officielle de reconnaissance de la maladie.

Les DP aideront le CHSCT à vérifier que l’employeur respecte ses obligations :
  - Déclaration à l’assurance maladie et à l’inspection du travail des procédés 

pouvant provoquer des MP (article L461-4 du Code de la Sécurité sociale).
  - Mesures de protection des salariés, notamment par l’évaluation des facteurs 

de risques de MP dans le document unique (voir le chapitre 6.4).

Santé professionnelle et collectif de travail

Importance du « collectif de travail » 
Le concept de collectif de travail renvoie à la distinction qui doit être faite entre, 
« travail prescrit » d’une part, « travail réel » d’autre part (voir le chapitre 1.4).

Pour exécuter leurs tâches, les salariés prennent des initiatives collectives, et 
non seulement individuelles : 
  - Ils définissent ensemble des règles multiples pour s’adapter aux situations 

de travail et gérer les imprévus, lorsqu’ils surviennent.
  - Une culture professionnelle commune se forge progressivement, grâce aux 

débats sur le « travail bien fait » et sur les règles de métier à respecter.
  - Des solidarités s’instaurent pour soutenir les collègues qui connaissent un 

passage à vide ou des difficultés personnelles.

Alors que le travail prescrit par les directions se limite à une simple coordination 
des individus, au sein d’une équipe, une véritable coopération s’instaure dans 
le travail réel et donne naissance à ce que l’on appelle un « collectif de travail ». 

27. Lien Internet : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6100.pdf
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La coopération ne peut être dictée par les employeurs. Ils ne la maîtrisent 
pas et vivent aujourd’hui une contradiction majeure dans leur recherche de 
rentabilité financière : 
  - Ils affaiblissent les collectifs de travail par une précarisation croissante 

des emplois et une mise en concurrence systématique des salariés.
  - Ce faisant, ils se privent d’un apport vital pour le bon fonctionnement de 

l’entreprise.

Savoir-faire de prudence et collectif de travail
Caractéristiques des savoir-faire de prudence :
Les salariés se protègent des dangers par des pratiques dont ils ne sont 
pas toujours conscients, car elles sont indissociables de l’acte de travail lui-
même. En effet, les savoir-faire de prudence ne servent pas seulement à 
prévenir l’accident, mais aussi la pénibilité (en réduisant les gestes inutiles) 
et les dysfonctionnements. Ils sont partie intégrante du travail « bien fait », et 
difficilement perceptibles par des observateurs extérieurs.

Les savoir-faire de prudence sont pas innés : ils se créent, se développent 
et s’entretiennent grâce aux collectifs de travail. Ils sont plus efficaces que 
les consignes de sécurité édictées par le prescripteur, parce qu’ils émanent 
des opérateurs eux-mêmes et trouvent leurs fondements dans le travail réel.

Mais les collectifs de travail n’ont pas pour seule vertu de perpétuer les 
savoir-faire de prudence : plus fondamentalement, ils protègent des risques 
psychosociaux.

2.6 - DP et risques psychosociaux (RPS)

Points clés de bonne pratique
  - Il n’y a pas de solution simple face aux RPS, ce qui doit conduire à 

systématiser le travail collectif entre représentants du personnel. Pour 
les cas de détresse psychologique en particulier, il faut :
•  Éviter de rester seul face à la victime.
•  Obtenir son accord pour mettre la médecine du travail dans la boucle.

  - Lors de dommages à la santé mentale, l’influence de problèmes de la vie 
privée n’exonère pas l’employeur de rechercher si la situation de travail 
n’a pas exercé un rôle. Les RPS sont en effet toujours plurifactoriels.
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  - Les RPS prennent de l’ampleur là où les salariés ne peuvent plus 
s’exprimer et sont isolés, en conséquence de quoi le DP agira pour :
•  Rompre le « silence sur le travail », en suscitant échanges et débats.
•  Préserver les collectifs de travail, éléments déterminants du lien 

social.
  - Les DP s’engageront contre toute décision de gestion qui participe à 

l’expansion des RPS : réorganisations chroniques, individualisation des 
salaires, précarisation de l’emploi, etc.

Nature des RPS et définitions

Définition des RPS
Le terme « RPS » désigne les risques professionnels qui trouvent leur origine 
dans l’organisation du travail et sont sans lien direct avec des dangers 
techniques (outils, équipements, produits, etc.).

En l’absence de définition juridique, l’on se référera à celle du ministère du 
Travail : « Les RPS recouvrent des risques professionnels d’origine et de nature 
variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés 
et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. 
Ils sont psychosociaux, car à l’interface de l’individu (le « psycho ») et de 
sa situation de travail : le contact avec les autres (encadrement, collègues, 
clients…), c’est-à-dire le social. »

Les principales catégories de RPS
Le stress : selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : 
« Un état de stress survient quand il y a déséquilibre entre la perception 
qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la 
perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. »

Quelques éléments de réflexion :
  - Médicalement, il n’existe pas de « bon » stress. Ce concept, lourd d’arrière-

pensées patronales, a été un temps répandu pour banaliser le phénomène.
  - Le seuil de déclenchement du stress varie d’un individu à l’autre ; une 

même situation peut donc susciter des ressentis et des témoignages 
contradictoires.

  - Pour mettre au jour la dimension collective du stress, et agir en temps utile, 
les élus doivent apprendre à en déceler les signes avant-coureurs.



DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : LES BONNES PRATIQUES

92

Le harcèlement moral est entré dans le Code du travail en 2002. Il désigne des 
agissements ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de 
travail et de santé d’un salarié, une atteinte à ses droits et à sa dignité (article 
L1152-13 du Code du travail). Il s’appuie toujours sur une passivité des tiers 
et sur la faiblesse des collectifs de travail, d’où une difficulté particulière : 
l’entourage professionnel de la victime tend à nier les faits, car il culpabilise de 
ne pas s’être interposé.

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir 
les agissements de harcèlement. Il a obligation d’informer le personnel « par 
tout moyen » des sanctions pénales prévues, à savoir deux ans de prison et  
30 000 € d’amende (harcèlement moral : article L1152-4 ; harcèlement sexuel : 
article L1153-5).

Le burn-out - « se consumer » en anglais - désigne un état d’épuisement 
professionnel (mental, émotionnel et physique). Il combine des sentiments 
d’échec, d’impuissance, et de perception négative de soi : la personne finit 
par s’attribuer l’incapacité qu’on lui reproche et s’abstient de se plaindre 
ouvertement. À cause de son affaiblissement mental, elle s’isole, généralement 
sans avoir la ressource d’informer les représentants du personnel ou la 
médecine du travail. Vu cette difficulté de repérage, les DP doivent informer le 
personnel sur la nature du burn-out, pour qu’une veille collective s’organise.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) regroupent des maladies 
professionnelles qui affectent les muscles, les tendons, les nerfs des membres 
et de la colonne vertébrale. Les pathologies les plus fréquentes sont les 
douleurs articulaires, les lombalgies et les tendinites. Les RPS contribuent à 
la survenance des TMS et à leur passage à la chronicité.

Il est courant que leurs symptômes soient négligés, d’autant qu’au stade initial 
la douleur ne réduit pas la capacité de travail, et disparaît au repos. Avec l’aide 
de la médecine du travail, il est donc important que les élus sensibilisent les 
salariés sur :
  - Les signes avant-coureurs (fatigue musculaire, courbatures, picotements, 

etc.).
  - Les dommages encourus s’ils ne sont pas traités à temps.

Les suicides pour raisons professionnelles
L’Observatoire national du suicide évalue à 10 690 le nombre total de suicides 
en France métropolitaine en 2012, soit en moyenne 29 par jour et 3 fois plus 
que les décès par accident de la route. Aucun chiffre n’est donc officiellement 
avancé quant au nombre de suicides pour raisons professionnelles.
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Selon le Baromètre santé de l’INPES28, 27,3 % des 15-75 ans déclarant 
une pensée suicidaire, l’associent à une raison professionnelle (chiffre 
de 2014). En extrapolant ce pourcentage, le nombre de suicides pour cause 
professionnelle pourrait avoisiner 3 000 par an, hypothèse consternante au 
regard de l’indigence des outils d’observation aujourd’hui disponibles et du 
peu de réaction des pouvoirs publics, en particulier face à la multiplication des 
suicides à La Poste et dans le secteur hospitalier.

Le déclenchement des RPS et ses déterminants

Pourquoi des RPS maintenant ? 
Les RPS sont indissociables de la domination des actionnaires, depuis que 
la libéralisation des échanges leur permet une entière liberté dans leurs 
mouvements de capitaux. Dotés de la possibilité d’investir et de désinvestir où 
bon leur semble, ils exercent un chantage à l’alignement sur les rentabilités les 
plus élevées, avec à la clé des reculs sociaux permanents.

Les stratégies de « création de valeur pour les actionnaires », et les pratiques 
managériales qui les soutiennent, sont un terrain de prédilection pour le 
développement des RPS :
  - Isolement des salariés, notamment par l’individualisation des rémunérations 

et la mise en concurrence, via les comparaisons de performances 
(« benchmarks » en anglais).

28. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, devenu Santé publique France le 1er mai 2016 
après fusion avec deux autres organismes. 
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  - Exigence d’adhésion aux valeurs des dirigeants et à leurs objectifs financiers, 
dans un climat de menace à l’emploi.

  - Apologie de la mobilité, des réorganisations chroniques et du mode projet 
(avec des équipes éphémères).

  - Mise à profit des nouvelles technologies de la communication pour exercer 
une pression accrue sur les salariés :
•  Effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée (ex. : enva-

hissement du téléphone portable et utilisation de l’ordinateur à domicile).
•  Contrôle en temps réel de l’activité (ex. : mesure du temps moyen de 

réponse d’un opérateur de plateforme téléphonique).

Les RPS sont plurifactoriels
Selon les employeurs, le mal-être au travail serait avant tout une affaire 
strictement personnelle, et ne concernerait donc pas les DP. Cette attitude 
déresponsabilise par avance l’entreprise et n’est pas fondée : les causes 
des RPS sont multiples et relèvent de facteurs issus tout à la fois de la vie 
professionnelle et de la vie privée.

À l’opposé de l’employeur, le représentant du personnel sera objectif : il ne nie 
pas que la vie privée puisse exercer une influence majeure, mais considère 
que cela n’exonère pas la direction de rechercher si la situation de travail de la 
victime n’a pas contribué au trouble constaté. Au demeurant, tous les acteurs 
de la santé s’accordent pour reconnaître que travail et RPS sont étroitement 
liés ; par quel miracle une entreprise échapperait-elle à ce constat ? 

Les sources du stress
Si l’on se réfère aux deux modèles les plus connus (modèles de Karasek et de 
Siegrist), il faut agir sur quatre facteurs pour combattre le stress :
  - Facteur à réduire : la demande psychologique (quantité de travail, 

exigences mentales, complexité, cadence, contraintes de temps, 
interruptions fréquentes…).

  - Facteurs à accroître :
•  La reconnaissance (rémunération, statut et sécurité de l’emploi, estime 

et respect…).
•  L’autonomie décisionnelle (marges de manœuvre, capacité de décider 

comment faire son travail, participation aux décisions s’y rattachant, 
autonomie pour utiliser ses compétences et en développer de nouvelles…).

•  Le soutien social (valeurs de l’entreprise, de la hiérarchie, de l’équipe 
de travail, importance accordée au travail bien fait…).
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Objectifs et principes d’action des DP

Le DP face aux situations de détresse psychologique
« Je suis dégoûté(e) et je souffre », « Je ne vois pas d’issues »… « J’en suis 
arrivé(e) à un point tel que je songe au suicide » : dans tous les secteurs 
d’activité, le DP affronte les RPS dans leurs manifestations les plus extrêmes. 
N’étant ni médecin, ni formé pour accueillir ces situations de détresse, il se 
sent d’autant plus démuni qu’il sait que la fonction d’écoute est importante.

La première règle pour le DP est d’éviter de rester seul face à la personne 
en détresse et d’obtenir son consentement pour qu’un autre représentant du 
personnel - ou un autre salarié - soit présent. Une triangulation est en effet 
nécessaire pour préserver la victime (on réfléchit mieux à trois qu’à deux) et 
épargner au DP des décisions en solitaire.

La deuxième règle est de contacter la médecine du travail, avec l’accord 
du salarié. S’il est réticent, il faut à tout le moins le convaincre de consulter son 
médecin traitant : rappeler le rôle irremplaçable des spécialistes de la santé 
est ici essentiel. Pour sa part, n’étant pas médecin, le DP pourrait prodiguer 
de mauvais conseils et a donc besoin que le collaborateur le soulage de ce 
risque.

La troisième règle est de donner une perspective à la victime. Le DP 
s’efforcera de le faire en invoquant les droits des salariés et les missions des 
IRP :
  - Le salarié connaît-il le droit de retrait ? Souhaite-t-il que les DP exercent leur 

droit d’alerte ou avertissent le CHSCT pour qu’il déclenche une procédure 
pour danger grave et imminent (voir le chapitre 6.5) ? 
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  - Fort de son vécu, le salarié accepte-t-il d’aider les représentants du 
personnel à dénoncer les contraintes de travail qui contribuent aux RPS 
dans l’entreprise ? 

Complexité des RPS : les conséquences pour les DP
Les RPS sont complexes, car liés aux enjeux relationnels multiples, inhérents 
à toute organisation sociale. Il importe donc de se garder de toute décision 
hâtive et, sauf cas strictement confidentiels, de systématiser le travail 
collectif. Celui-ci peut réunir :
  - Des membres des diverses IRP et des syndicats.
  - Des experts : celui du CHSCT, le médecin du travail, ainsi que tout autre 

spécialiste pouvant apporter un concours éclairé.
  - Des membres de la direction.

Concernant ce dernier point, les RPS reflètent la nature humaine et son 
cortège d’ambitions, de jeux de pouvoirs et de conflits. Tous les individus sont 
visés et pas seulement l’encadrement, d’où une position parfois inconfortable 
pour les élus : par exemple, le harcèlement peut provenir d’un salarié sans 
responsabilité hiérarchique.

Complexité des RPS et formation des DP : dans le cadre de la prévention des 
RPS, beaucoup d’employeurs acceptent de financer des stages au bénéfice 
des acteurs sociaux, DP y compris.

Défense des « collectifs de travail » et RPS
Le chapitre 2.5 permet aisément de comprendre pourquoi les RPS se 
développent et prennent une ampleur inquiétante là où les collectifs de 
travail ne fonctionnent plus : ils sont un élément déterminant du lien social. 
Sans eux, il ne peut y avoir de coopération, ni de solidarité entre collègues, le 
travailleur se retrouve isolé et le règne du « chacun pour soi » l’emporte.

Pour ces raisons, les DP se détermineront contre toutes les décisions de 
gestion qui participent à leur déstructuration : 
  - Réorganisations perpétuelles qui nuisent à la stabilité des équipes et 

remettent en cause les équilibres construits pour gérer les situations de 
travail.

  - Précarisation de l’emploi et sous-traitance, sous prétexte de recentrer 
l’activité sur le « cœur de métier ». 

  - Politiques d’individualisation des salaires (voir le chapitre 3.5).
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  - Chasse aux temps morts, pourtant indispensables aux relations 
professionnelles (ex. : pause-café).

Sortir du « silence sur le travail »
Les RPS naissent du sentiment de ne pouvoir agir sur son activité, et d’être sans 
maîtrise sur son devenir professionnel : une moindre capacité d’expression sur 
le travail contribue à leur expansion. Il est vital de se reconnaître dans ce que 
l’on fait, de débattre avec ses collègues des « règles de métier » (notamment 
en termes de compétences, de déontologie et d’apprentissage), d’être écouté 
et de se sentir respecté.

Les DP s’efforceront donc de rompre le « silence sur le travail », en favorisant 
les échanges, afin que le salarié redevienne « citoyen » dans un système 
où, trop souvent, on ne le considère que comme un simple exécutant. Le 
document unique constitue une excellente porte d’entrée pour répondre à 
cet objectif, ce qui conduira les DP à ne pas systématiquement boycotter les 
groupes de travail créés à l’initiative de l’employeur (voir « Groupe de travail 
de l’employeur et DUER » - chapitre 6.4).

2.7 - Inaptitude et autres informations-consultations

Points clés de bonne pratique
  - Information des DP :

•  Les DP qui sont la seule instance à accéder au registre unique du 
personnel. Les contrats conclus avec les entreprises de travail 
temporaire sont de plus tenus à leur disposition.

•  L’employeur ne peut définir unilatéralement ce qui est confidentiel : le 
recours abusif à l’obligation de discrétion constitue un délit d’entrave.

  - La consultation des DP respecte des principes intangibles :
•  Elle est préalable à la décision de l’employeur.
•  Les élus doivent disposer de l’information nécessaire et d’un délai de 

réflexion suffisant pour rendre un avis « motivé ». 
  - Les DP sont principalement consultés sur :

•  Le reclassement pour inaptitude, qu’elle soit professionnelle ou non.
•  Dans les entreprises de moins de 50 salariés : les licenciements 

économiques collectifs, la formation professionnelle et le règlement 
intérieur de l’entreprise.
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  - Le Code du travail ne précise pas comment les DP émettent leur avis. De 
préférence, ils le feront par un vote collectif, en réunion, ce qui permet de : 
•  Déjouer les pressions auxquelles peut se livrer une direction, 

lorsqu’elle procède élu par élu.
•  Débattre et rendre un avis collectif argumenté qui servira à la 

communication à destination des salariés.

Le droit à information des DP

Les obligations générales de l’employeur
L’employeur est tenu à trois obligations générales en matière d’information des 
représentants du personnel :
1. Il ne lui appartient pas d’apprécier ce dont les élus ont besoin : eux seuls 

en sont juges à partir du moment où leur demande est conforme à leur 
mandat.

2. L’information doit être intelligible et, si nécessaire, reformulée pour répondre 
à leurs besoins.

3. Elle doit être communiquée en temps utile.

Réunion avec la direction et intelligibilité des documents : les commentaires 
oraux de la direction ne doivent pas servir à suppléer aux insuffisances des 
documents transmis. Des explications de texte en séance sont sources de 
perte de temps et nuisent au dialogue sur les questions de fond.

L’accès des DP au registre unique du personnel
Dans tout établissement employant des salariés, la direction tient un registre 
unique du personnel qu’elle met à la disposition des DP, seuls représentants 
du personnel à pouvoir y accéder (article L1221-15).

Ce registre comprend :
  - Le nom et prénom de tous les salariés, inscrits dans l’ordre des embauches.
  - Le nom et prénom des stagiaires et du tuteur, les dates et lieu du stage. 

Ces informations figurent dans une partie distincte, pour empêcher toute 
confusion avec les salariés de l’entreprise.

  - En annexe, la déclaration envoyée par l’employeur établi à l’étranger, qui 
détache temporairement des salariés dans l’entreprise (article L1221-15-1).
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Le registre peut être tenu sous un format informatique, sous réserve de 
garanties de contrôle équivalentes, et après consultation des DP (article 
L2313-6).

Les autres documents obligatoires
L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en 
fournir un exemplaire aux DP (article R2262-2).

Il doit par ailleurs tenir à la disposition des DP :
  - Les contrats conclus avec les entreprises de travail temporaire, ainsi 

que ceux dits « d’accompagnement dans l’emploi » et « initiative emploi » 
(article L2313-5).

  - Les documents nécessaires aux décomptes de la durée du travail, des 
repos compensateurs acquis et de leur prise effective, lorsque les salariés 
ont des horaires différents (article L3171-2).

  - Certains documents également mis à disposition du CHSCT :
•  Document unique d’évaluation des risques (article R4121-4 - voir le 

chapitre 6.4).
•  Observations et mises en demeure de l’inspection du travail (article 

L4711-4).
•  Rapports de vérifications et contrôles à la charge de l’employeur (article 

L4711-4).

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi Travail d’août 2016 exige 
de l’employeur qu’il informe préalablement les DP, lorsqu’il compte appliquer 
les « accords type » conclus au niveau des branches (article L2232-10-1). 
Cette loi prévoit en effet qu’un accord de branche étendu puisse comporter 
des clauses spécifiques pour les TPE-PME, prenant la forme d’accord type 
indiquant les différents choix laissés à l’employeur.

Confidentialité et liberté d’expression
L’employeur ne peut opposer la confidentialité d’un document pour refuser de 
le remettre aux représentants du personnel : ils sont justement soumis à une 
obligation de discrétion pour pouvoir recevoir des informations sensibles.

L’obligation de discrétion n’existe que si deux conditions sont simultanément 
réunies : 
  - L’information doit être objectivement confidentielle, c’est-à-dire non déjà 

connue et de nature à porter préjudice à l’entreprise si elle est divulguée.
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  - L’employeur doit expressément déclarer qu’elle est confidentielle au moment 
de sa transmission.

Les DP sont fréquemment détenteurs d’informations personnelles (situation 
familiale, état de santé, sanctions subies…). Ils ne devront donc pas oublier 
que l’obligation de discrétion s’applique également aux individus : la 
diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée est punie 
d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (articles 226-1 et 226-2 
du Code pénal).

À noter, concernant l’usage abusif de l’obligation de discrétion : un employeur 
qui limite la communication des élus en leur transmettant des documents sous 
le sceau de la confidentialité, sans justification, porte atteinte à leur mandat29.

Inaptitude professionnelle

Les règles de la consultation et l’avis rendu
La procédure d’information-consultation respecte trois principes intangibles :
  - Antériorité de la consultation : l’avis des élus est rendu avant que la 

décision de l’employeur ne soit irréversible. En d’autres termes, celle-ci doit 
encore pouvoir être discutée, amendée, voire abandonnée.

  - Communication de l’information nécessaire : être consulté signifie avoir 
reçu, dès le début de la procédure, des informations écrites, précises et 
suffisantes pour pouvoir émettre un avis en connaissance de cause.

  - Délai de réflexion suffisant : les élus ont besoin de temps pour analyser les 
informations transmises, se concerter avec les salariés et de se coordonner 
entre IRP. Ce délai n’est en aucun cas destiné à combler les lacunes de 
l’information fournie.

Ainsi qu’exposé dans le chapitre 1.3, le Code du travail ne fait pas des DP une 
instance délibérative classique, et ne précise pas les modalités de leur vote. 
De préférence, ils voteront collectivement, après un débat pour rechercher 
une position commune : des avis individuels, obtenus par la direction sans 
témoin, peuvent prêter à instrumentalisation. Dès lors, il est logique de rendre 
un avis collectif, en réunion.

Le contenu de l’avis est fondamentalement destiné aux salariés. Il doit donc 
être argumenté et ne pas se réduire à une expression binaire « oui » ou 
« non », « pour » ou « contre ». 

29. Cour de cassation, 5 novembre 2014, 13-17270, Sanofi Aventis recherche et développement.
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La consultation obligatoire des DP sur l’inaptitude
L’inaptitude au travail est une question majeure : 700 000 salariés sont 
annuellement déclarés inaptes ou aptes avec réserves, reflet des accidents, 
des maladies et de l’usure physique inhérente à certains métiers.

Depuis la loi Travail d’août 2016, les deux procédures relatives à l’inaptitude 
sont identiques, qu’elle soit professionnelle ou non (articles L1226-2 et 
L1226-10).

Articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail (extrait)
« Lorsque le salarié [...] est déclaré inapte par le médecin du travail [...] à 
reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un 
autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des DP, les conclusions 
écrites du médecin du travail [...]. 
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment 
occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, 
[...] transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»

La consultation des DP est obligatoire, même en cas d’impossibilité de 
reclassement. La Cour de cassation précise ses modalités :
  - Elle s’effectue après la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail 

et avant la proposition au salarié d’un poste de reclassement30.
  - Les élus consultés sont ceux de l’établissement du salarié déclaré inapte31. 

Ils doivent disposer de toutes les informations nécessaires (liste des postes 
disponibles, études d’aménagements de postes, etc.) et en particulier des 
conclusions du médecin du travail32.

  - Lorsqu’une DUP est constituée, ce sont les élus réunis en qualité de DP (et 
non de CE) qui sont consultés33.

L’obligation de reclassement par l’employeur
L’obligation de reclassement est rigoureuse : l’absence de solutions 
simples ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement « par la 
mise en œuvre de mutations, transformation de postes ou aménagement du 
temps de travail ». L’avis rendu par les DP insistera si nécessaire sur ce 
point.
30. 28 octobre 2009, n° 08-42804, société Gineys.
31. 13 novembre 2008, 07-41512, société Agam Branson.
32. 26 janvier 2011, 09-72284, société Solmax Géosynthétiques.
33. 10 décembre 2014, 13-12529, société Sotraisol Fondations.

&
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Faute de mieux, l’employeur doit par ailleurs proposer les CDD disponibles34. 
En effet, une solution temporaire ne peut être négligée : pendant sa durée un 
CDI convenant au salarié inapte peut se libérer.

Selon la Cour de cassation, le lancement de la procédure de licenciement 
immédiatement après l’avis des DP, et sans autre délai de réflexion, atteste 
de « l’absence de sérieux de la recherche de reclassement »35. L’arrêt indique 
également qu’un avis favorable des DP ne dispense pas l’employeur de son 
obligation de reclassement.

Le licenciement du salarié pour inaptitude
L’employeur, dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, doit 
lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (articles 
L1226-2-1 et L1226-12). Il ne peut prononcer un licenciement pour inaptitude 
que dans trois cas :
  - S’il justifie une impossibilité de reclassement.
  - En cas de refus par le salarié d’un reclassement conforme au cadre légal.
  - Si le médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du 

salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (article 
L1226-12 - loi Rebsamen de 2015). Dans cette hypothèse, l’employeur est 
dispensé de recherche de reclassement.

La procédure applicable au licenciement pour motif personnel doit être 
respectée, avec notamment une assistance possible par un DP (voir le 
chapitre 3.1). La Cour de cassation estime qu’un licenciement pour inaptitude 
est sans cause réelle et sérieuse lorsque :
  - Un reclassement n’a pas été recherché36.
  - Les DP n’ont pas reçu de l’employeur toutes les informations nécessaires37.
  - La lettre de licenciement ne mentionne pas l’inaptitude du salarié et 

l’impossibilité du reclassement38.

34. 10 février 2016, 14-16156, société Prolaidis.
35. 6 mai 2015, 13-25727, société Seen Environnement.
36. 26 janvier 2005, 03-40332, société Continentale Protection Service.
37. 19 mars 2014, n° 12-29284, société MAJ Blanchisserie de Pantin.
38. 9 avril 2008, 07-40356, société Koehler et fils.



LES MISSIONS DES DP

103

Les autres consultations des DP

Congés payés et loi Travail de 2016
La législation relative aux congés est totalement réécrite par la loi Travail, avec 
une primauté accordée à l’accord d’entreprise et trois modifications concernant 
les prérogatives de consultation des DP : 
  - L’avis des DP n’est plus nécessaire lorsque la fermeture de l’entreprise est 

inférieure à 24 jours et oblige le personnel à fractionner ses congés (ancien 
article L3141-20 - nouvel article L3141-19).

  - Les DP perdent leur monopole de consultation sur l’ordre des départs 
(ancien article L3141-14 - nouvel article L3141-16) : à défaut d’accord, il est 
fixé par l’employeur après avis du CE.

  - Pour la période de prise des congés, les DP ne sont désormais consultés 
qu’en l’absence d’accord d’entreprise et de CE (article L3141-16).

Congés payés : autres modifications de la loi Travail
Un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à modifier l’ordre et les dates de départs 
dans un délai plus restreint que celui de 1 mois en vigueur jusqu’alors (article L3141-16).
Les congés supplémentaires légaux accordés aux mères de famille sont étendus aux 
pères. 
Les congés peuvent être pris dès l’embauche, et non plus dès l’ouverture des droits 
(nouvel article L3141-12).
S’il n’y a pas d’accord, pour l’ordre des départs l’employeur doit tenir compte de la 
présence d’une personne âgée en perte d’autonomie ou d’un handicapé dans le foyer 
(nouvel article L3141-16).

Consultations diverses des DP
Consultation sur la mise en place de la DUP créée par la loi Rebsamen 
(article L2326-1) : le chapitre 4.4 explique qu’elle donne aux élus le moyen 
de contester cette nouvelle instance, au travers d’une motion qui mettra en 
difficulté l’employeur au regard de ses obligations dans le domaine de la 
protection des salariés.

Consultation particulière au BTP : en lien avec les dispositions d’indemnisation 
des travailleurs involontairement privés d’emploi, l’employeur ne peut décider 
d’un arrêt du travail en cas d’intempéries qu’après consultation des DP (article 
L5424-9).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B206649BD3F904D6F7C62A58609AB46.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006902653&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160722
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Consultations dans les entreprises de moins de 50 salariés

Les attributions générales des DP
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, CE et CHSCT étant inexistants, 
le législateur a élargi les prérogatives de consultation des DP, selon des 
modalités et sur des thèmes détaillés dans le chapitre 6.1.

Outre les sujets de la compétence du CHSCT, trois consultations doivent plus 
particulièrement retenir l’attention des DP :
  - La formation professionnelle (article L2313-8).
  - Les licenciements économiques collectifs et le règlement intérieur de 

l’entreprise, objets d’une analyse spécifique ci-après.

La consultation sur les licenciements économiques collectifs
L’information-consultation des DP sur les licenciements collectifs pour motif 
économique s’applique si au moins deux salariés sont concernés, avec une 
procédure différente si le nombre de licenciements est inférieur ou supérieur 
à 10 salariés dans une même période de 30 jours (voir au chapitre 3.2 la 
définition du licenciement pour motif économique).

Moins de 10 salariés (articles L1233-8 et L1233-10) - L’employeur envoie 
aux DP une convocation 3 jours avant la réunion en y joignant tous les 
renseignements utiles sur le projet de licenciement :
  - Raisons économiques, nombre de licenciements, catégories professionnelles 

concernées, nombre de salariés (permanents ou non) de l’établissement, 
calendrier.

  - Mesures de nature économique envisagées.

Au cours de la réunion, il doit donner toutes les explications sur le projet, 
répondre aux questions des DP et recueillir leur avis. Ils doivent disposer d’un 
délai suffisant pour faire valoir utilement leurs observations, la consultation ne 
pouvant intervenir la veille de la notification des licenciements39.

Pour plus de 10 salariés, la consultation est plus contraignante que 
précédemment :
  - L’employeur doit tenir deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être 

supérieur à quatorze jours (article L1233-29).

39. Cour de cassation, 16 décembre 2008, 07-43285, société Confection 2001.
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  - Outre les renseignements précités, il doit informer les DP des mesures qu’il 
compte prendre pour éviter les licenciements, ou en limiter le nombre, et 
pour faciliter le reclassement du personnel licencié (article L1233-32)40.

Le règlement intérieur de l’entreprise
Le règlement intérieur, obligatoire pour toutes entreprises employant au moins 
20 salariés, est régi par les articles L1321-1 à L1321-6 et R1321-1 à R1321-5. 
Il est affiché sur les lieux de travail et son contenu se limite strictement aux 
domaines suivants :
  - Mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de 

sécurité.
  - Conditions dans lesquelles les salariés participent, à la demande de 

l’employeur, au rétablissement de la protection du personnel, dès lors 
qu’elle paraît compromise.

  - Règles générales et permanentes relatives à la discipline, avec notamment 
la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.

  - Rappel des dispositions relatives : 
•  Aux droits de la défense des salariés lorsqu’une sanction est envisagée.
•  Aux harcèlements moral et sexuel, et aux agissements sexistes.

Il ne peut entrer en vigueur qu’après avis du CE et, pour les thèmes relevant 
de sa compétence, du CHSCT. En l’absence de ces deux comités, les DP 
sont consultés (article L1321-4). Important : toute note de service, ou 
consigne, s’assimile au règlement intérieur et doit également faire l’objet d’une 
consultation préalablement à sa diffusion, sauf cas d’urgence (article L1321-5).

Le règlement intérieur doit respecter les libertés individuelles et 
collectives et ne peut contenir de dispositions discriminatoires, ni apporter 
aux droits des personnes des restrictions non justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir (article L1321-3). L’inspection du travail peut, à tout moment, 
exiger le retrait ou la modification d’une clause qui serait contraire au cadre 
légal (article L1322-1).

Exemples de dispositions illicites du règlement intérieur :
  - Il ne peut interdire totalement la consommation d’alcool, sauf situation 

particulière de danger ou de risque41.
  - L’interdiction de siffler, chanter ou porter des badges, a été jugée contraire 

aux libertés individuelles des salariés.
40. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi, dit 
PSE (voir le chapitre 6.2).
41. Conseil d’État, 12 novembre 2012, 349365, société Caterpillar France.
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Novation de la loi Travail d’août 2016, « le principe de neutralité » 
peut dorénavant être inscrit au règlement intérieur, en restreignant ainsi 
l’expression des convictions des salariés « si ces restrictions sont justifiées 
par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux, ou par les nécessités 
du bon fonctionnement de l’entreprise, et si elles sont proportionnées au but 
recherché » (article L1321-2-1).

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), et 
l’Observatoire de la laïcité, ont demandé le retrait de cet article. Ils le jugent 
contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme 
car « il comporte le risque d’interdits absolus et sans justification objective 
à l’encontre des salariés, en visant par ailleurs toutes leurs convictions, 
qu’elles soient syndicales, politiques ou religieuses ». Dans l’attente 
d’une clarification juridique, les représentants du personnel devront donc se 
montrer très critiques envers cette nouvelle disposition.
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Chapitre 3

le Rôle d’assistance et de conseil des salaRiés

3.1 - Licenciements et sanctions : la fonction des DP

Points clés de bonne pratique
  - Les salariés menacés de sanction ou de licenciement individuel sollicitent 

généralement un DP pour les assister, parce qu’il est expérimenté, 
connaît le droit et est tenu à la confidentialité.

  - Le DP veille au respect par l’employeur du formalisme de la procédure et 
contrôle la licéité de la décision envisagée (sont illicites : discriminations, 
sanctions pécuniaires, etc.).

  - Il conseille notamment au salarié de garder son sang-froid, même si la 
direction est de mauvaise foi et - surtout - de s’en tenir aux seuls faits 
concrets.

  - Les principales fonctions du DP au cours de l’entretien préalable :
•  Il prend des notes pour rédiger un compte rendu.
•  Il demande des explications à l’employeur quand il est imprécis.
•  Il est le « porte-parole » du salarié s’il a des difficultés à s’exprimer.
•  Si nécessaire, il reformule ses propos ou les complète.
•  Il souligne les points que le salarié n’a pu préparer faute d’avoir été 

correctement informé avant l’entretien.
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Entretien préalable : le recours aux DP

Une procédure légale à respecter
Les licenciements individuels et les sanctions sont encadrés par une procédure 
légale dont l’objectif officiel est de permettre au salarié de contester une 
décision aux conséquences graves.

L’entretien préalable est la pièce maîtresse de cette procédure : il est 
obligatoire, même si le règlement intérieur de l’entreprise ne le prévoit pas. 
Aucun échange de courrier, ni aucune conversation téléphonique, ne peut s’y 
substituer.

Licenciement individuel/Article L1232-2 du Code du travail (extrait)
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute 
décision, à un entretien préalable. »

Sanction/Article L1332-2 du Code du travail (extrait)
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le 
salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée 
est un avertissement. »

La finalité de l’entretien est d’instaurer une discussion entre les deux parties et 
de donner au salarié les moyens de se défendre :
  - L’employeur ne doit pas avoir définitivement arrêté sa décision et doit 

énoncer précisément les faits qui le motivent.
  - Il communique au salarié les précisions ou documents qu’il demande, le 

laisse s’exprimer et apporter les informations qu’il juge utiles.

La loi oblige l’employeur à un délai de réflexion : il ne peut notifier sa décision, 
par lettre recommandée, que dans un délai de 2 jours ouvrables après 
l’entretien préalable. Dans le cas d’un licenciement pour motif économique, ce 
délai est porté à 7 jours.

Pourquoi faire appel aux DP ? 
Tout travailleur de l’entreprise peut assister un salarié convoqué à un entretien 
préalable, faculté qui doit obligatoirement être rappelée dans la lettre de 
convocation.

En pratique, les DP sont le plus souvent sollicités, pour quatre raisons 
principales : 

&

&
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  - Ils bénéficient d’une expérience et sont rodés aux réunions avec l’employeur.
  - Ils ont à la fois une connaissance du droit du travail et des métiers de 

l’entreprise.
  - Ils disposent d’un crédit d’heures et sont protégés en tant qu’élus du 

personnel.
  - Ils sont tenus à la confidentialité.

Deux précisions de la Cour de cassation : 
  - La personne de l’entreprise qui assiste le salarié menacé ne doit subir 

aucune perte de rémunération du fait de son rôle1.
  - Si la personne qui assiste le salarié est absente, l’employeur peut décider 

de reporter l’entretien, mais il n’y est pas obligé2.

La convocation à l’entretien préalable
La lettre de convocation est envoyée en recommandé ou remise en main 
propre, contre décharge. Le salarié dispose d’un délai de 5 jours ouvrables 
pleins pour préparer son argumentation ou sa défense (article L1232-2 
applicable aussi aux sanctions, sauf légères), de sorte que ne comptent pas :
  - Le dimanche et les jours fériés chômés.
  - Les jours d’envoi et d’acheminement des lettres recommandées.

Dans les entreprises sans IRP ou délégué syndical, la convocation pour un 
licenciement doit indiquer la possibilité de se faire assister par un conseiller 
du salarié (article R1232-1 du Code du travail), ainsi que « l’adresse des 
services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition » 
(article L1232-4)3.

La lettre de convocation doit préciser son objet. Si un licenciement disciplinaire 
est envisagé, la simple mention « entretien en vue d’une sanction » n’est pas 
suffisante (Cour de cassation, 31 janvier 2007, 05-40540, société Célia). En 
revanche, l’employeur n’est pas obligé d’exposer ses motifs précis, point qui 
sera approfondi dans le chapitre 3.3.

La lettre de convocation doit également mentionner la date, l’heure et le 
lieu de l’entretien. Elle ne peut, par exemple, se contenter d’indiquer que 

1. 12 février 1991, 87-45259, société SEP-EGMO.
2. 26 janvier 2010, 08-40333, société Protexial.
3. Précisions de la Cour de cassation : L’omission de l’une des adresses constitue une irrégularité, même si 
le salarié parvient à se faire assister (21 janvier 2009, n° 07-42985, Société La Cassolette). La mention d’une 
assistance par un conseiller du salarié dans une entreprise pourvue d’IRP est également irrégulière, car elle 
« ouvre au salarié une option qui n’existe pas » (19 novembre 2008, 07-43191, société Codupal). 
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l’entretien se tiendra au retour du salarié de son arrêt de travail. Selon la Cour 
de cassation :
  - Le lieu est celui où s’exécute le travail ou le siège social de l’entreprise4. 

Tout autre lieu doit être justifié par l’employeur5.
  - Un salarié peut être convoqué pendant un arrêt maladie6, mais l’heure fixée 

doit se conformer aux horaires de sortie autorisés par le médecin.

Quand le salarié ne peut se rendre à l’entretien préalable, l’employeur n’est 
pas tenu de le reporter. Le salarié empêché a donc tout intérêt à défendre sa 
position par un écrit et à demander à un DP de le représenter.

Tableau récapitulatif - articles du Code du travail

Les licenciements et sanctions illicites

L’interdiction des pratiques discriminatoires
Une sanction ou un licenciement prononcé pour un motif discriminatoire est 
illicite et, en conséquence, automatiquement annulé.

Article L1132-1 du Code du travail (extrait)
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son 
origine, son sexe, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille 
ou sa grossesse, son appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie ou 
une nation une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales, ses 
convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son 
lieu de résidence, son état de santé ou son handicap. »

4. 9 mai 2000, 97-45294, société Socogest.
5. 20 octobre 2009, 08-42155, société Étoile occitane Narbonne.
6. 10 décembre 2008, 07-41820, Association ARRED.

&
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D’autres interdictions protègent les droits fondamentaux des salariés en 
diverses circonstances :
  - Exercice normal des droits de grève (article L1132-2) ou de retrait pour 

danger grave et imminent (article L4131-3 - voir le chapitre 6.5).
  - Victimes ou témoins d’actes de harcèlement moral ou sexuel (articles 

L1152-2, L1153-2 et L1153-3).
  - Grossesse ou accouchement (articles L1225-4 et L1225-5), accident du 

travail ou maladie professionnelle (articles L1226-9 et L1226-18).

À noter : si un licenciement repose uniquement sur l’âge du salarié, il est 
considéré comme nul car discriminatoire7.

Sanctions : les interdictions particulières
La loi interdit de sanctionner :
  - Deux fois un salarié pour le même fait.
  - Lorsque la sanction n’est pas prévue au règlement intérieur.
  - Des faits intervenus en dehors de la vie professionnelle.

En outre, l’article L1331-2 interdit les amendes ou autres sanctions 
pécuniaires. Ni le règlement intérieur de l’entreprise, ni le contrat de travail ne 
peuvent donc prévoir une retenue sur salaire pour faute.

Exemples de sanctions pécuniaires jugées illicites par la Cour de cassation :
  - Mesure disciplinaire de diminution d’horaire de travail conduisant à une 

baisse de rémunération8.
  - Réduction de prime infligée à un contrôleur, pour n’avoir pas encaissé des 

amendes et le prix du billet de personnes partant de gares dépourvues de 
guichets9.

L’apport des DP

En quoi consiste l’assistance des DP ?
Le DP établit des relations de confiance avec le salarié menacé d’être licencié 
ou sanctionné, en lui apportant un soutien psychologique : un entretien préalable 
est toujours difficile, vu la nature de ses enjeux. Le salarié peut par exemple être 

7. Cour de cassation, 4 avril 2012, 11-10706, société Régional airlines.
8. 24 octobre 1991, 90-41537, société Océane Marée.
9. 2 décembre 1992, 89-43162, SNCF.
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tenté de ne pas s’y rendre10, ce dont le DP le dissuadera, car cela pourrait être 
mal interprété par le conseil de prud’hommes, s’il est saisi ultérieurement.

Le DP lui fait par ailleurs bénéficier de son expérience, à chaque étape de la 
procédure : 
  - Il l’informe de ses droits, ainsi que des obligations de l’employeur.
  - Il vérifie que ce dernier respecte strictement les prescriptions légales, toute 

irrégularité causant nécessairement au salarié un préjudice.
  - Mais son aide essentielle porte sur la préparation et la tenue de l’entretien 

préalable.

La préparation de l’entretien préalable
Assimiler les arguments de la direction permet de mieux pouvoir les contester 
par la suite. Aussi, le DP rappellera au salarié qu’il faut : 
  - La laisser parler en premier, sans l’interrompre, pour connaître la manière 

dont elle motive la décision envisagée.
  - Garder son sang-froid, quoi qu’il arrive : la liberté d’expression, dont jouit 

le salarié pour se défendre, ne l’autorise pas à des excès verbaux qui 
pourraient se retourner contre lui.

Pour la suite de l’entretien, les conseils du DP se focaliseront sur un point : 
outre le fait qu’il doit s’exprimer le plus calmement possible, en évacuant son 
ressenti, le salarié doit s’en tenir aux seuls faits concrets et à leur contexte 
(voir « faits, interprétation et jugement » - chapitre 3.5). Il exigera de la direction 
qu’elle en fasse de même et précise, le cas échéant, les éléments objectifs sur 
lesquels elle s’appuie.

L’assistance durant l’entretien préalable
Le DP ne se met pas au premier plan, l’objet de l’entretien préalable étant 
de permettre au salarié de se défendre par lui-même. Il parle à la place du 
salarié, uniquement si celui-ci a des difficultés à s’exprimer, sous l’effet de 
l’émotion. Le DP devient alors un « porte-parole » (et non un avocat), car il 
reprend les explications et éléments de compréhension communiqués par le 
salarié lors de la préparation de l’entretien.

Quelle que soit la situation, le DP ne reste jamais passif. Il s’exprime11 
notamment pour :

10. Cela ne constitue pas une faute de sa part (Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000,  
n° 98-41308, société Électricité de Strasbourg).
11. L’employeur ne peut refuser la parole au DP : s’il l’empêche d’intervenir, il y a entrave au débat contradictoire 
et donc irrégularité de procédure. 
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  - Demander des précisions à l’employeur s’il n’est pas suffisamment clair.
  - Reformuler les explications du salarié, ou les compléter, si nécessaire.
  - Souligner les points qui n’ont pas pu être préparés par le salarié, faute 

d’avoir été informé avant l’entretien.

Par contre, il refuse d’être pris à témoin par l’employeur si celui-ci l’apostrophe 
(ex. : « Pensez-vous qu’un dirigeant puisse se permettre de prendre une autre 
décision ? »)

Au cours de l’entretien, le DP prend par ailleurs des notes, pour rédiger 
un compte rendu dans lequel il consignera tout ce qui s’est dit, sans parti 
pris, et signalera les anomalies ou incidents éventuels. L’objectif est de mettre 
à disposition du salarié un document qui pourra l’aider contester la décision 
devant les juges. Une copie en sera envoyée à l’inspecteur du travail et à 
l’employeur.

3.2 - Licenciements individuels : les spécificités 
d’intervention

Points clés de bonne pratique
  - Le licenciement est soumis à une double exigence :

•  De fond : il doit se justifier par une cause réelle et sérieuse.
•  De forme : il doit être précédé d’une procédure.

  - Le Code du travail n’est cependant pas protecteur : l’employeur peut 
refuser la réintégration du salarié dont le licenciement a été jugé abusif.

  - Licenciement économique individuel : l’employeur doit prendre des 
mesures pour éviter le licenciement, et rechercher des solutions de 
reclassement.

  - Le licenciement pour absence prolongée, ou répétée, requiert trois 
conditions :
•  L’absence du salarié cause une perturbation importante à l’entreprise.
•  Le recours à des solutions temporaires est impossible.
•  Le salarié malade doit être remplacé par un CDI.

  - Contrairement à l’insuffisance de résultats, l’insuffisance professionnelle 
peut légitimer un licenciement, mais seulement si l’employeur dispose de 
preuves objectives, vérifiables, et imputables au salarié.
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L’exigence d’une cause réelle et sérieuse

La notion de cause réelle et sérieuse
Depuis la loi du 13 juillet 1973 sur la résiliation du CDI, l’employeur ne peut 
mettre fin au contrat de travail en l’absence de motifs précis : un licenciement 
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (articles L1232-1 et L1233-2).

Cause réelle : les débats parlementaires de 1973 ont précisé que la cause 
doit être objective, existante (les faits invoqués se manifestent concrètement) 
et exacte (elle ne doit pas en dissimuler une autre). Selon la Cour de cassation 
les faits doivent par ailleurs être :
  - Directement imputables au salarié, et non pas à un collègue ou à un proche12.
  - Matériellement vérifiables13, ce qui empêche d’invoquer comme motif de 

licenciement :
•  La perte de confiance14.
•  La mésentente15.
•  L’incompatibilité d’humeur16.

Cause sérieuse : selon le ministère du Travail, « une cause sérieuse revêt 
une certaine gravité, qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, 
la continuation du travail, et qui rend nécessaire le licenciement ». Ainsi, un 
licenciement disciplinaire suppose un acte grave, une faute « légère » ne 
pouvant entraîner une rupture du contrat de travail.

Pour illustration, l’annexe 4 regroupe par thème les arrêts de la Cour de 
cassation sur des licenciements jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Réintégration ou indemnisation ?
Il ne faut pas confondre licenciement nul (annulé, car illicite), abusif 
(injustifié, car sans cause réelle et sérieuse), ou irrégulier (pour vice de 
procédure), car leurs effets divergent : les chefs d’entreprise ne sont obligés 
de réintégrer le salarié que si le licenciement est déclaré nul, donc sans 
effet, par les juges.

12. février 2005, 02-46.271, société Bordelais Lemeunier.
13. 14 mai 1996, 94-45499, société Fichet Bauche.
14. 29 novembre 1990, 87-40184, société Wagner.
15. 5 février 2002, 99-44383, société Durantie-Verbier.
16. 17 janvier 2001, 98-44354, société Transport Jouinot.
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Pour un licenciement abusif, le cadre légal n’est pas protecteur puisque le 
juge ne peut imposer une réintégration du salarié, mais seulement décider 
d’indemnités (article L1235-1), s’ajoutant à celles de licenciement, de préavis 
et de congés payés. Le minimum de 6 mois de salaire, prévu par l’article 
L1235-3, est dérisoire au regard des difficultés à retrouver un emploi. Les 
dommages et intérêts supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre, 
pour un préjudice distinct du licenciement17, ne sont pas de nature à modifier 
ce constat.

De plus, les nouveaux articles L1235-1 et R1235-22, issus respectivement des 
lois Macron et Travail, introduisent un référentiel indicatif pour les indemnités 
pour licenciement abusif, dans le but de sécuriser le coût à supporter par 
l’employeur : 
  - L’indemnité indicative s’échelonne 1 à 21,5 mois de salaire, en fonction de 

l’ancienneté, avec une majoration d’un mois pour les plus de 50 ans ou pour 
difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à la situation personnelle.

  - Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la 
seule application de ce référentiel.

17. Exemple du préjudice moral : « Même en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer 
au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant 
de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation » (Cour de cassation, 19 juillet 2000,  
n° 98-44025, société Brent).
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La lettre de licenciement
La lettre énonce les motifs de l’employeur (article L1232-6) et les DP 
examineront avec l’intéressé sa conformité, sachant que pour la Cour de 
cassation il y a absence de cause réelle et sérieuse lorsque :
  - Elle ne mentionne aucun motif et se limite à faire allusion à ceux énoncés 

lors de l’entretien préalable18.
  - Elle est signée par une personne extérieure à l’entreprise, un avocat par 

exemple19.
  - Elle tente de régulariser a posteriori un licenciement prononcé verbalement20.

Le licenciement économique individuel

Procédure et intervention des DP
Pour un licenciement individuel pour motif économique21, l’employeur doit 
convoquer chaque salarié à un entretien préalable, respecter la procédure 
relative aux licenciements individuels (voir le chapitre 3.1) et justifier sa 
décision par une cause réelle et sérieuse :

Article L1233-2 du Code du travail (extrait)
« Tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle 
et sérieuse. »

Le DP vérifiera la consistance de cette cause. Elle est obligatoirement 
exposée par l’employeur lors de l’entretien préalable ; il ne peut se contenter :
  - De notifier au salarié la suppression de son poste, et la fermeture de l’entité 

dans laquelle il travaille, sans préciser les raisons économiques à l’origine 
de sa décision22.

  - D’expliquer la raison économique du licenciement, sans préciser son 
incidence sur l’emploi du salarié ou son contrat de travail23.

18. 30 novembre 1994, 93-40422, Société européenne industrielle.
19. 26 mars 2002, n° 99-43155, société DTI.
20. 28 mai 2008, n° 07-4173, société Egelhof Holding.
21. Pour les licenciements collectifs, voir les chapitres 2.7 (entreprises de moins de 50 salariés) et 6.2  
(50 salariés et plus).
22. Cour de cassation, 17 janvier 2001, 98-43846, société Euromaster France.
23. Cour de cassation, 17 janvier 2001, 98-45014, société SELF-EC.

&
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Les modifications introduites par la loi Travail d’août 2016
La loi Travail a intégré deux nouveaux motifs dans la définition du licenciement 
économique (article L1233-3) : la cessation d’activité et « la réorganisation de 
l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité »24. En outre, elle limite la 
capacité du juge à apprécier les difficultés économiques de l’entreprise, en 
énonçant des indicateurs dont l’évolution significative justifie des licenciements :
  - Baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pour une durée de : 

•  1 trimestre pour une entité moins de 11 salariés.
•  2 trimestres consécutifs, de 11 à 49 salariés.
•  3 trimestres consécutifs, de 50 à 299 salariés.
•  4 trimestres, à partir de 300 salariés.

  - Autres indicateurs, mais dont le caractère significatif de l’évolution reste 
laissé à l’appréciation des juges :
•  Pertes d’exploitation.
•  Dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
•  Autres éléments démontrant l’existence de difficultés économiques.

On comprend aisément que ces modifications aient suscité beaucoup de 
polémiques : les employeurs ont obtenu la « sécurisation des critères de 
licenciement économique » qu’ils réclamaient, et les TPE sont particulièrement 
bien servies, avec seulement un trimestre de baisse de commandes, ou de 
chiffre d’affaires, pour légitimer des licenciements.

Reclassement et autres obligations de l’employeur
Les DP vérifieront que l’employeur a pris toutes les mesures pour éviter le 
licenciement, conformément à l’article L1233-4. Outre des efforts de formation 
et d’adaptation, il doit rechercher des solutions de reclassement, dans 
l’entreprise ou au sein du groupe25. Un licenciement économique prononcé 
en violation de cette obligation est déclaré dépourvu de cause économique et 
sans cause réelle et sérieuse26.

Outre ses obligations de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié :
  - Un congé de reclassement27 dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés 

(sauf redressement ou liquidation judiciaire). L’employeur finance des 

24. Remarque importante : la formulation de ce dernier motif continue à rendre illicite des licenciements 
économiques visant seulement une « amélioration » de la compétitivité.
25. Dans les groupes, depuis la loi Macron d’août 2015 il incombe au salarié de demander à recevoir des offres 
de reclassement à l’étranger (article L1233-4-1 du Code du travail).
26. Cour de cassation, 21 mars 2001, 99-43108, société VDO Kienzle.
27. https ://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24649

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
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actions, d’une durée maximale de 12 mois, dont une formation et l’aide 
d’une cellule d’accompagnement.

  - Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)28, dans les entreprises 
de moins de 1 000 salariés, ou en redressement ou en liquidation 
judiciaire.

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie par ailleurs d’une priorité 
de réembauche durant un an, s’il en fait la demande (article L1233-45 du 
Code du travail). L’employeur l’informe des postes devenus disponibles, ainsi 
que les élus du personnel.

À noter : la priorité de réembauchage subsiste en cas de reprise de l’entreprise 
par un autre employeur29.

Le licenciement lié à l’état de santé
Rappel : le licenciement pour inaptitude est analysé dans le chapitre 2.7, 
avec la consultation des DP sur ce sujet.

Le remplacement « définitif » du salarié malade
Le licenciement d’un salarié malade est soumis à trois conditions cumulatives, 
l’employeur devant démontrer que :
1. L’absence prolongée, ou répétée, du salarié entraîne une perturbation 

objective, importante et durable pour l’entreprise (et pas uniquement pour 
son service). Les juges tiennent compte de la durée de l’absence, de la 
qualification du salarié et de la taille de l’entreprise.

2. Le recours à des solutions temporaires (CDD, intérim, prestataire extérieur) 
est impossible, d’où un remplacement définitif du salarié.

3. Le remplacement est « total », autrement dit effectué par recrutement en 
CDI (ou par mutation interne suivie de l’embauche d’un CDI) et pour une 
durée mensuelle de travail équivalente.

Pourquoi un remplacement par un CDI ? La Cour de cassation a voulu 
empêcher le contournement du licenciement économique et de ses règles 
spécifiques, en distinguant :
  - Le remplacement dans les tâches (entreprise de prestation de services) 

qui ne correspond pas à un remplacement définitif30.

28. https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
29. Cour de cassation, 5 février 2002, 99-46345, société Renolux France industrie.
30. 22 avril 2011, 09-43334, syndic Stoops.
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  - Le remplacement dans l’emploi (CDI), qui prouve que le poste n’a pas été 
supprimé.

À noter : l’employeur ne peut licencier si l’absence prolongée du salarié 
résulte d’un stress lié à une surcharge de travail entraînant un épuisement 
professionnel et une dégradation de la santé31.

Des conséquences lourdes
Les trois conditions cumulatives rendant possible le licenciement d’un salarié 
malade ont pour limite l’article L1132-1, selon lequel « aucun salarié ne 
peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ». 
Cet article servira aux DP pour combattre des licenciements aux effets 
dramatiques : la perte d’emploi, conjuguée à la maladie, risque d’aboutir à une 
exclusion sociale durable, voire définitive, au moment même où le malade a 
besoin du maintien d’un lien social et du soutien psychologique qui aidera à 
son rétablissement.

Les DP rappelleront à la direction ses devoirs élémentaires :
  - Les considérations morales ne peuvent être évacuées en cas de maladie 

grave, à moins de discréditer l’entreprise au plan éthique.
  - L’article L1226-5 affirme que tout salarié atteint d’une maladie grave doit 

pouvoir s’absenter pour suivre des traitements médicaux.

Autres licenciements individuels

Licenciement pour refus de modification des conditions de travail
Refuser un changement des conditions de travail et refuser une modification 
du contrat de travail ont des implications divergentes : 
  - Changement des conditions de travail : le pouvoir de décision de 

l’employeur lui permet de l’imposer au salarié, sauf insubordination de ce 
dernier.

  - Modification du contrat de travail : l’employeur ne peut en décider sans 
l’accord exprès du salarié32. Le refus de ce dernier ne constitue donc pas 
une faute.

31. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22082, société Kalisterra.
32. Cas particuliers : accords « de mobilité interne », « de maintien de l’emploi » et « de développement de 
l’emploi » (voir le chapitre 1.6).
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Le tableau suivant résume comment se différencient les deux types de 
modifications.

Licenciement pour insuffisance professionnelle
À l’inverse d’une négligence professionnelle, l’insuffisance professionnelle 
n’est pas fautive et ne peut donc être placée sur le terrain disciplinaire. 
Elle se manifeste par une inadaptation du salarié au poste qu’il occupe, 
soit d’ordre qualitatif (compétences, compréhension), soit d’ordre quantitatif 
(rendement anormalement bas). Dans les deux cas, l’employeur qui envisage 
un licenciement doit fournir des preuves objectives et vérifiables, imputables 
au salarié.

L’insuffisance de résultats, ou non atteinte des objectifs fixés, n’est pas en 
soi un motif de licenciement33. Elle ne motive un licenciement que si elle 
résulte d’une insuffisance professionnelle, en conséquence de quoi les DP 
conseilleront aux salariés de dénoncer fermement tout objectif irréaliste :
  - Sinon, il pourrait être jugé que l’insuffisance de résultats provient d’une 

insuffisance professionnelle34.
  - L’insuffisance de résultats n’est pas forcément imputable au salarié : 

l’employeur peut en être responsable (inadaptation du poste, formation 
insuffisante, etc.).

33. Cour de cassation, 4 avril 2001, 98-40124, société Moulinex.
34. Cour de cassation, 22 mars 2012, 10-12218, société Iridex France.
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Licenciement et faits de la vie privée
L’employeur doit respecter la vie privée (voir le chapitre 2.4), ce qui lui interdit 
de licencier pour des faits non professionnels. En principe il ne peut donc 
licencier que pour des fautes intervenues dans l’exécution du travail, pendant 
le temps de travail.

La Cour de cassation admet cependant quatre exceptions :
  - Quand le salarié ne respecte un engagement pris envers l’employeur, 

par exemple de ne pas exercer une activité propre à destination des clients 
de l’entreprise35.

  - Quand les faits extra-professionnels sont commis par des moyens 
professionnels. Exemple : escroquerie réalisée par un salarié grâce aux 
services de la banque qui l’emploie36.

  - Lorsque les faits sont en rapport avec la vie professionnelle. Exemple : 
le retrait du permis de conduire d’un chauffeur poids lourd, pour alcoolémie 
au volant pendant un déplacement privé37.

  - Lorsque des faits créent un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. 
Exemple : salarié est condamné pour vol, alors qu’il est tenu à une obligation 
professionnelle de probité38.

Exemples de faits ne justifiant pas un licenciement disciplinaire (Cour de 
cassation) :
  - Achat par un employé d’un véhicule d’une marque différente de celle qu’il 

commercialise39.
  - Aide au séjour irrégulier d’un étranger40.
  - Liaison entre deux salariés41.
  - Pour un livreur, infraction au Code de la route en dehors de l’exécution de 

son contrat de travail42.

35. 30 septembre 2003, 01-41617, Office national d’études et de recherches aérospatiales.
36. 24 juin 1998, 96-40150, Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne.
37. 2 décembre 2003, 01-43227, société Sorest.
38. 25 janvier 2006, 04-44918, Caisse régionale du Crédit agricole.
39. 22/1/1992, 90-42517, société Robuchon.
40. 16/12/1997, 95-41326, office notarial.
41. 21/12/2006, 05-41140, société Digne Distribution.
42. 5/2/2014, 12-28.897, Fondation Aider Bourgogne.
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3.3 - Sanctions : les spécificités d’intervention

Points clé de bonne pratique
  - Le DP doit vérifier que les faits motivant la sanction ne sont pas prescrits.
  - Il aide le salarié à construire son argumentation en :

•  Passant en revue les faits.
•  Analysant les facteurs objectifs à sa décharge : un individu ne commet 

jamais une faute sans raison.
•  Identifiant les déterminants imputables à l’organisation du travail.

  - Il examinera avec l’intéressé les arguments susceptibles d’atténuer la 
sanction :
•  Ancienneté et absence de sanctions antérieures.
•  Contexte personnel : état de santé, évènement familial, etc.
•  Situation de travail : surcharge, délais, etc.

  - Il s’assurera que l’entretien préalable permet un débat contradictoire, en 
contrôlant le respect :
•  Des règles de représentation, ou d’assistance, de la direction.
•  Du principe d’échanges et de conciliation, l’entretien préalable n’étant 

pas destiné à instruire un dossier à charge contre le salarié.

Les degrés de sanctions

L’encadrement des sanctions disciplinaires
Les sanctions peuvent affecter la présence du salarié dans l’entreprise, sa 
fonction, sa carrière ou sa rémunération (article L1331-1). Elles interviennent 
en diverses circonstances : infractions pénales (ex. : harcèlement moral), 
insubordination sans motif légitime, non-respect du règlement intérieur, etc.

La loi encadre les sanctions 
  - Elles doivent être proportionnées à la faute commise.
  - Elles ne sont pas cumulables : un même fait ne peut être sanctionné deux 

fois.
  - Pour sanctionner, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter du 

jour où il a eu connaissance du fait fautif (article L1332-4).
  - Aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui 

d’une nouvelle sanction (article L1332-5).
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  - La direction doit respecter la procédure prévue aux articles L1332-1 à 
L1331-5. Sauf sanction mineure, elle comprend un entretien préalable 
(voir le chapitre 3.1).

Degrés de faute et sanctions associées
Les sanctions pécuniaires sont prohibées, mais l’inventaire ci-après montre 
que celles ayant des répercussions financières ne le sont pas (rétrogradation 
et mise à pied disciplinaire).

Inventaire des sanctions (hors licenciements disciplinaires)
L’avertissement, oral ou écrit, vise à prévenir le salarié qu’il peut encourir une sanction 
plus sévère en cas de nouvelle faute. 
Le blâme est un écrit par lequel l’employeur manifeste officiellement sa désapprobation. 
Il peut être inscrit au dossier du salarié.
La mutation disciplinaire affecte le salarié à un nouveau service, avec maintien de 
fonction et rémunération. Un refus peut donner lieu à une autre sanction. N.B. : un 
changement de secteur géographique suppose l’accord du salarié. 
La rétrogradation déclasse le salarié à une fonction hiérarchique et une rémunération 
moindre. Elle nécessite un consentement du salarié puisqu’elle modifie son contrat de 
travail. 
La mise à pied, ou interdiction de venir travailler :

 - La mise à pied disciplinaire pour une période déterminée se traduit par une suspension 
du contrat de travail et de la rémunération.

 - La mise à pied conservatoire est nécessairement justifiée par une faute grave ou lourde 
(voir ci-après) et prend fin quand la sanction est prononcée. Le salarié est rémunéré, 
sauf si la sanction disciplinaire prononcée par la suite est un licenciement pour faute 
grave ou lourde, ou une mise à pied disciplinaire d’une durée égale à la mise à pied 
conservatoire.

Le licenciement disciplinaire fait l’objet d’un examen spécifique.

La mise à pied conservatoire n’est pas obligatoirement soumise à la procédure 
disciplinaire, car elle ne constitue pas en elle-même une sanction disciplinaire43.

Le licenciement disciplinaire
Le licenciement disciplinaire, sanction la plus sévère, doit être justifié par une 
cause réelle et sérieuse, comme tout licenciement. Il existe trois niveaux de 
sanction : 
  - Le licenciement pour faute réelle et sérieuse s’applique à une faute 

importante, ou des fautes légères mais fréquentes (ex. : usage abusif du 
téléphone). Le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, les indemnités de 
congés payés et de préavis (si non effectué).

43. Cour de cassation, 26 novembre 1987, 85-40367, société Sotrasi.
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  - Le licenciement pour faute grave s’effectue immédiatement vu la nature 
des faits : violences, harcèlement, vol, etc. Le licencié est privé d’indemnités 
de préavis et de licenciement.

  - Le licenciement pour faute lourde (généralement précédé d’une mise 
à pied conservatoire) sanctionne une intention de nuire : dégradation des 
biens, détournement de clients, etc. Le salarié n’a le droit ni à préavis, ni à 
indemnité de licenciement. Depuis la décision du Conseil constitutionnel 
du 2 mars 2016, il a en revanche droit à l’indemnité de congés payés.

À noter concernant la lettre de licenciement : le licenciement disciplinaire ne 
peut pas être notifié par lettre plus d’un mois après l’entretien préalable. Passé 
ce délai, il devient sans cause réelle et sérieuse44.

Les arguments à la décharge du salarié

Objectif : connaître les motifs avant l’entretien
Le DP doit vérifier avant toute chose que les faits reprochés au salarié 
ne sont pas prescrits : un tribunal peut en effet juger qu’ils sont connus de 
l’employeur depuis plus de deux mois (cf. délai de prescription précité) et ne 
peuvent donc être retenus45.

L’employeur précise l’objet de la convocation à l’entretien préalable (ex. : 
« sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement »), mais les 
tribunaux sont partagés quant à savoir jusqu’à quel point le salarié doit être 
informé de ses motifs précis : 
  - Cour de cassation : « L’employeur n’est tenu de préciser dans la lettre de 

convocation à l’entretien préalable que l’objet de la convocation et non les 
griefs allégués contre le salarié »46.

  - Un jugement récent retient qu’un licenciement est passible de nullité 
si la lettre de convocation viole les droits de la défense en l’informant 
insuffisamment47.

Si les faits incriminés sont absents de la lettre de convocation, le DP proposera 
au salarié de contacter la direction pour obtenir davantage de précisions. S’il 
n’en obtient pas, le salarié ne devra pas hésiter à solliciter par écrit un nouvel 
entretien préalable.

44. Cour de cassation, 7 juillet 1998, 96-40487, société Les Rapides de la Côte-d’Or.
45. Cour de cassation, 17 janvier 2001, 98-42699, association des anciens élèves de l’ESTACA.
46. 14 novembre 2000, 98-44117, société ACTS.
47. Conseil de prud’hommes d’Evreux, 26 mai 2015, n° F/1300379.
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L’argumentation pour contester la sanction
L’employeur doit apporter des preuves à l’appui de la sanction envisagée. Le 
salarié décidera s’il reconnaît les griefs, les nuance ou les conteste. Le DP le 
guidera dans ce choix en l’aidant à :
  - Passer en revue les faits et les incertitudes éventuelles.
  - Mettre à jour les déterminants qui ont motivé son attitude.
  - Construire son argumentation et identifier les facteurs objectifs à sa 

décharge : un salarié ne commet jamais une faute sans raison.

L’objectif du DP est d’établir si les responsabilités sont d’ordre individuel 
ou, au contraire, imputables à l’organisation du travail. Il le fera par 
l’intermédiaire de quatre questions :
  - Le salarié est-il un « bouc émissaire », chargé d’occulter les défaillances de 

l’organisation ? 
  - Le responsable hiérarchique utilise-t-il la sanction comme un moyen de 

gérer un climat social délétère, qu’il ne sait pas maîtriser ? 
  - Des symptômes de crise ou de mal-être sont-ils perceptibles dans l’unité de 

travail (stress, arrêts-maladies, nuisances, etc.) ? 
  - Les salariés font-ils l’objet de pressions pour quitter l’entreprise (démissions, 

ruptures conventionnelles, etc.) ?

L’argumentation pour atténuer la sanction
Le DP analysera si la sanction annoncée est disproportionnée à la réalité, les 
directions étant tentées d’alourdir les fautes pour limiter les indemnités qu’elles 
verseront.

La jurisprudence avance divers facteurs d’atténuation de la gravité de la 
faute :
  - L’ancienneté du salarié et l’absence de sanctions antérieures48.
  - Les circonstances particulières (provocation de la hiérarchie) ou des 

contraintes professionnelles fortes (délai, surcharge de travail, etc.).
  - Les facteurs personnels ponctuels : état de santé, évènement familial, etc.
  - Les usages professionnels (cf. liberté de ton propre à certaines professions).

48. Pour ses remboursements de frais, déclarer un véhicule de 11 chevaux (au lieu de 5 chevaux) ne constitue 
pas une faute lourde rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cour de cassation, 22 février 
2000, 97-45596, société Niro Kestner). Le jugement s’appuie sur 30 ans d’ancienneté et un comportement 
jusque-là irréprochable.
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Le DP aidera également le salarié à répertorier ce dont il peut se prévaloir : 
bons résultats, appréciation positive de la hiérarchie, contribution à l’esprit 
d’équipe, etc.

Le rôle du DP pendant la procédure

Le DP garant de l’échange contradictoire
L’entretien préalable sert à instaurer un échange entre les deux parties, en vue 
d’une conciliation pouvant conduire à un abandon de la sanction. La Cour de 
cassation rappelle qu’il ne consiste pas en une enquête destinée à obtenir du 
salarié des informations pour motiver sa sanction49.

La mission du DP est de favoriser un débat contradictoire, ce qui suppose 
que l’employeur :
  - Expose précisément ses motifs de sanction, sous peine d’irrégularité de 

procédure50.
  - Communique au salarié tout élément relatif aux reproches qui lui sont faits.
  - Lui laisse le temps nécessaire pour s’expliquer.
  - Procède au besoin aux vérifications suscitées par les déclarations du salarié.

L’assistance du DP durant l’entretien préalable ne diffère pas de celle détaillée 
dans le chapitre 3.1. S’agissant d’une sanction, il conviendra cependant de 
conclure sur l’impact négatif qu’elle pourrait éventuellement avoir auprès du 
personnel (sentiment d’injustice ? dégradation de l’ambiance de travail ?). 

Participants à l’entretien : le contrôle des DP
Pour que l’entretien préalable ne soit pas déséquilibré en défaveur du 
salarié, le DP s’assurera de la bonne application des règles afférentes à ses 
participants. Le Code du travail ne prévoit pas que l’employeur puisse se faire 
représenter ou assister, mais la Cour de cassation lui reconnaît cette faculté, 
sous certaines conditions.

Le représentant de l’employeur ne peut être extérieur à l’entreprise51.

49. 12 décembre 2013, 12-21046, SCP Service de radiologie.
50. Cour de cassation, 28 juin 2000, 98-43070.
51. 26 mars 2002, 99-43155, société Dachs Trading International. Ne sont pas considérés comme extérieurs à 
l’entreprise le DRH de la société mère (15 décembre 2011, 10-21926, société Easydis services) et le président 
du groupe auquel appartient l’entreprise (6 mars 2007, 05-41378, société Ikon).
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L’assistant de l’employeur (une seule personne, pas plus) doit :
  - Appartenir à l’entreprise (8 octobre 2009, 08-44241, société GP international). 

Sont ainsi exclus les conseils, l’expert-comptable non-salarié de l’employeur 
ou son avocat (22 février 2006, 04-43636), un huissier chargé de dresser un 
PV d’entretien (30 mars 2011, 09-71412, GAEC A...). 

  - Laisser le salarié s’exprimer librement et ne pas dénaturer l’objet de 
l’entretien préalable52. Il n’est pas là pour « faire grief aux intérêts du salarié » 
et ne prend la parole qu’en cas de demande des deux parties, pour mieux 
les informer.

La contestation de la sanction disciplinaire

Les types de contestations possibles
La sanction disciplinaire peut être contestée lorsqu’elle :
  - Repose sur un motif discriminatoire ou illicite.
  - Est injustifiée, par manque d’éléments objectifs et légitimes.
  - Est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
  - Est irrégulière, la procédure disciplinaire n’ayant pas été respectée.

Le conseil de prud’hommes apprécie si les faits reprochés au salarié justifient 
une sanction, au vu des éléments fournis par les deux parties. « Si un doute 
subsiste, il profite au salarié » (article L1333-1 du Code du travail).

L’assistance du DP pour constituer le dossier juridique
L’intérêt de la procédure disciplinaire est de permettre au salarié, s’il s’oppose 
à la sanction, de documenter son dossier en vue d’un recours devant le conseil 
de prud’hommes. Le DP l’aidera à contester par courrier recommandé les 
griefs à son encontre. Le travail des juges est en effet facilité s’ils disposent 
d’un écrit du salarié donnant sa version des faits, point par point.

Même si la sanction est mineure un écrit est souhaitable : un avertissement 
n’est pas un acte banal et il doit être officiellement contesté s’il n’est pas fondé. 
L’annexe 2 propose un modèle de lettre.

52. 21 juin 2011, 10-11690, Hôtel Negresco.
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Un dispositif peu protecteur pour le salarié
Le conseil de prud’hommes n’a pas la faculté de modifier une sanction. Il 
ne peut que la confirmer ou l’annuler, à une importante exception près : il ne 
peut annuler un licenciement disciplinaire (article L1333-3), sauf s’il est illicite.

Ainsi, le régime légal n’est pas protecteur pour le licenciement disciplinaire 
abusif, puisqu’il n’ouvre droit qu’à une réparation monétaire (voir le chapitre 
3.2) :
  - Le droit du licenciement prévaut sur le droit disciplinaire.
  - Le juge peut proposer la réintégration (il n’est pas obligé de le faire), sauf si 

le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou que l’entreprise compte moins 
de 11 salariés (article L1235-5).

  - L’employeur peut refuser cette réintégration.

3.4 - DP et rupture conventionnelle

Points clés de bonne pratique
  - La rupture conventionnelle s’accompagne d’une procédure légale 

comprenant :
•  Un entretien obligatoire, le salarié pouvant se faire assister par un DP.
•  Un droit de rétractation pendant les 15 jours suivant la signature de la 

convention de rupture.
•  Une homologation par la Direccte, à l’issue du délai de rétractation.

  - Le DP vérifie le libre consentement du salarié, et l’absence de pression 
ou de manœuvre déloyale de la hiérarchie. Il incite le salarié à réfléchir 
sur la portée de sa décision.

  - Pour le conseiller dans la négociation de son indemnité de rupture, le 
DP :
•  Lui expose les « effets d’aubaine » éventuels de l’employeur 

(contournement d’un PSE, préretraite à la charge de la collectivité, 
etc.).

•  Lui précise les enjeux financiers concernés, de façon à l’encourager à 
ne pas négocier son indemnité « au rabais ». 
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Le cadre légal

Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est un accord conjoint employeur-salarié pour 
rompre le contrat de travail qui les lie, se différenciant ainsi du licenciement 
(à l’initiative de l’employeur) et de la démission (à l’initiative du salarié). Elle 
se concrétise par la signature d’une convention qui définit ses modalités et 
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

L’article L1237-11 indique expressément que la rupture « ne peut être imposée 
par l’une ou l’autre des parties ». Elle suppose donc un libre consentement 
du salarié, et une absence de pression de la part de l’employeur et, a fortiori, 
d’acte de harcèlement moral, lequel se traduirait par une annulation de la 
rupture conventionnelle53.

Le salarié doit par ailleurs agir en connaissance de cause ce qui exclut toute 
information erronée ou manœuvre déloyale de la part de l’employeur.

Exemples de rupture conventionnelle requalifiée en licenciement abusif : 
  - Transmission, par l’employeur, d’une information erronée sur le calcul de 

l’allocation chômage à laquelle le salarié peut prétendre54.
  - Avertissement adressé au salarié pour l’inciter à rompre son contrat de 

travail et promesse d’indemnisation pour clause de non-concurrence, alors 
qu’elle n’est plus en vigueur55.

La procédure de rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle relève d’une procédure légale détaillée dans 
l’article L1237-12 :
  - Au moins un entretien est obligatoire entre l’employeur et le salarié.
  - Le salarié peut se faire assister par une personne appartenant au personnel 

de l’entreprise, ou par un conseiller du salarié s’il n’y a pas d’IRP. Il en 
informe l’employeur.

  - Ce dernier peut également se faire assister, sous condition que le salarié 
soit lui-même accompagné et de l’en informer. Il peut choisir une personne 
de l’entreprise ou, si l’effectif est inférieur à 50 salariés, un autre employeur.

53. Cour de cassation, 30 janvier 2013, 11-22.332, société Copie Repro.
54. Cour de cassation, 5 novembre 2014, 13-16372, société Pages jaunes.
55. Cour de cassation, 9 juin 2015, 14-10192, société Groupe Pierre Le Goff.
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La liberté de consentement des parties est garantie par :
  - Un droit de rétractation pendant 15 jours après la signature de la 

convention.
  - L’homologation, après le délai de rétractation, de l’accord définitif par la 

Direccte (article L1237-14). La date de fin du contrat de travail doit donc 
tenir compte de celle de l’homologation (article L1237-13).

Rupture conventionnelle et accident du travail : la Cour de cassation admet 
les ruptures conventionnelles conclues en période de suspension du contrat 
de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, 
sauf fraude ou vice du consentement56.

Rupture conventionnelle et prescription d’une faute
Les salariés en butte à des procédures disciplinaires doivent savoir que la 
signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription 
de 2 mois applicable en matière disciplinaire (cf. article L1332-4 déjà cité).

Ainsi, si un salarié se voyant reprocher des arrivées tardives au travail signe 
une convention de rupture conventionnelle, puis se rétracte, son employeur 
ne peut plus le convoquer à un entretien préalable pour licenciement dans le 
cas où plus de 2 mois se sont écoulés depuis sa découverte des faits fautifs.

La fonction de conseil des DP

Le rôle des DP
Les DP se préoccupent prioritairement de vérifier que les salariés signent la 
convention de rupture de leur plein gré. Ils les aident aussi à réfléchir sur la 
portée de leur décision et à ne pas agir sur un coup de tête.

Ce cap passé, ils conseillent les intéressés dans leur négociation. Pour cela, il 
leur est utile de comprendre la politique de l’employeur en matière de ruptures 
conventionnelles, en analysant notamment l’évolution annuelle de leur nombre 
et ce qu’elles représentent par rapport aux effectifs d’une part, et au total des 
départs d’autre part.

Cette analyse facilite l’identification des effets d’aubaine. Certaines entreprises 
utilisent en effet les ruptures conventionnelles :
  - Comme système de préretraite à la charge de la collectivité, lorsque le salarié 

peut bénéficier d’une allocation chômage jusqu’à un âge proche de la retraite.

56. 30 septembre 2014, 13-16.297, société Strand Cosmetics Europe.
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  - Comme moyen de contourner une procédure de licenciement économique 
collectif, afin de ne pas supporter le coût d’un plan social.

Une fois qu’ils auront cerné les enjeux financiers pour l’employeur, les DP 
seront à même de conseiller les salariés afin qu’ils ne négocient pas « au 
rabais » l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en particulier 
lorsque la direction s’exonère du coût des mesures habituellement prévues 
dans un plan social (voir le chapitre 6.2).

Ruptures conventionnelles et plan social (PSE) : les ruptures conventionnelles 
pour motif économique, qui s’inscrivent dans une démarche de réduction 
des effectifs, « doivent être prises en compte pour déterminer la procédure 
de consultation des représentants du personnel applicable, ainsi que les 
obligations de l’employeur en matière de PSE » (Cour de cassation, 9 mars 
2011, 10-11581, UES Norbert Dentressangle Vrac).

L’analyse du projet de convention de rupture
L’indemnité perçue par le salarié est un élément essentiel de la rupture 
conventionnelle. Elle ne peut pas être inférieure ni à l’indemnité légale de 
licenciement, ni à l’indemnité conventionnelle prévue par la convention 
collective (article L1237-13 du Code du travail). Elle s’ajoute par ailleurs 
à l’indemnité compensatrice de congés payés, point à spécifier dans la 
convention, car il a déjà été jugé que le manquement de l’employeur à payer 
cette indemnité n’invalide pas la rupture conventionnelle57.

Si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, et est donc privé d’indemnité de 
licenciement, l’indemnité spécifique de rupture est au minimum calculée en 
proportion du nombre de mois de présence58.

Quelques clauses à vérifier par les DP :
  - L’ancienneté s’apprécie à la date prévue pour la rupture du contrat de travail, 

et non pas à celle de la signature de la convention.
  - La convention ne peut inclure de clause de renonciation à tout recours, car 

cela est contraire à l’article L1237-14.
  - La convention doit mentionner les droits individuels à formation acquis par 

le salarié.

Rupture conventionnelle et rupture amiable : en principe, l’instauration de la 
rupture conventionnelle met fin aux « ruptures amiables », « départs négociés », 
ou « départs volontaires » (sauf accord collectif de gestion prévisionnelle des 

57. Cour d’appel de Rennes, 6/1/2012, n° 10/01589.
58. Circulaire DGT 2009-5 du 17/3/2009.



DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : LES BONNES PRATIQUES

132

emplois ou PSE). En effet, pour la Cour de cassation ce mode de rupture 
s’impose car le Code du travail garantit le libre consentement des parties  
(15 octobre 2014, 11-22.251).

3.5 - Les autres missions « de fait » des DP

Points clés de bonne pratique
  - Fréquemment les DP sont sollicités comme médiateurs, mission pour 

laquelle ils devront :
•  Établir des faits indiscutables, reconnus par tous les protagonistes.
•  Ne pas s’improviser en juge chargé de trouver un coupable.
•  Fédérer les protagonistes, notamment en relativisant leur différend 

et en pointant l’influence des contraintes de travail sur les tensions 
observées.

  - Le DP n’assiste pas les salariés pendant leur entretien d’évaluation, mais 
intervient comme conseil, notamment en leur recommandant :
•  D’exiger d’être évalué uniquement sur les performances 

professionnelles, et non sur l’attitude vis-à-vis des valeurs de 
l’entreprise.

•  De laisser une trace écrite des désaccords éventuels (importance 
du document d’évaluation lors d’un litige pour insuffisance 
professionnelle).

  - La sous-rémunération et les politiques salariales productivistes doivent 
être dénoncées : elles incitent à des dérives horaires, avec des effets 
immédiats ou différés sur la santé.

Les missions de médiation

Réflexions préalables : faits, interprétation et jugement
Les définitions :
  - Fait : information objective, vérifiable, précise, irréfutable.
  - Jugement de valeur : appréciation subjective, favorable ou non.
  - Interprétation : vision personnelle, dépendante de l’implication, des enjeux 

et de la culture.
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Exemple, au travers d’un court exercice. Dans le tableau ci-dessous figurent 
deux énoncés que l’on se propose de qualifier : « fait » d’une part, ou 
« interprétation/jugement » d’autre part.

Exercice pratique Fait Interprétation ou jugement

La formation professionnelle de Jean est 
insuffisante ? ?

Jean n’a pas reçu de formation depuis 7 ans ? ?

Le premier énoncé (« formation professionnelle insuffisante ») est imprécis, subjectif et 
non facilement vérifiable. Il s’agit d’un jugement.
Le second énoncé (« pas reçu de formation depuis 7 ans ») est précis, documenté et 
aisément vérifiable. Il est davantage convaincant, car il recouvre un fait.

Les enseignements à tirer de l’exercice pratique :
  - Les interprétations et jugements peuvent être fondés et correspondre 

à la réalité mais, faute d’être étayés par des faits, ils ne recueillent que 
difficilement l’adhésion.

  - Le manque d’éléments factuels donne en effet prise à des positions 
subjectives inverses (« formation professionnelle suffisante ») qui enlisent 
dans un débat stérile tant que le fait n’est pas invoqué (« pas reçu de 
formation depuis 7 ans »). 

Médiation et objectivation
Il arrive que l’on fasse appel au DP comme médiateur pour régler un conflit, 
soit entre un collaborateur et sa hiérarchie, soit entre collègues d’une même 
équipe.

Peu formé à la médiation, le DP sait néanmoins qu’il doit se faire reconnaître 
comme un intermédiaire impartial. Dès lors, son souci principal est de réunir 
le plus grand nombre possible d’éléments objectifs afin d’établir des faits 
indiscutables, reconnus par tous les protagonistes, en écartant tout 
jugement ou interprétation.

Cette démarche d’objectivation est de surcroît indispensable pour ne pas 
encourir un risque d’instrumentalisation : le solliciteur peut rechercher dans la 
personne du DP un allié supplémentaire, dans un conflit où les arguments ne 
sont pas forcément tous de son côté… Le délégué se gardera donc d’adhérer 
à sa thèse avant d’en savoir plus.
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Un objectif : fédérer les parties en présence
Le DP n’échappera pas à une analyse approfondie de la situation de crise et 
de l’ensemble de ses enjeux, s’il veut tenir son rôle de médiateur. Il lui faudra 
également s’aider d’une méthodologie (voir le chapitre 5.3).

Sa fonction n’est pas de s’improviser en juge, chargé de désigner un 
coupable : son objectif est d’aider à sortir d’une impasse, et non de figer 
le conflit, raison pour laquelle il s’efforcera de fédérer les protagonistes. Ce 
processus n’est évidemment pas simple à gérer et demande du temps. Il 
requiert plusieurs réunions au cours desquelles le médiateur amènera les 
parties prenantes à admettre qu’elles ont des dénominateurs communs, puis 
à constater leurs avis convergents sur certains points. Ce travail préparatoire 
conduira progressivement à aborder les sources du différend, dans un climat 
plus serein.

Deux pistes sont à explorer pour rapprocher les points de vue : 
  - La relativité des désaccords, au regard d’enjeux plus importants.
  - Les contraintes de l’organisation du travail et leur impact éventuel sur les 

tensions observées : ces dernières mettent les individus « en cause », mais 
il n’est pas certain qu’ils en soient « la cause ». 

Le DP fera appel au CHSCT si les rapports sont susceptibles de se durcir, 
voire de conduire à des divisions claniques obligeant les uns et les autres 
à choisir un camp. Ces situations sont révélatrices de RPS et doivent être 
traitées comme telles (voir le chapitre 2.6).

DP et évaluation des salariés

Les limites à l’assistance des DP
Rappels préalables :
  - La mise en place, ou la modification, du système d’évaluation requiert une 

consultation du CE et du CHSCT, notamment pour prévenir les situations 
de stress.

  - Un dispositif d’entretiens individuels d’évaluation n’est pas obligatoire. Par 
contre, si l’employeur l’institue, il doit l’appliquer à tous les salariés, sauf à se 
rendre coupable de discrimination59 et être passible de dommages-intérêts60.

59. Cour de cassation, 31 mars 2009, 07-45522, MSA de l’Hérault.
60. Cour de cassation, 19 janvier 2010, 08-45.000, RATP.
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Des salariés demandent parfois au DP de les assister lors de leur entretien 
d’évaluation, ce que l’employeur est en droit de refuser61. Cette fonction 
n’est en effet obligatoire que pour l’entretien préalable à une sanction ou à un 
licenciement individuel.

Cette impossibilité n’empêche pas les salariés de fortement solliciter les DP, 
en tant que conseil, au moment des entretiens d’évaluation, en particulier pour 
s’informer du cadre légal.

Évaluation : les principes à observer
L’évaluation doit se fonder sur les performances professionnelles, et pas 
sur les comportements ou l’adhésion aux valeurs de l’entreprise. Le critère 
« penser de façon stratégique » a ainsi été rejeté car il « se rapporte à une 
définition de compétence comportementale jugée imprécise et subjective de 
la part de l’évaluateur »62. La transparence et l’objectivité des critères doivent 
par ailleurs être respectées63.

L’employeur doit informer le salarié des méthodes et techniques de l’évaluation, 
préalablement à leur mise en œuvre, et doit garder confidentiels ses résultats 
(articles L1222-2 et L1222-3). En outre, il ne peut pas :
  - Demander d’informations sans rapport avec les aptitudes professionnelles.
  - Refuser de faire connaître son appréciation au salarié64.

Déclaration à la CNIL : le traitement des données informatisées relatives à 
l’évaluation professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL65.

Les DP informeront les salariés sur l’importance à accorder à la partie 
du document d’évaluation qui leur est réservée en cas désaccord : un 
juge peut s’y référer lorsqu’il statue sur un licenciement pour insuffisance 
professionnelle66.

Il est donc de l’intérêt du salarié de laisser une trace écrite et de ne pas 
se contenter de contester oralement. Ses réserves pourront porter sur les 
moyens mis à sa disposition pour réaliser ses objectifs.

61. Cour de cassation, 11 février 2003, 01-88014, Société Générale.
62. TGI de Paris, 06 mars 2012, n° 11/15323, SANOFI.
63. Cour de cassation, 9 avril 2002, 99-44534, GIE G3M.
64. Cour de cassation, 23 octobre 2001, 99-44215, Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines.
65. Cour de cassation, 28 novembre 2007, 06-21964, arrêt Mornay.
66. Cour de cassation, 22 mars 2011, 09-68693, Institut de formation d’animateurs de collectivités des Yvelines.
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Évaluation : les dangers à dénoncer
Certaines situations sont reconnues comme anxiogènes, notamment lorsque :
  - Les critères d’évaluation sont exclusivement laissés à la libre appréciation - 

subjective - du supérieur hiérarchique.
  - Une autoévaluation est demandée au salarié : elle est forcément déstabilisatrice 

puisque l’appréciation finale revient en tout état de cause à la hiérarchie.

Des salariés peuvent être ainsi tentés de ne pas se rendre à l’entretien. Les 
DP les en dissuaderont, car cela est passible d’une sanction : l’employeur 
détient un droit d’évaluer le travail de son personnel, inhérent à son pouvoir 
de direction.

Dans un autre registre, l’entretien d’évaluation est l’occasion de dénoncer les 
politiques salariales productivistes qui poussent les travailleurs à privilégier 
une hausse de leur revenu à leur sécurité. Elles incitent à des dérives horaires, 
produisant des effets immédiats ou différés sur la santé, notamment par le biais :
  - Des rémunérations variables (primes d’objectifs, de rendement, etc.). À 

noter : les salariés les plus bénéficiaires tendent à imposer une pression de 
charge aux autres.

  - Des systèmes de modularisation d’horaires, comme le « fini-parti » (ex. 
métiers de la collecte des ordures ménagères).

Sont également dangereuses, les politiques de sous-rémunération : elles 
favorisent les risques psychosociaux, en privant l’individu de la reconnaissance 
dont il a besoin.

Entretien d’évaluation et dépression nerveuse : l’entretien d’évaluation est 
soumis à l’obligation de sécurité de l’employeur. Une dépression nerveuse y 
faisant suite peut être reconnue comme AT67.

Évaluation, discrimination salariale des élus et loi Rebsamen
Le droit syndical est protégé par l’article L2141-5 (voir le chapitre 1.6), mais 
il n’est pas rare que les syndicalistes, les DP, ou d’autres représentants du 
personnel, subissent des discriminations en matière de rémunération. Les 
tribunaux se prononcent régulièrement sur ce sujet. Deux exemples :
  - Le fait qu’un responsable affirme être dans l’impossibilité d’évaluer un 

salarié, parce qu’il est secrétaire de CE à plein temps, laisse présumer une 
discrimination pour exercice de son mandat68.

67. Cour de cassation, 1er juillet 2003, 02-30576, société Condat.
68. Cour de cassation, 25 mai 2016, 15-12213, Urssaf.
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  - Mentionner sur les fiches d’évaluation l’activité syndicale du salarié, et 
leurs incidences sur son temps de travail, « laisse supposer l’existence 
d’une discrimination syndicale », en l’absence de promotion pendant de 
nombreuses années69.

La loi Rebsamen d’août 2015 reconnaît, par les nouveaux articles L2141-5 et 
L2141-5-1, ces discriminations salariales dont pâtissent les élus du personnel 
et les salariés porteurs d’un mandat syndical.

Elle instaure, mais uniquement pour les titulaires, le droit à un entretien 
individuel en début de mandat : il porte sur les modalités pratiques de son 
exercice au regard de l’emploi occupé. Cette disposition, peu contraignante 
pour l’entreprise, s’accompagne de deux mesures qui poussent au cumul des 
mandats, ce qui n’est pas souhaitable (voir le chapitre 1.4). Elles s’appliquent 
en effet aux seuls élus ou mandatés dont les heures de délégation représentent 
au moins 30 % de son temps de travail70 :
  - La première consiste à lui garantir une évolution salariale au moins égale 

à la moyenne de ses collègues, à catégorie professionnelle et ancienneté 
comparables (à défaut, la référence sera l’ensemble des rémunérations de 
l’entreprise).

  - La seconde, très restrictive, prévoit un recensement des compétences 
acquises et un examen de leurs modalités de valorisation, sous condition 
que l’entretien professionnel obligatoire coïncide avec la fin de son mandat.

Le dossier de presse du projet de loi prévoyait à l’origine que tous les 
représentants du personnel bénéficieraient d’un entretien professionnel 
approfondi à l’issue de leur mandat. En définitive, ce droit nouveau n’a pas 
été créé.

69. Cour de cassation, 1er juillet 2009, 08-40988, Crédit agricole mutuel du Gers.
70. 30 % représentent 493,5 heures de délégation dans l’année (soit 41,1 heures par mois) pour un contrat de 
travail de 1 645 heures par an.
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Chapitre 4

élection, fonctionnement et moyens des dp

4.1 - Élection des DP : points de vigilance

Points clés de bonne pratique
  - La vigilance des DP portera sur trois points cruciaux pour la bonne 

représentation du personnel :
•  Calcul du seuil de 11 salariés : les travailleurs précaires et des 

entreprises extérieures sont pris en compte (article L1111-2).
•  Le découpage en établissements distincts conditionne le nombre de 

DP.
•  La féminisation des candidatures (article L2314-24-1).

  - L’employeur doit fournir aux syndicats tous les éléments nécessaires au 
contrôle de l’effectif et de la régularité de la liste électorale. Si ce n’est 
pas le cas, des réserves écrites devront être portées sur le protocole 
préélectoral.
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  - Les principes généraux du droit électoral doivent être respectés par 
l’employeur :
•  Il doit garantir le secret et la sincérité des votes.
•  Il ne peut ni décourager les candidatures, ni exercer des pressions en 

faveur d’une liste.
•  Il ne peut intervenir sur la désignation des membres du bureau de 

vote.

Élections : les principes généraux

Élection des DP : le champ d’application
L’élection des DP est obligatoire dans les établissements dont l’effectif atteint 
11 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années 
précédentes (article L2312-2). Sont concernés :
  - Tous les établissements de droit privé : sociétés industrielles, commerciales, 

mutualistes ou agricoles, professions libérales, associations, syndicats 
professionnels.

  - Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).
  - Les établissements publics « administratifs », lorsqu’ils emploient du 

personnel relevant du droit privé (article L2311-1).
  - Les établissements de moins de 11 salariés, lorsqu’un accord collectif 

prévoit des DP (article L2312-4).

Dans les TPE-PME, faire reconnaître l’existence d’une unité économique et 
sociale (UES - entités distinctes, mais dotées d’une direction commune et 
étroitement imbriquées dans leur fonctionnement) permet de franchir le seuil 
pour bénéficier de DP.

La vérification du seuil de 11 salariés
Les élus s’assureront que les travailleurs précaires sont intégrés dans le calcul 
du seuil, comme l’exige l’article L1111-2. Sont pris en compte dans l’effectif :
  - Les CDI à temps plein et les travailleurs à domicile.
  - Les CDD, les intérimaires, les intermittents, ainsi que les salariés des 

entreprises extérieures présents dans les locaux depuis au moins un an1 : 
ils sont comptabilisés au prorata de leur temps de présence, sauf s’ils 
remplacent un salarié déjà compté (absence ou suspension de contrat).

1. Ces salariés sont intégrés dans l’effectif même s’ils ont choisi d’être électeurs dans l’entreprise qui les emploie 
(Cour de cassation, 19 janvier 2011, 10-60296, Les Jardins de Cimiez).
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  - Les temps partiels, décomptés sur une base « équivalent temps plein » 
(ETP).

Par contre, selon l’article L1111-3 ne sont pas pris en compte les apprentis, les 
contrats initiative-emploi et les contrats de professionnalisation (jusqu’à la fin 
de l’action de professionnalisation en cas de passage en CDI).

Exemples de comptabilisation des effectifs :
  - 1 CDI de 25 heures hebdomadaires (au lieu de 35 heures), compte pour 

25/35 soit 0,71 ETP.
  - 1 CDD à temps plein de 8 mois (au lieu de 12 mois), compte pour 8/12 soit 

0,67 ETP.

Électorat, éligibilité et représentation femmes-hommes
Le tableau ci-après résume les conditions pour être électeur et éligible.

Peut être élu DP :
  - Un salarié en préavis, sous condition que l’élection se tienne avant la fin du 

préavis.
  - Un salarié dont le contrat de travail est suspendu (ex. : congé sans solde).
  - Un salarié détaché.

La loi Rebsamen d’août 2015 a introduit de nouvelles dispositions pour la 
représentation équilibrée femmes-hommes : depuis le 1er janvier 2017, 
chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes proportionné 
à leur part dans le collège électoral : si cette part est de 70 % par exemple, 
70 % des candidats seront des femmes. Le non-respect de cette proportion, 
conduira le juge à annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté 
(articles L2314-24-1 et L2314-25).
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Durée et fin du mandat
Les DP sont élus pour 4 ans, sauf accord collectif fixant une durée de 2 à 4 
ans (articles L2314-26 et 27). À l’expiration du mandat, l’élection des DP est 
renouvelée, sauf si l’effectif de l’établissement est resté inférieur à 11 salariés 
pendant au moins douze mois (article L2312-3).

Le mandat d’un DP peut prendre fin de manière anticipée en cas de rupture 
du contrat de travail. Une révocation peut également intervenir en cours de 
mandat, sur initiative de l’organisation syndicale qui a présenté le délégué et 
après un vote de la majorité du collège électoral auquel il appartient (article 
L2314-29).

Le protocole d’accord préélectoral

Objet du protocole d’accord préélectoral
Il incombe à l’employeur d’organiser les élections professionnelles, en 
informant le personnel et en procédant à une double invitation des organisations 
syndicales (articles L2314-2 et L2314-3 du Code du travail) : 
  - Invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral.
  - Invitation à présenter la liste des candidats.

L’objet de l’accord préélectoral est de déterminer la répartition du 
personnel entre les collèges, les établissements distincts, l’organisation 
et le déroulement du scrutin. Pour être valable, il doit réunir une double de 
majorité et être signé par :
  - Les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages 

exprimés lors des dernières élections.
  - La majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral 
doit être mentionnée dans le protocole préélectoral, afin de répondre aux 
nouvelles dispositions de la loi Rebsamen (article L2314-11 du Code du 
travail).

Contrôle de la liste électorale : lors de la négociation préélectorale, l’employeur 
est tenu de fournir aux syndicats les éléments pour contrôler l’effectif et la 
régularité de la liste électorale2.

2. Cour de cassation, 13 mai 2009, 08-60530, société Equant France.
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Les collèges électoraux
Un collège unique regroupe toutes les catégories de personnel si un seul 
siège est à pourvoir (établissement de moins de 26 salariés) ou si le protocole 
d’accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales 
représentatives, le prévoit.

Dans tous les autres cas, deux collèges électoraux sont formés :
  - Un collège ouvriers et employés.
  - Un collège ingénieurs, techniciens, chefs de service, agents de maîtrise et 

assimilés.

L’inspection du travail tranche les désaccords entre l’employeur et les syndicats 
sur la répartition des salariés entre les collèges.

Article L2314-10 : le nombre et la composition des collèges électoraux ne 
peuvent être modifiés que par un accord signé par toutes les organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise.

Nombre d’établissements et autres points de vigilance
Le droit d’instituer des DP s’apprécie au niveau de l’établissement, et non de 
l’entreprise, avec des règles spécifiques à respecter pour en déterminer le 
périmètre (voir le chapitre1.4).

La négociation du nombre d’établissements distincts est cruciale : elle 
décide du nombre de DP dont sera dotée au final l’entreprise, ainsi que l’illustre 
le chapitre 4.2. Afin de ne priver aucun salarié de représentation, pour chaque 
entité inférieure à 11 salariés (qualifiés d’établissement « secondaire »), elle 
précisera l’établissement « principal » de rattachement, celui-ci pouvant être 
géographiquement éloigné.

Sur un autre plan, toute contestation devra passer par des réserves 
écrites, comme en témoignent deux arrêts de la Cour de cassation :
  - Signer sans réserve un protocole préélectoral, mentionnant les effectifs et 

la répartition des salariés entre les collèges, prive un syndicat d’un recours 
ultérieur pour défaut d’information sur ces points3.

  - S’il émet des réserves, un syndicat doit les réitérer expressément lorsqu’il 
présente ses candidats, sinon il ne peut invoquer une irrégularité du 
protocole préélectoral pour faire annuler des élections4.

3. 10 juillet 2013, 12-21945, société TPC Saint-Apollinaire.
4. 2 mars 2011, 10-60201, société Marseille Habitat.
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Évolution du périmètre de l’établissement (Cour de cassation) : le périmètre de 
l’établissement, déterminé lors d’un précédent scrutin, reste le même pour de 
nouvelles élections s’il n’a été modifié ni par un protocole préélectoral, ni par 
une décision administrative5. Ainsi, la centralisation des pouvoirs hiérarchiques 
au niveau d’une région ne met pas fin à l’existence des établissements distincts 
qui existaient auparavant6.

Le déroulement de l’élection

Premier et deuxième tours de scrutin
L’élection se tient pendant le temps de travail. Titulaires et suppléants font 
l’objet de listes distinctes dans chacun des collèges, avec des urnes différentes 
pour séparer les votes.

Le scrutin, secret sous enveloppe, se décompose en deux tours.

Au premier tour, seuls les syndicats représentatifs présentent une liste 
de candidats. Cette disposition a été instituée pour empêcher l’employeur 
de contrôler en sous-main les candidatures, et dénaturer ainsi le droit 
constitutionnel du personnel à disposer de représentants en capacité de 
défendre ses intérêts. Les listes peuvent néanmoins comprendre des salariés 
non syndiqués.

Un second tour se tient dans les 15 jours dans trois cas de figure : 
  - Aucune liste de candidats n’a été présentée par les organisations syndicales.
  - Le quorum n’est pas atteint, les suffrages exprimés (hors bulletins blancs et 

nuls) représentant moins de la moitié des électeurs inscrits. Il s’apprécie par 
collèges et par listes (titulaires d’une part, suppléants d’autre part).

  - Tous les sièges n’ont pas été pourvus, les listes du premier tour étant 
incomplètes.

Au deuxième tour, des candidats individuels peuvent se présenter. En l’absence 
de candidatures, l’employeur établit alors un procès-verbal de carence.

Le PV de carence de candidat : seul un PV de carence établi à l’issue du 
second tour de scrutin (et non pas du premier) permet à l’employeur de prouver 
qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière d’organisation des élections 
professionnelles.

5. 26 septembre 2012, 11-26659, société ST Ericsson.
6. 29 janvier 2003, 01-60628, société Dalkia.
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Points de vigilance
L’employeur a une obligation de neutralité. Il ne peut ni décourager les 
candidatures, ni favoriser une liste. La propagande électorale est réservée aux 
syndicats, l’employeur ne pouvant y participer7.

Les DP se référeront autant que de besoin aux principes généraux du droit 
électoral8, car ils s’appliquent aux élections professionnelles. En particulier, 
l’employeur doit garantir le secret et la sincérité des votes, en installant des 
isoloirs. Un bureau de vote, composé exclusivement d’électeurs, est par 
ailleurs chargé de surveiller le scrutin et de publier les résultats :
  - Aucun de ses membres ne peut être choisi par l’employeur9.
  - En l’absence de dispositions du protocole préélectoral et d’accord entre la 

direction et les syndicats, il est composé des deux salariés électeurs les 
plus âgés et du plus jeune.

  - Si une personne y siège sans avoir la qualité d’électeur (ex. : l’employeur), 
le scrutin est nul10.

Le vote électronique :
  - Innovation de la loi Travail d’août 2016 : l’employeur peut décider 

unilatéralement de recourir au vote électronique (article L2314-21).
  - L’envoi de codes personnels d’authentification sur la messagerie 

professionnelle des salariés, sans autre précaution, n’est pas suffisant au 
regard des principes généraux du droit électoral11.

Procès-verbal et contestation
L’article R2314-28 précise les délais pour déclarer une irrégularité au greffe 
du tribunal d’instance.

7. Cour de cassation, 14 janvier 2004, 01-60788, société Desautel.
8. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140301
9. Cour de cassation, 16 octobre 2013, 12-21448, société Transports Boudon.
10. Cour de cassation, 23 février 2005, 04-60242, société Transport Semitel.
11. Cour de cassation, 27 février 2013, 12-14415, société Peugeot Citroën.
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Le PV de dépouillement du scrutin porte inscription de toutes observations ou 
contestations des opérations électorales. L’employeur doit le transmettre dans 
les 15 jours à l’inspection du travail (article R2314-25).

À défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement, des attestations 
ne peuvent servir de preuve de l’irrégularité du scrutin12.

4.2 - Nombre de DP et crédit d’heures

Points clé de bonne pratique
  - Négocier un nombre d’établissements adapté aux réalités de l’entreprise 

est crucial, car cela détermine le nombre de DP dont disposera le 
personnel.

  - Le crédit d’heures (10 à 15 heures par mois selon l’effectif) correspond à 
un minimum légal : les DP doivent disposer de davantage de temps s’ils 
en ont besoin pour les exigences particulières de leur mandat.

  - Ce crédit mensuel s’entend :
•  Pour chacun des 12 mois de l’année, y compris pendant les vacances 

d’été.
•  Hors « circonstances exceptionnelles » : les DP ne l’amputeront pas 

du temps passé sur des sujets inhabituels (droit d’alerte, ou autres).
•  Sur 12 mois, y compris pendant la fermeture estivale de l’établissement.

  - Deux principes régissent l’utilisation des heures de délégation :
•  L’élu choisit librement le moment où il les utilise. Il est seulement 

tenu d’informer sa hiérarchie et l’employeur ne peut s’opposer à son 
absence.

•  Les heures de délégation bénéficient d’une présomption de bonne 
utilisation et doivent être payées avant de pouvoir être contestées par 
l’employeur.

Inventaire préalable des moyens d’action des DP

Schéma de synthèse
Le schéma ci-après permet de prendre la mesure de l’ensemble des moyens 
d’action des DP, avec indication des chapitres dans lesquels ils sont analysés.

12. Cour de cassation, 12 janvier 1999, 97-60322, société New Trans.
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Moyens internes et externes
Les ressources internes des DP correspondent principalement aux moyens :
  - Prévus par la loi : nombre de représentants, crédit d’heures, réunions, 

liberté de circulation et d’affichage, information et consultations.
  - Dus à leurs initiatives propres : votes, tournées, questionnaires et formation.

Les DP peuvent par ailleurs mobiliser des ressources externes :
  - Les acteurs institutionnels : l’inspecteur du travail et, pour ce qui concerne 

la santé professionnelle, le médecin du travail et la CARSAT ou la CRAMIF.
  - Les autres acteurs sociaux : syndicats, CHSCT et CE.
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Nombre de représentants et crédit d’heures

Nombre d’établissements distincts et de représentants
Le chapitre 1.4 a déjà souligné l’importance du découpage de l’entreprise en 
établissements distincts. En effet, le nombre de DP n’est pas mécaniquement 
proportionné à la taille de l’établissement et tend à plafonner au fur et à 
mesure que l’effectif s’accroît. En d’autres termes :
  - L’employeur a intérêt à ce que l’effectif de référence soit le plus élevé 

possible et, partant, à limiter le nombre d’établissements pour réduire le 
nombre de délégués.

  - Au contraire, les représentants du personnel doivent exiger un maillage 
d’établissements en phase avec les réalités économiques et sociales de 
l’entreprise, pour obtenir un nombre total DP adapté aux nécessités de leur 
mandat.

Trois exemples sur le lien entre nombre de DP et nombre d’établissements :
  - Une entreprise de 200 salariés, constituée d’un seul établissement, n’a que 

6 DP titulaires. En revanche, si deux établissements sont reconnus, l’un de 
120 salariés, l’autre de 80 salariés, le nombre total de titulaires est porté à 
7 (4 + 3). 

  - Pour une entreprise de 300 salariés, un établissement unique compte 7 DP 
titulaires, contre 10 (6 + 4) pour deux établissements, de 180 et 120 salariés.
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  - Pour 900 salariés, les écarts sont encore plus substantiels : 9 DP titulaires 
seulement pour un établissement, contre 14 pour deux établissements de 
450 salariés… et 36 pour 9 établissements de 100 salariés.

Le crédit d’heures
Les heures de délégation des DP renvoient aux articles L2315-1 et L2315-11.

Article L2315-1 du Code du travail
« L’employeur laisse aux DP le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions 
dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut 
excéder : 
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés13. » 

Article L2315-11 (extrait)
« Le temps passé par les DP, titulaires ou suppléants, aux réunions est 
rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit du crédit 
d’heures dont disposent les DP titulaires. » [N.B. : le crédit d’heures est 
réservé aux titulaires]

La phrase « l’employeur laisse aux DP le temps nécessaire à l’exercice de 
leurs fonctions » introduit l’article L2315-1 pour mieux souligner que :
  - Le crédit d’heures (dix ou quinze par mois, selon l’effectif) est un minimum 

légal.
  - À effectif équivalent, le temps dont aura besoin le DP pour exercer ses 

missions n’est pas identique d’une entreprise à l’autre. Deux exemples :
•  Une activité soumise à une réglementation complexe entraîne davantage 

de réclamations du personnel, et donc plus de travail pour le DP.
•  Le temps à consacrer aux questions de sécurité est a priori plus important 

dans le secteur du BTP que dans d’autres, vu la dangerosité de ses 
métiers.

  - Ainsi, la loi attend de l’employeur qu’il accorde aux élus un nombre d’heures 
de délégation proportionné aux exigences particulières de leur mandat.

13. Lorsque le représentant du personnel est un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en 
jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de 
jours (article L2315-1 - précisions introduites par la loi Travail de 2016).

&

&
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Les circonstances exceptionnelles
L’article L2315-1 prévoit un supplément d’heures de délégation en cas de 
« circonstances exceptionnelles ». Le Code du travail ne précise pas cette 
notion, mais la Cour de cassation la définit comme une « activité inhabituelle 
nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et 
d’activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières »14. 

Cette possibilité légale de dépasser le crédit d’heures doit être utilisée par les 
DP autant que nécessaire, sinon ils se priveraient de marges de manœuvre, 
au moment même où ils en ont le plus besoin :
  - Les heures de délégation ne sont pas destinées à faire face à des 

évènements exceptionnels dont les élus n’ont jamais la maîtrise.
  - Elles ont été créées pour répondre aux demandes des salariés et prendre 

des initiatives pour servir leurs intérêts.

Les employeurs concèdent généralement sans réticence un supplément de 
crédit d’heures en cas d’évènement inhabituel. S’ils ne le font pas, il n’y a 
pas d’autre solution que d’invoquer le délit d’entrave en s’appuyant sur les 
arrêts de la Cour de cassation. Celle-ci reconnaît notamment la légitimité du 
dépassement du crédit d’heures pour le droit d’alerte des DP, examiné dans 
le chapitre 2.415.

Particularité des heures de délégation exceptionnelles : contrairement aux 
heures de délégation courantes, elles ne bénéficient pas d’une présomption de 
bonne utilisation. Si contestation de l’employeur, il appartient aux représentants 
du personnel d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles16.

Les règles d’utilisation des heures de délégation

Les caractéristiques du crédit d’heures
Les heures de délégation sont, de plein droit, payées comme du temps 
de travail (article L2315-3). De plus, n’est pas déduit du crédit d’heures le 
temps passé aux réunions avec l’employeur (article L2315-11), ni le temps de 
déplacement pour se rendre à ces réunions (Cour de cassation, 21 octobre 
2009, 08-42548, société Adrexo).

14. 3 Juin 1986, 84-94424, IBM France.
15. 29 avril 2009, 07-45480, société Fleury Michon Traiteur.
16. Cour de cassation, 6 avril 2005, 03-42103, société Transcom Worldwide.
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Autres caractéristiques du crédit d’heures :
  - Il est individuel : hormis accord dérogatoire ou DUP (voir le chapitre 4.4), 

il ne peut être partagé ni entre plusieurs titulaires, ni entre le titulaire et son 
suppléant, sauf en son absence (maladie, congés payés, etc.).

  - Il est mensuel : les heures inutilisées ne peuvent être reportées le mois 
suivant. Dans les faits, les employeurs autorisent souvent les élus à déroger 
à cette règle, lorsqu’ils subissent des contraintes dans leur poste de travail.

Le caractère mensuel du crédit d’heures signifie que le DP peut exercer ses 
heures de délégation pendant les 12 mois de l’année, y compris durant la 
fermeture estivale de l’établissement17.

À noter : aucune mention sur la fiche de paie ne doit établir de distinction entre 
les heures travaillées et les heures de délégation18.

Information de l’employeur, mais absence de contrôle
Le DP choisit librement le moment où il utilise ses heures de délégation, 
pendant ou en dehors de l’horaire de travail, en fonction des nécessités de 
son mandat. Au préalable, il prévient sa hiérarchie de son absence, mais ce 
n’est qu’une simple information : l’employeur ne peut s’y opposer.

Des « bons de délégation » sont fréquemment mis en place pour informer 
la hiérarchie de l’absence et comptabiliser les heures de délégation. Ils ne 
servent en aucun cas à un contrôle préalable de l’activité des DP :
  - Ils ne consistent pas en une demande d’autorisation d’absence et ne 

peuvent imposer au DP d’en préciser les motifs. De plus, ils ne doivent être 
institués « qu’à l’issue d’une concertation »19. 

  - Leur pratique « ne peut être détournée de son seul objet d’information 
préalable d’un déplacement, pour l’exercice du mandat, dans ou en dehors 
de l’entreprise »20. 

À noter concernant les bons de délégation : le représentant du personnel qui 
ne les respecte pas peut encourir une sanction disciplinaire, mais l’employeur 
reste obligé de rémunérer les heures de délégation21.

17. Cour de cassation, 12 janvier 2011, 09-40066, association Philotechnique de Bois-Colombes.
18. Cour de cassation, 18 février 2004, 01-46565, société Distribution Casino.
19. Cour de cassation, 12 avril 1988, 87-84148, société C et A France.
20. Cour de cassation, 10 mai 2006, 05-40802, société TI Group-Automotive.
21. Cour de cassation, 12 juillet 2006, 04-44532, société Themis les jardins d’automne.
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Présomption d’utilisation conforme du crédit d’heures
Les heures utilisées par le DP pour l’accomplissement de ses missions sont 
payées, sans que l’employeur puisse exiger une justification, car selon l’article 
L2315-3 elles sont présumées avoir été bien utilisées.

Article L2315-3 du Code du travail (extrait)
« Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré 
comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui 
entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge 
judiciaire. »

Les précisions de la Cour de cassation sur les heures de délégation :
  - Elles peuvent être prises en dehors du temps de travail, en fonction 

des nécessités du mandat, et donner lieu à un paiement d’heures 
supplémentaires22. De plus, leur paiement en retard peut entraîner le 
versement de dommages-intérêts au salarié23.

  - S’il conteste leur usage, l’employeur ne saisit le conseil de prud’hommes 
qu’après les avoir payées24 et la preuve de la non-conformité de leur 
utilisation lui incombe25.

  - Lorsqu’une direction demande aux représentants de les justifier, ils 
peuvent se limiter à des informations génériques, par exemple : réunions 
préparatoires, permanences, rencontres avec les salariés, etc.26.

  - Le temps de déplacement, dans l’exercice du mandat, est rémunéré par 
l’employeur lorsqu’il excède la durée normale du trajet entre le domicile et 
le lieu de travail27.

4.3 - Autres moyens à disposition des DP

Points clés de bonne pratique
  - Les DP doivent disposer d’un local d’accès facile pour le personnel et 

garantissant une discrétion vis-à-vis de la direction.

22. 26 juin 2013, 12-17476, société ISS Propreté.
23. 21 janvier 2009, 07-40609, société BHV.
24. 19 mai 2016, 14-26967, société Eismann.
25. 23 février 1994, 92-44.145, société Continent.
26. 23 mars 2016, 14-20059, société MSL circuits.
27. 10 décembre 2003, 01-41658, société C et A France.

&
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  - Ils bénéficient de leurs propres panneaux d’affichage et l’employeur ne 
peut pas exercer un contrôle préalable sur le contenu des documents 
qu’ils y font figurer.

  - Leur liberté de circulation du DP les autorise à contacter les salariés sur 
leur poste de travail, et de procéder à des « tournées » (voir le chapitre 
5.2).

  - Les DP doivent se former, vu les nombreuses compétences qu’ils doivent 
acquérir :
•  Ne bénéficiant pas d’un droit spécifique à formation, ils auront recours 

à la « formation économique, sociale et syndicale » (article L2145-5).
•  Depuis la loi Travail de 2016, le CE peut par ailleurs financer leur 

formation sur son budget de fonctionnement.

Moyens matériels et liberté de déplacement

Local
L’article L2315-6 prévoit que l’employeur mette un local à la disposition des DP, 
notamment pour qu’ils puissent se réunir, tenir des permanences et entreposer 
leurs documents. S’il ne le fait pas, il commet un délit d’entrave28.

En pratique, ce local doit :
  - Permettre aux DP de fonctionner en toute discrétion vis-à-vis de la direction.
  - Être d’un accès facile pour le personnel.
  - Disposer d’un aménagement minimum : tables, chaises, armoires fermant à 

clé, chauffage, ligne téléphonique, etc.

Il est recommandé de conclure un accord pour préciser les modalités d’accès 
au local, le matériel fourni, et les autres conditions de mise à disposition. La 
négociation tient bien entendu compte de la place disponible dans l’entreprise.

Partage du local des DP : il peut être commun avec le CE, mais pas avec les 
sections syndicales d’entreprise.

Affichage
Pour leur communication, les DP bénéficient de leurs propres panneaux 
d’affichage.

28. Cour de cassation, 26 mai 2009, 08-82979, société Lumyfar Intermarché.
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Article L2315-7 du Code du travail
« Les DP peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de 
porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement 
prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes 
d’entrée des lieux de travail. »

Dans cet article L2315-7, la mention « destinés aux communications 
syndicales » ne doit pas induire en erreur : les panneaux des DP sont 
distincts de ceux des délégués syndicaux. En effet, le Code du travail 
indique expressément que l’affichage des sections syndicales se fait sur des 
panneaux différents de ceux affectés aux DP (article L2142-3).

Le droit d’affichage des DP est essentiel :
  - Il leur donne le moyen d’informer les salariés de leur activité : demandes 

adressées à l’employeur, suite qui leur est réservée, compte rendu de 
réunions (voir le chapitre 2.2), etc.

  - L’employeur ne peut pas exercer un contrôle préalable sur le contenu de 
l’affichage : sa contestation éventuelle devant le TGI n’est possible qu’a 
posteriori.

Liberté de circulation et frais de déplacement
L’article L2315-5 accorde au DP une liberté de déplacement et de circulation : 
  - Pendant et en dehors des heures habituelles de travail.
  - Dans l’entreprise, y compris auprès d’un salarié à son poste de travail29, 

sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’activité30.
  - Hors de l’entreprise, pour la nécessité de ses fonctions.

La question des frais de déplacement est importante, les DP ne disposant 
pas d’un budget de fonctionnement :
  - Les frais de trajet, de restauration et d’hébergement pour se rendre à la 

convocation de l’employeur sont pris en charge par l’entreprise31.
  - Les frais de déplacements décidés par les représentants ne le sont pas, 

sauf accord contraire ou usages.

29. La Cour de cassation précise : « Rien n’interdit à un délégué dans l’exercice de ses fonctions de prendre 
contact avec des salariés à leur poste de travail par des moyens de communication verbaux ou écrits »  
(27 septembre 1988, 87-81800, Cameron Ironworks France).
30. L’arrêt « Piquot » de la Cour de Cassation donne une interprétation souple de la notion de gêne et privilégie 
l’exercice effectif de la représentation des salariés (23 septembre 1992, 89-40664, Société bourguignonne 
d’applications plastiques).
31. Cour de cassation, 21 octobre 2009, 08-42548, société Adrexo.

&
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La formation des DP

Le congé de formation économique, sociale et syndicale
La loi ne prévoit pas de congés de formation spécifiques au mandat de DP, 
contrairement au CE (formation économique de 5 jours) et au CHSCT (5 jours 
pour les établissements d’au moins 300 salariés et 3 jours pour les autres32).

Comme tout salarié, le DP a cependant le droit à des sessions de formation 
économique, sociale et syndicale, « organisées soit par des centres rattachés 
aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés » (article 
L2145-5). Ce congé de formation peut représenter jusqu’à douze jours par 
an (dix-huit jours pour les animateurs des stages) et est fractionnable en 
demi-journées. Les conditions de prise en charge par l’employeur, ainsi que 
la demande de l’organisation syndicale sont détaillées dans l’article L2145-6.

À noter : le congé de formation économique, sociale et syndicale est de droit. 
L’employeur peut refuser pour raison de service, mais après consultation du 
CE (ou à défaut des DP). Ce refus doit être motivé et notifié au salarié dans un 
délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, le 
refus n’est plus possible.

Le financement de la formation des DP par le CE
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, le CE peut décider, par délibération, 
de financer la formation des DP sur son budget de fonctionnement (article 
L2325-43). On peut se réjouir que le législateur reconnaisse enfin les besoins 
de formation des DP, mais il est dommage qu’il le fasse aux frais du CE, pour 
épargner à l’employeur d’avoir à en supporter le coût comme cela aurait été 
logique.

Autre innovation de la loi Travail :
  - Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent désormais 

bénéficier de formations communes « visant à améliorer les pratiques du 
dialogue social dans les entreprises » (article L2212-1).

  - Des accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent en définir le 
contenu, ainsi que les modalités de leur financement (article L2212-2).

32. Pour les nouvelles instances regroupées (entreprises de plus de 300 salariés) la loi Rebsamen a prévu que 
le nombre de jours de formation puisse être fixé par un accord collectif.
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La formation des DP : une nécessité
Le DP doit se former car son mandat requiert de nombreuses compétences.

La formation du DP ne se limite pas à des stages. Ces derniers s’adressent à 
un groupe et ne peuvent donc pas être parfaitement adaptés aux besoins de 
chaque stagiaire. Ils doivent donc être prolongés par un travail individuel de 
lecture et de documentation.

Il faut rappeler que la pratique reste le vecteur principal de l’apprentissage 
du « métier » d’élu (« c’est en forgeant que l’on devient forgeron »). Par son 
intermédiaire, le DP cernera les sujets sur lesquels il doit prioritairement 
parfaire ses connaissances.

4.4 - Les instances regroupées (loi Rebsamen)

Points clés de bonne pratique
  - Les regroupements d’IRP introduits par la loi Rebsamen d’août 2015 se 

traduisent par une équipe d’élus réduite, avec des moyens raréfiés.
  - La DUP (délégation unique du personnel - entreprises de moins de 300 

salariés) est une faculté offerte à l’employeur, et non une obligation. Elle 
engage donc sa responsabilité au regard de ses obligations de protection 
des salariés :
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•  La consultation préalable des instances sera le moment de s’y 
opposer, par un vote soulignant son impact négatif sur la prévention 
des risques (modèle ci-après).

•  Plus tard, ce vote sera renouvelé lors des accidents graves prouvant 
la nécessité d’un retour à un CHSCT autonome.

  - Entreprises de 300 salariés et plus : les élus n’ont rien à attendre de 
positif d’un regroupement des IRP. Le nouveau cadre légal est conçu 
pour marginaliser la représentation du personnel, sous prétexte d’en 
réduire le coût.

  - Au sein des instances regroupées, le budget de fonctionnement du CE 
ne doit en aucun cas servir à couvrir les dépenses du CHSCT : elles 
restent à la charge de l’employeur.

Les regroupements d’instances : comprendre l’essentiel

La délégation unique du personnel (DUP) traditionnelle
Dans les entreprises de 50 à 199 salariés, la loi Balladur de 1993 a instauré 
une DUP réunissant les attributions des DP et du CE au sein d’une même 
délégation élue, avec deux réunions mensuelles tenues l’une à la suite de 
l’autre. Par rapport à des IRP séparées, la DUP réduit le nombre d’élus et leur 
crédit d’heures.

Depuis la loi Rebsamen de 2015, ces « DUP Balladur » sont vouées à 
disparaître : elles ne peuvent être maintenues que « dans la limite de deux 
mandats suivant la fin des mandats en cours ». 
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À l’issue de cette période, l’employeur a deux options : 
  - Soit mettre en place une « DUP Rebsamen », après consultation des élus.
  - Soit organiser les élections instituant trois IRP séparées (DP, CE et CHSCT).

Présentation résumée des nouvelles instances (loi Rebsamen)
La loi Rebsamen démultiplie les cadres de fonctionnement des IRP.

Les nouvelles dispositions ouvrent la voie à des situations et pratiques 
hétérogènes, mais quelle que soit la taille de l’entreprise (moins ou plus de 
300 salariés) :
  - Il est possible de préserver un fonctionnement en instances séparées 

et autonomes.
  - Les prérogatives propres à chaque instance sont maintenues (ex. : une 

instance regroupée est un CHSCT lorsqu’elle est consultée au titre de la 
santé professionnelle).
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Les caractéristiques des IRP regroupées
La nouvelle DUP (entreprises de moins de 300 salariés)
  - La faculté offerte à l’employeur de regrouper le CE et les DP est désormais 

étendue au CHSCT et concerne toutes les entreprises de moins de 300 
salariés.

  - Cette nouvelle DUP n’est pas obligatoire : elle résulte d’une décision 
unilatérale de l’employeur, prise lors de la mise en place, ou du 
renouvellement, de l’une des IRP.

  - La durée des mandats est ajustée, dans la limite de deux années, de 
sorte que leur échéance coïncide avec la mise en place de la DUP (article 
L2326-1).

Le regroupement des instances par accord collectif : à partir de 300 salariés, 
l’employeur ne détient plus le pouvoir de décider seul. Le regroupement n’est 
en effet possible que par un accord collectif (article L2391-1).

Zoom sur la nouvelle DUP (moins de 300 salariés)

Évolution du nombre d’élus et du crédit d’heures de la DUP
L’objectif premier de la DUP est de réduire les coûts de l’employeur, avec 
pour corollaire une forte régression du nombre d’élus comparativement aux 
instances distinctes.
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Selon la taille de l’entreprise, les représentants du personnel diminuent 
de - 25,0 % à - 50,0 % par rapport à un fonctionnement en IRP totalement 
séparées, ce qui devra inciter à négocier un accord pour en augmenter le 
nombre, comme le prévoit l’article L2326-2-1.

La DUP fait également perdre des heures de délégation par rapport à des 
instances séparées, sauf de 200 à 300 salariés. De 50 à 149 salariés, le recul 
est considérable : de - 22,6 % à - 28,0 % selon les tranches. Mais là encore, 
la référence légale correspond à un minimum : un accord peut convenir d’un 
nombre d’heures plus élevé.

Les principaux dangers pour les représentants du personnel : 
  - Ils auront moins de temps pour se concerter avec les salariés et construire 

avec eux des propositions alternatives aux projets des directions.
  - La DUP pénalise en premier lieu le CHSCT : les problématiques de santé 

au travail et les prérogatives de ce comité supposent un investissement 
important auquel certains élus renonceront, faute d’heures de délégation 
suffisantes.

DUP : les règles d’utilisation des heures de délégation
L’article L2326-6 confirme le respect de deux principes essentiels : 
  - L’employeur doit laisser aux représentants du personnel de la nouvelle DUP 

« le temps nécessaire à l’exercice de leurs attributions ». 
  - Le crédit d’heures peut être dépassé en cas de « circonstances 

exceptionnelles ».

Pour atténuer la baisse des heures de délégation de la DUP, ce même article 
assouplit leurs règles d’utilisation. Elles peuvent être :
  - Reportées sur les mois suivants, dans la limite de 12 mois et sans dépasser 

une fois et demie le crédit d’heures mensuel.
  - Réparties entre titulaires, ainsi qu’avec les suppléants, sous condition d’en 

informer l’employeur et de ne pas dépasser une fois et demie le crédit 
d’heures mensuel.

Exemple de report d’heures ou de mutualisation : un titulaire qui dispose de 
18 heures de délégation par mois peut bénéficier de 27 heures (= 18 heures  
x 1,5) au cours du mois suivant, s’il dispose d’heures inutilisées antérieurement 
ou si un autre élu lui fait bénéficier de ses heures.



ÉLECTION, FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES DP

161

L’assouplissement de ces règles d’utilisation n’est pas sans risque :
  - Risque, à terme, que la répartition des heures entre élus conduise à les 

concentrer sur les plus expérimentés, évolution dangereuse et conforme 
aux vœux du Medef de « professionnaliser » les représentants du personnel 
(voir le chapitre 1.4).

  - Risque que la possibilité de report des heures inutilisées ne serve de prétexte 
aux directions pour faire peser davantage de contraintes professionnelles 
sur les élus. Le principe de non-report, qui prévalait jusqu’alors, garantissait 
une permanence de leurs interventions, charge à l’employeur d’adapter leur 
poste de travail.

Le fonctionnement de la DUP
Trois éléments importants sont à noter : 
  - Lorsque l’employeur instaure une DUP dans une entreprise dotée 

d’établissements distincts, elle s’applique dans chacun de ces établissements 
(article L2326-1).

  - Les élus désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint, pour assumer 
respectivement les fonctions de secrétaire du CE et du CHSCT (articles 
L2326-4 et L2326-5).

  - La DUP assurant l’ensemble des prérogatives des trois instances, ses 
membres ont le droit d’être formés en tant qu’élus du CE et du CHSCT.

La DUP est convoquée par l’employeur au moins une fois tous les deux mois. 
Au minimum quatre des réunions annuelles doivent porter (en totalité ou 
partiellement) sur des sujets du CHSCT. Le chapitre 4.5 reviendra sur ces 
sujets, de même que sur l’ordre du jour.

Si l’article L2326-5 énonce que chaque instance conserve ses propres règles 
de fonctionnement, il prévoit cependant des adaptations pour les sujets 
relevant à la fois du CE et du CHSCT :
  - Un avis unique est rendu par la DUP, sous réserve que les membres de 

droit du CHSCT (médecin du travail, etc.) aient été convoqués et l’inspection 
du travail prévenue. Les avis sont émis dans les délais applicables au CE.

  - Les élus doivent recourir à une expertise commune, et non pas deux 
expertises séparées.
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Zoom sur le regroupement par accord (300 salariés et plus)

Des accords de regroupement à géométrie variable
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, la loi Rebsamen laisse une grande 
latitude de négociation, le regroupement par accord collectif pouvant être :
  - Total (CE + DP + CHSCT, comme pour la DUP) ou partiel (soit CHSCT + 

CE, soit CHSCT + DP, soit CE + DP).
  - Différent d’un établissement à l’autre ; un regroupement peut même 

intervenir localement en l’absence d’accord d’entreprise (articles L2391-2 
et L2391-3).

Pour les unités économiques et sociales (UES)33 d’au moins 300 salariés, un 
accord est possible pour l’UES elle-même, ou pour une ou plusieurs entreprises 
entrant dans son périmètre (article L2391-4).

Les élections de l’instance commune suivent les mêmes règles que :
  - Les élections du CE, lorsque le regroupement intègre le CE.
  - Les élections des DP dans les autres cas.

Nombre d’élus et crédit d’heures
Les décrets d’application de la loi Rebsamen distinguent les regroupements 
selon qu’ils portent sur trois ou deux instances. Ils définissent des seuils 
minimaux extrêmement faibles, tant pour le nombre d’élus que pour le crédit 
d’heures.

33. L’UES rassemble, au sein d’un même périmètre, des entités juridiquement distinctes. Elles sont reconnues 
par les tribunaux lorsqu’un employeur fractionne artificiellement ses activités pour contourner les seuils rendant 
obligatoires l’élection de représentants du personnel. 
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Quelques commentaires :
  - Au sein des entreprises de plus de 300 salariés, les établissements qui 

comptent moins de 300 salariés peuvent se limiter à 5 titulaires, s’ils 
regroupent les trois instances. Ce chiffre est surprenant : il est en net retrait 
par rapport à la DUP, pourtant très mal servie. De même, de 300 à 999 
salariés le nombre d’élus est moins élevé que dans une DUP de 200 salariés.

  - Pour le nombre d’heures de délégation, les constats sont analogues : le 
minimum de 16 heures pour trois instances s’applique aussi aux entités 
de plus de 1 000 salariés… alors qu’il est de 18 heures de 50 à 74 salariés 
dans la DUP.

  - S’ajoute à cela une forte diminution du nombre de réunions (voir le chapitre 
4.5).

Dans un tel contexte, les représentants du personnel n’ont rien à attendre de 
positif d’une proposition de regroupement émanant de leur direction. Il 
est à craindre qu’une instance commune, créée par accord collectif, ne résulte 
que d’un rapport de force en défaveur des syndicats, ou d’un chantage à 
l’emploi appelant à des concessions sous prétexte de gagner en compétitivité.

Dénonciation éventuelle de l’accord de regroupement : elle prend effet après 
un préavis de 3 mois, à la suite de quoi l’employeur doit procéder à l’élection 
(ou à la désignation) des membres des IRP qui étaient regroupées.

Fonctionnement de l’instance créée par accord
L’article L2393-1 stipule que l’accord créant une instance regroupée peut en 
fixer les modalités de fonctionnement, notamment en matière de :
  - Nombre minimal de réunions34.
  - Modalités d’établissement et de communication de l’ordre du jour.
  - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants.
  - Nombre de jours de formation des membres, sous condition de respecter 

les obligations légales (soit 5 jours au titre du CE [article L2325-44] et  
5 jours pour le CHSCT [L4614-15 et L2325-44]).

L’instance peut créer une commission HSCT « à laquelle peuvent être 
confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au CHSCT » 
(article L2393-1). Les élus s’abstiendront de le faire tant qu’une jurisprudence 
n’aura pas clarifié les contours et la portée légale de ses fonctions.

34. Il ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois, dont quatre par an consacrées (en tout ou partie) 
au CHSCT lorsqu’il est inclus dans l’instance regroupée. 
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Instance regroupée et personnalité morale : l’article L2391-1 du Code du travail 
précise que l’instance issue d’un accord collectif est dotée de la personnalité 
civile. Elle pourra donc agir en justice.

Contestation de la DUP et points de vigilance

Comment contester la DUP ? 
Avant de créer une DUP, l’article L2326-1 impose à la direction de consulter 
les DP, le CE et le CHSCT. Ceci donne aux représentants du personnel le 
moyen de contester sa décision :
  - La DUP étant une faculté offerte à l’employeur (et non une obligation), elle 

engage sa responsabilité au titre de son obligation de protection de la 
santé des travailleurs.

  - Le CHSCT pâtit de la réduction de moyens de la DUP, ce qui pourrait être 
considéré par les juges comme un manquement à cette obligation.

  - Si l’entreprise connaît régulièrement des accidents du travail graves, la 
DUP sera inévitablement un frein aux actions du CHSCT, ce que les élus 
exprimeront par le vote d’une motion qui aidera, le cas échéant, les victimes 
à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Ce vote sera renouvelé pour 
tout accident illustrant la nécessité d’un retour à un CHSCT distinct.

Exemple de motion votée pour s’opposer à l’instauration d’une DUP :
« Les élus constatent que l’entreprise est régulièrement confrontée à :
  - Des accidents du travail graves [se référer aux documents disponibles].
  - Des incidents répétés [à préciser : crises de larmes, dépressions, violences 

verbales, tentatives de suicide, etc.] révélant la présence de RPS dans 
plusieurs services [à préciser].

  - Une augmentation des arrêts-maladies, notamment due à des surmenages 
et des débordements horaires [à préciser].

Par ailleurs, les représentants du personnel ont déjà dénoncé les insuffisances 
de la politique de prévention de l’entreprise [à préciser si c’est lors de l’examen 
du document unique ou à d’autres occasions].
Dans ces conditions, ils rappellent que la DUP n’est pas une obligation, mais 
une faculté offerte à l’employeur, et que ce choix engage sa responsabilité au 
regard de son obligation de protection de la santé des travailleurs. Ils exigent 
en conséquence que la direction renonce à la mise en place d’une DUP [ou 
réinstaure des instances séparées], pour que le CHSCT retrouve tous ses 
moyens antérieurs et puisse exercer au mieux ses missions.
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À toutes fins utiles, la présente motion sera envoyée, pour information, au 
médecin et à l’inspecteur du travail, ainsi qu’à la CARSAT [ou CRAMIF]. »

Regroupement d’IRP et budget du CE
Au sein de la DUP et des instances regroupées par accord, l’employeur reste 
tenu de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à son fonctionnement35, 
chaque instance conservant l’ensemble de ses attributions. Le budget de 
fonctionnement du CE ne doit donc pas être utilisé pour couvrir des dépenses 
de ce comité.

Ainsi, par exemple, lorsque la DUP fait appel à un sténotypiste, son coût est 
supporté par la direction en proportion des sujets relevant du CHSCT. De même, 
les frais d’avocats plaidant pour le CHSCT sont à la charge de l’entreprise.

4.5 - Les réunions et leur appropriation

Points clés de bonne pratique
  - La réunion préparatoire des DP conditionne la bonne tenue de la réunion 

mensuelle avec l’employeur ; il est donc logique que son temps soit 
décompté hors crédit d’heures.

  - En réunion avec la direction, les DP :
•  Éviteront de se reposer sur un « délégué leader ». 
•  Encourageront les moins expérimentés à participer aux échanges, 

afin de bénéficier de la richesse d’une expression plurielle.
•  Refuseront que l’employeur limite indûment la durée des interventions, 

tout en contrôlant collectivement les risques de dérives.
  - Si les DP siègent en DUP :

•  Ils demanderont des réunions extraordinaires, autant que nécessaire, 
pour parer à la chute du nombre de réunions qui caractérise cette 
nouvelle instance.

•  Ils prendront garde à ce que chaque IRP préserve ses attributions 
propres, en séquençant les réunions en trois parties (DP, CE et CHSCT).

•  Ils veilleront à ce que les trois instances reçoivent une information adaptée 
à leurs compétences et disposent d’un temps suffisant pour s’exprimer.

35. Pour cette raison, l’article L2393-1 ne prévoit pas que les moyens budgétaires puissent être définis par 
l’accord créant une instance regroupée. Voir le chapitre 6.1 sur le « budget illimité » du CHSCT. 
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Rappel préliminaire : le chapitre 2.2 détaille les obligations de l’employeur 
relatives à la réunion mensuelle des DP. Le présent chapitre concerne la 
manière dont les élus doivent gérer les réunions, y compris dans le cas des 
instances regroupées issues de la loi Rebsamen d’août 2015.

La réunion préparatoire des DP

Pourquoi une réunion préparatoire ?
Les DP tiennent une réunion préparatoire (si besoin avec des représentants 
syndicaux et des élus des autres IRP) afin de se mettre d’accord sur les 
questions à soumettre à la direction. En effet, celles-ci reflètent à la fois les 
demandes des salariés et une décision collective des DP de les compléter, les 
hiérarchiser, ou les diriger sur d’autres instances.

La réunion préparatoire sert également à :
  - Dégager un point de vue commun sur les sujets sensibles et régler les 

désaccords éventuels, en dehors de la présence de l’employeur.
  - Préparer les textes à voter (voir le chapitre 1.3).

Elle doit être tenue pour obligatoire, tant par les élus que par l’employeur, 
parce qu’elle rend la réunion mensuelle plus efficace. Ce faisant, il est 
courant que les directions acceptent que le temps qui y est consacré ne soit 
pas imputé sur le crédit d’heures des titulaires et que les suppléants puissent 
y participer pendant leur temps de travail.

L’expression plurielle des DP
En réunion préparatoire, les DP conviennent de se répartir les interventions, 
de sorte que les compétences et l’implication de chacun soient mises à 
contribution. Il importe de préserver la richesse de l’expression collective 
et de ne pas y substituer une confrontation opposant « un DP leader » à 
l’employeur. Ainsi, si celui-ci s’adresse trop exclusivement à un élu, les autres 
DP prendront la parole comme décidé en réunion préparatoire, afin d‘éviter 
une personnalisation du débat.

Le caractère officiel des réunions avec la direction ne facilite pas l’expression 
des moins aguerris : comment ne pas avoir le trac face à la direction ? Avec 
l’aide de leurs collègues, ils s’affranchiront de leurs présupposés habituels : 
« rien à dire », « pas qualifié pour parler », « il faut laisser faire ceux qui 
savent », etc. Il leur faudra admettre que leur intervention est indispensable, 
puisque les salariés comptent sur eux…
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À propos du trac :
  - Le trac précède l’intervention et est la conséquence de l’inaction. Pour le 

surmonter, il n’y a donc pas d’autres solutions que de se jeter à l’eau, avec 
la conviction qu’un orateur se bonifie au fur et à mesure de ses interventions.

  - Comment apprendre ? Tout simplement en observant les autres, en réunion 
bien sûr, mais aussi partout ailleurs… même à la télévision. Pourquoi suis-
je attentif dans certains cas ? Pourquoi pas dans d’autres ? Autant de 
réponses qui aideront à progresser.

La gestion des réunions avec la direction

La maîtrise de la durée de la réunion
L’employeur ne peut fixer de limite au temps de réunion, tous les DP (sauf 
les suppléants36) ayant le droit de s’exprimer librement. Celui qui « impose 
un minutage excessif du temps consacré à chaque question, ainsi qu’une 
limitation globale du temps de réunion », commet un délit d’entrave37.

Pour autant, le temps des DP est précieux et ils n’ont aucun intérêt à ce que 
les réunions s’éternisent inutilement. Aussi, ils contrôleront collectivement 
les risques de dérives :
  - Respect des trois règles de bon déroulement des échanges : « écouter », 

« ne pas interrompre celui qui parle », « demander la parole ». Elles valent 
pour les élus, comme pour la direction.

  - Pas de causeries hors sujet (réunion « café du commerce »). 
  - Pas de polémiques stériles ou de règlements de compte (réunion 

« tribunal »). 
  - Pas de déclarations intempestives, censées mettre en valeur un clan 

(réunion « parlement »), ni d’effets oratoires, mettant en scène l’intervenant 
(réunion « théâtre »).

Réunions et heures supplémentaires : la réunion avec la direction doit 
normalement se dérouler pendant les horaires habituels et être payée en 
heures supplémentaires si elle les déborde.

36. Cour de Cassation, 11 octobre 1983, 82-94038. Dans les faits, cet arrêt est peu appliqué car les titulaires 
peuvent demander une suspension de séance pour écouter le suppléant... Notons en outre que les suppléants 
du CE ont quant à eux le droit à la parole.
37. Cour de cassation, 29 mars 1977, 76-91340, Société Fileca.
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Réunions extraordinaires et réunions restreintes
Les réunions mensuelles sont parfois trop tardives pour aborder en temps 
utile les sujets qui requièrent des mesures immédiates (actes de harcèlement, 
incidents, etc.).

Les réunions extraordinaires sont alors un moyen de desserrer la contrainte. 
L’article L2315-8 stipule que les DP « sont reçus sur leur demande, en 
cas d’urgence », formulation qui ne laisse planer aucun doute : la réunion 
extraordinaire se tient dès lors que les délégués en font la demande. 
L’employeur n’a pas à se faire juge de son bien-fondé, sauf à commettre un 
délit d’entrave.

Le même article oblige de plus l’employeur à une souplesse d’adaptation, en 
prévoyant des réunions restreintes si les DP le demandent. Selon les sujets, 
il doit en effet les recevoir à tout moment « individuellement, par catégorie, 
par atelier, service ou spécialité professionnelle ». Le Code du travail rend 
ainsi possible les réunions ciblées, pour régler des problèmes spécifiques à 
certaines populations de salariés.

Réunions : les nouvelles dispositions (lois Rebsamen et Travail)

L’organisation des réunions de la DUP
Pour la nouvelle DUP analysée dans le chapitre 4.4, les instances « conservent 
leurs règles de fonctionnement respectives » (article L2326-5). Partant, il est 
souhaitable que ses réunions se décomposent en trois parties distinctes 
(DP, CE et CHSCT), pour s’assurer plus facilement que chacune des trois 
instances :
  - Reçoit une information adaptée à ses compétences particulières.
  - Dispose en réunion du temps nécessaire pour s’exprimer.
  - Est consultée et rend son avis selon ses règles propres.

L’ordre du jour de la DUP est commun aux différentes instances. Lorsqu’il 
l’établit avec l’employeur, le secrétaire doit donc veiller à regrouper les points 
par instances. Notons par ailleurs que, depuis la loi Rebsamen, l’ordre du jour 
est communiqué au moins 8 jours avant la réunion de tout CHSCT (en DUP ou 
pas), contre 15 jours auparavant, ce qui pose problème quand les membres 
de droit de ce comité (médecin et inspecteur du travail, CARSAT ou CRAMIF) 
ne peuvent se rendre disponibles dans un délai aussi bref.
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Nouvelles instances regroupées : une chute du nombre de réunions
L’employeur peut se limiter à 6 réunions annuelles avec la DUP, alors que 
des instances séparées se réunissent quant à elles 22 ou 28 fois par an selon 
la taille de l’entreprise. Il s’agit d’une régression de grande ampleur : le nombre 
de réunions est divisé par 3,7 dans les entités de moins de 150 salariés et par 
4,7 dans celles de plus de 150 salariés.

Une telle évolution doit conduire les élus à négocier des réunions plus 
fréquentes que le minimum légal, afin d’éviter des réunions « marathons » ou 
la multiplication de réunions extraordinaires.

Le constat est identique pour les entreprises de plus de 300 salariés dont les 
instances sont regroupées par accord : le cadencement minimal des réunions, 
prévu par l’article L2393-1 du Code du travail, est identique à celui de la 
DUP. Comment peut-on condenser en 6 séances annuelles tous les sujets 
jusqu’alors débattus au cours de 28 réunions ?

La visioconférence
Le recours à la visioconférence, autorisé par la loi Rebsamen dans la limite de 
trois fois par année civile, ne s’applique pas aux DP. Ceux-ci sont cependant 
concernés quand ils siègent en DUP, puisque la loi Travail du 8 août 2016 l’a 
étendue à cette instance, « y compris lorsque l’ordre du jour comporte des 
points relevant uniquement des attributions des DP » (article L2326-5).

La visioconférence est néfaste au dialogue social, car elle dénature la tenue 
des réunions : 
  - Elle est contraire à la jurisprudence : jusqu’alors, la Cour de cassation 

n’admettait la visioconférence que si tous les participants étaient d’accord 
et qu’aucun vote à bulletin secret n’était prévu38.

38. 26 octobre 2011, 10-20918, L’Oréal cosmétique.
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  - « L’écran fait écran » disent certains : en visioconférence, la communication 
est restreinte (on ne peut plus communiquer par regards, mimiques…), 
l’attitude des intervenants est modifiée, l’assimilation des informations est 
parfois plus difficile, etc.

Conseils concernant la visioconférence :
  - L’idéal est de négocier un renoncement à la visioconférence, sauf situation 

d’urgence.
  - Il faut s’informer de la qualité du système proposé, sachant que des 

dispositifs haut de gamme existent : vidéo haute définition (résolution :  
1024 × 768 pixels, contre 352 × 288 pixels pour les systèmes classiques) 
et audio haute qualité de 32 kHz, au lieu de 16 kHz pour les terminaux 
classiques.

  - Les modalités des suspensions de séance devront être clarifiées par la 
direction.

  - Si la qualité technique est défaillante, il faut suspendre la séance et ne la 
reprendre qu’une fois les problèmes résolus. Le dispositif doit notamment 
permettre l’identification, orale et de visu, de chaque intervenant (article 
D2325-1-1).
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Chapitre 5

outils, RepèRes et pRatiques de teRRain

5.1 - Code du travail et droit du travail

Points clés de bonne pratique
  - Sur le plan juridique, deux outils sont à privilégier par les DP :

•  Le « CODIT », Code du travail au format Excel, actualisé tous les 
trimestres par le ministère du Travail.

•  Le site Légifrance.
  - Concernant le règlement intérieur, les DP vérifieront : 

•  Qu’il respecte les libertés individuelles et collectives.
•  Que les IRP sont consultées avant diffusion de toute note de service, 

ou consigne, qui le complète ou le modifie.
  - Autres sujets sous surveillance des DP :

•  Contrat de travail : les clauses de mobilité et de non-concurrence.
•  Accord collectif : le délai légal de trois mois pour sa dénonciation.
•  Usages : les délais de dénonciation, à apprécier en fonction de 

l’importance de l’avantage et de la durée de l’usage.
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Le Code du travail : pourquoi et comment ?
La fonction du Code du travail

« Entre le riche et le pauvre, le maître et le serviteur, c’est la liberté qui 
opprime et la loi qui affranchit. » 

Lacordaire

Le Code du travail rassemble les lois et décrets qui régissent les rapports entre 
patrons et salariés et impose que ces rapports ne soient pas exclusivement 
régis par la loi du marché. Il acte que les deux parties ne sont pas sur un même 
pied d’égalité1 et protège les salariés :
  - En leur apportant un socle de droits et de garanties.
  - En limitant juridiquement le pouvoir de l’employeur.

Le Code du travail est étroitement lié à l’histoire de notre pays. Sa première 
adoption en décembre 1910, sous l’égide du ministre du Travail René Viviani 
(proche de Jean Jaurès), marque la naissance du droit du travail moderne. 
Depuis cette date, il s’est régulièrement enrichi sous la pression des luttes 
syndicales.

Les attaques répétées du Medef à son encontre démontrent aujourd’hui, s’il 
en était besoin, sa vocation à protéger les salariés dans un contexte où le 
patronat se fait de plus en plus hégémonique.

Structure et numérotation du Code du travail
Le Code du travail rassemble et classe, par une numérotation à 4 chiffres, 
toutes les lois et règlements relatifs au droit du travail. Il est divisé en 8 
parties, qui sont à leur tour segmentées en livres, eux-mêmes divisés en 
titres, puis en chapitres et en articles.

Un article du Code du travail se retrouve en repérant sa lettre (L [législatif],  
R ou D [décrets]), puis en suivant sa numérotation.

1. Très longtemps, l’État s’interdisait de légiférer au nom de la soi-disant égalité entre les deux propriétaires liés 
par le contrat de travail, l’un détenant des moyens de production, l’autre sa force de travail. 
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Les principaux textes concernant les DP sont regroupés dans la partie 2,  
livre 3, titre 1, autrement dit dans les articles commençant par 231. Par 
exemple l’article L2313-1, mentionné dans le schéma ci-dessus, porte sur les 
missions des DP.

Pour le CE et le CHSCT, la plupart des articles commencent respectivement 
par 232 et 461.

Le site Légifrance et le « CODIT » 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/), site officiel gouvernemental pour 
la diffusion des textes législatifs et réglementaires, permet l’accès à l’ensemble 
des articles du Code du travail. Il est d’une utilité incontestable mais a pour 
inconvénient de séparer les articles législatifs et réglementaires, ce qui ne 
facilite pas les recherches.

Le « CODIT » est l’outil idéal. Il s’agit d’un fichier Excel du ministère du 
Travail2 qui regroupe tous les articles du Code du travail par mots-clés (idée 
principale), ceux issus de décrets (lettres R et D) étant positionnés avec les 
articles « L » traitant du même sujet. Il est actualisé tous les trimestres et ne 
requiert pas de mot de passe. La page d’accueil donne accès à chaque partie 
du Code du travail, en cliquant sur les 8 pavés proposés. Le retour se fait par 
l’intermédiaire de la rubrique « sommaire ».

2. Lien Internet pour télécharger le CODIT : http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/codit/article/codit
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Les composantes du droit du travail
Le Code du travail ne constitue pas l’unique référence juridique des DP : 
d’autres documents et normes contribuent à réglementer les relations entre 
employeurs et salariés. Le droit du travail se compose en effet :
  - D’un socle légal et conventionnel.
  - De sources de droit complémentaires.

Le présent chapitre analyse ces composantes du droit du travail, et plus 
spécifiquement le contrat de travail, les usages, les conventions et accords 
collectifs. Pour le règlement intérieur de l’entreprise, le lecteur se reportera au 
chapitre 2.7.

La jurisprudence
La jurisprudence, constituée par l’ensemble des décisions de justice, comble 
les imprécisions de la loi et l’adapte aux circonstances particulières ou 
sectorielles. Il arrive aussi qu’elle crée des droits supplémentaires pour les 
salariés. Le terme « jurisprudence » désigne ainsi couramment la solution 
faisant autorité pour une question de droit, suite à plusieurs décisions 
convergentes des tribunaux, notamment lorsqu’elles émanent de la Cour de 
cassation (niveau le plus élevé de jurisprudence).

Lien Internet du site Légifrance (déjà cité) pour rechercher une jurisprudence : 
http://legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1

Le contrat de travail
Contrat de travail et bulletin de paie
Rappel préliminaire : le cas spécifique des CDD est traité dans le chapitre 2.3.

Qu’il soit à durée indéterminée (CDI) ou fixe (CDD, intérim, apprentissage…), 
le contrat de travail précise les droits et obligations de l’employeur et du salarié, 
ainsi que les conditions d’exécution du travail. Il ne peut comporter de clauses 
contraires aux règles légales et conventionnelles.
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Il indique notamment : 
  - La rémunération (salaire et primes).
  - Le lieu de travail et la durée du contrat.
  - La fonction et la qualification professionnelle.
  - La durée de la période d’essai : son renouvellement (ou sa prolongation) 

doit être expressément mentionné.
  - Les délais de préavis en cas de rupture du contrat.
  - Les congés et les jours de repos.
  - La convention collective, s’il y en a une3.
  - La référence au règlement intérieur et au lien de subordination du salarié.

Le CDI à temps plein ne fait pas obligatoirement l’objet d’un contrat écrit. En 
revanche, quel que soit son statut, le salarié doit recevoir de l’employeur un 
bulletin de paie. Y sont interdites les mentions relatives à l’activité syndicale, 
aux grèves et aux heures de délégation, ces dernières devant figurer sur une 
feuille annexe au bulletin.

Les points sous surveillance des DP
Les clauses facultatives de mobilité et de non-concurrence doivent retenir 
l’attention parce que, d’une part elles peuvent s’avérer très contraignantes 
pour le salarié, d’autre part elles sont strictement encadrées.

Clause de mobilité
  - Elle doit indiquer une zone géographique : elle ne pourra ensuite être 

étendue sans l’accord du salarié.
  - Elle ne peut porter atteinte à la vie privée et familiale du salarié. Ainsi, la 

Cour de cassation a jugé abusif le licenciement d’un employé lyonnais, père 
de deux enfants, qui avait refusé d’être muté à Lille4.

  - L’employeur doit justifier qu’elle est nécessaire aux intérêts de l’entreprise

Clause de non-concurrence
  - Son objectif est de protéger l’entreprise, et non d’empêcher le salarié de 

trouver un emploi.
  - Elle doit être limitée dans le temps (sans durée excessive), dans l’espace 

(une zone géographique doit être précisée) et porter sur une activité 
déterminée.

  - Elle implique une contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) pour 
le salarié.

3. Les dispositions de la convention collective s’appliquent automatiquement, sauf si elles prévoient que les 
parties peuvent s’y soustraire, auquel cas le contrat de travail doit statuer.
4. 23 mars 2011, 09-69127, société Gan Assurances.
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Les DP vérifieront par ailleurs que les contrats de travail ne comportent pas 
d’obligation contractuelle dont le manquement constituerait une cause de 
licenciement : seul le juge peut apprécier les causes réelles et sérieuses de 
licenciement5.

Convention collective et accord collectif

Les caractéristiques
L’État ne détient pas le monopole de la production des normes sociales : l’article 
L2221-1 du Code du travail reconnaît « le droit des salariés à la négociation 
collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs 
garanties sociales ». Certaines règles résultent donc d’une négociation entre 
organisations syndicales et employeurs au niveau d’une entreprise, d’une 
branche professionnelle ou au plan national (accords nationaux ou territoriaux) 
ou de l’ensemble des professions (accord national interprofessionnel ou ANI).

L’article L2221-2 précise la différence entre convention collective et accord 
collectif : 
  - La convention collective détermine un ensemble de règles et régit aussi 

bien les droits collectifs (droit syndical, représentation du personnel, droit de 
grève, etc.) que les droits individuels (salaires, classification, congés payés, 
etc.).

  - L’accord collectif ne traite qu’un ou quelques sujets.

Un accord collectif ou une convention collective peuvent être dénoncés par 
les signataires, ou l’un d’entre eux. Sauf clause contraire, le préavis de 
dénonciation est de trois mois (article L2261-9).

Recherche des conventions collectives en vigueur :
Le site Légifrance permet de télécharger les conventions collectives, ou de 
procéder à une recherche par activité, mot-clé, ou IDCC (identifiant d’une 
convention collective) :
  - Recherche simple : https ://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do
  - Recherche experte : https ://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpConvColl.do

5. Cour de cassation, 24 juin 2003 01-42535, CCAS des IEG.
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Accords collectifs et loi Travail du 8 août 2016
Les conventions collectives permettent d’adapter les lois au contexte et aux 
spécificités de chaque secteur d’activité. Elles étaient à l’origine un moyen de 
progrès social, car elles complétaient la loi dans un sens plus favorable pour 
le salarié sur la base du « principe de faveur », selon lequel :
  - En présence de deux textes juridiques, le plus bénéfique au salarié́ s’applique.
  - Chaque accord doit respecter ou améliorer celui du niveau supérieur. 

Concrètement, l’accord d’entreprise améliore l’accord de branche, qui 
améliore à son tour le Code du travail.

Le principe de faveur est ainsi synonyme de garantie collective. Il fixe une 
hiérarchie des normes, qui impose qu’un accord de branche ne puisse que 
bonifier le Code du travail, et qu’à son tour un accord d’entreprise ne puisse 
que bonifier un accord de branche. Depuis plusieurs années, cette hiérarchie 
est remise en cause par l’essor des « accords dérogatoires ». La loi Travail 
accélère ce mouvement en accordant la priorité à l’accord d’entreprise.

Les autres modifications de la loi Travail
La loi Travail généralise les accords majoritaires et introduit le recours au 
référendum (article L2232-12) :
  - Désormais, un accord d’entreprise devra nécessairement être majoritaire, 

c’est-à-dire signé par des syndicats représentant plus de 50 % des votes 
(exprimés en faveur d’organisations représentatives) aux dernières élections 
professionnelles.
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  - Cette nouvelle règle est déjà applicable aux accords « emploi offensif » 
(voir le chapitre 1.6) et aux accords sur la durée du travail, les repos et les 
congés. Son entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2019 pour les 
autres accords.

  - Des syndicats minoritaires, ayant au moins 30 % de représentativité, 
peuvent recourir à un référendum pour faire valider un accord minoritaire. 
Remarque : les syndicats majoritaires opposés à l’accord ne peuvent pas 
prendre part à la négociation de l’organisation du référendum.

Les règles relatives à la durée des accords sont par ailleurs modifiées (article 
L2222-4) : 
  - Il reste possible de signer un accord à durée indéterminée, mais en l’absence 

d’une telle précision, sa durée est limitée à 5 ans.
  - Auparavant, un accord à durée déterminée qui arrivait à expiration se 

transformait en accord à durée indéterminée, sauf stipulation contraire. 
Désormais, il cesse simplement de produire ses effets.

Ces modifications ne sont pas anodines : en devenant à durée déterminée par 
défaut, les accords cessent de produire leurs effets au bout de cinq ans, avec 
un risque de déperdition des droits des salariés s’ils ne sont pas repris dans 
un nouvel accord.

La loi Travail met fin à la notion d’avantages individuels acquis
  - Lors de la dénonciation ou de la mise en cause d’un accord (du fait d’une 

fusion, cession ou scission), en l’absence d’accord de substitution dans 
les délais impartis, les salariés bénéficiaient jusqu’ici d’un maintien des 
« avantages individuels acquis ».

  - Désormais, seul le « montant annuel de la rémunération perçue » est 
maintenu. Tous les autres droits individuels (structure de la rémunération, 
congés supplémentaires, etc.) pourront être redéfinis, ou supprimés, sans 
l’assentiment du salarié.

Des précisions complémentaires sont apportées dans l’annexe 4.

Les usages

Définition
Un usage correspond à une pratique de l’entreprise qui se solde par un 
avantage accordé aux salariés ou à une partie d’entre eux. Pour être 
qualifié d’usage, cet avantage doit remplir trois conditions cumulatives :
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  - La constance : l’avantage est attribué régulièrement et non ponctuellement.
  - La généralité : il bénéficie à tous les salariés ou à une catégorie bien 

déterminée d’entre eux, les ouvriers de chantier par exemple6.
  - La fixité : des critères objectifs, prédéfinis et stables fixent les modalités de 

calcul et les conditions d’attribution.

Exemples d’usages d’entreprise : 
  - Prime de fin d’année égale à 50 % du salaire mensuel (fixité), versée au 

personnel administratif (généralité), depuis six ans (constance).
  - Prime annuelle de pénibilité de 200 € (fixité), pour tout le personnel de 

chantier (généralité), depuis sept ans (constance).

La dénonciation légale d’un usage
Pour dénoncer unilatéralement un usage, l’employeur doit satisfaire trois 
obligations :
  - Informer le CE (ou à défaut les DP) en réunion, après inscription à 

l’ordre du jour : l’information porte sur l’avantage concerné et la date de 
sa suppression. L’envoi d’un courrier est insuffisant (Cour de cassation, 5 
janvier 2005, 02-42819, société Cegelec).

  - Avertir les salariés individuellement par courrier ou lettre remise en main 
propre (Cour de cassation, 2 octobre 1990, 89-40851). Un affichage, une 
réunion d’information, ou une mention sur les bulletins de paie, ne peuvent 
suffire.

  - Observer un délai de prévenance, notamment pour permettre des 
négociations. Les tribunaux apprécient ce délai au cas par cas, en fonction 
de la durée de l’usage et de l’importance de l’avantage. Exemple : la 
suppression d’une prime annuelle versée en décembre ne peut être décidée 
en novembre.

L’accord des salariés est obligatoire quand l’usage est explicitement mentionné 
dans leur contrat de travail7. Par contre, la remise à l’embauche d’un document 
résumant les usages n’a pas pour effet de les contractualiser8.

La suppression d’un usage est automatique si un nouvel accord collectif 
est signé sur le même sujet, même s’il est moins favorable9. Deux solutions 
s’offrent ainsi à l’employeur pour mettre fin à un usage : la dénonciation ou la 
conclusion d’un accord collectif.

6. Cour de cassation, 27 mai 1987, 82-42115, société Colas.
7. Cour de cassation, 22 janvier 1992, 89-42840, Clinique Saint-Tronc.
8. Cour de cassation, 11 janvier 2000, 97-44148, société IBM France.
9. Cour de cassation, 27 septembre 2006, 05-40232, société Transports Dubouil.
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Trois points à souligner :
  - Il est interdit à l’employeur de supprimer un usage pour un motif illicite, par 

exemple en représailles à une grève10.
  - La dénonciation d’un usage ne peut avoir d’effet rétroactif : elle n’est effective 

qu’après l’accomplissement des formalités de dénonciation.
  - Le délai légal de trois mois pour la dénonciation d’un accord collectif ne 

s’applique pas à l’usage d’entreprise, mais il peut servir de référence.

5.2 - « Tournées » des DP, entretiens, questionnaires

Points clés de bonne pratique : entretiens et tournées des DP
  - Les DP n’attendent pas qu’on les sollicite : ils organisent des tournées 

pour s’entretenir avec leurs collègues sur leur lieu de travail et observer, 
de visu, leurs difficultés.

  - Le terme « tournée » est employé, celui de « visite » ayant une connotation 
de dilettantisme qui masque l’autorité dont le DP est investi.

  - Lors d’un entretien avec un salarié, il faut éviter :
•  De donner l’impression d’agir dans l’urgence ou d’être pressé.
•  Les questions dirigées, qui suggèrent la réponse attendue.
•  Les questions fermées, pour lesquelles la seule réponse possible est 

« oui » ou « non ».

Points clés de bonne pratique : les questionnaires
  - Entretiens et questionnaires se complètent : les premiers permettent de 

détecter les problèmes, les seconds d’en mesurer la portée.
  - Le questionnaire est un outil adapté aux missions des DP :

•  Il crée un lien direct avec les salariés et offre suffisamment de 
souplesse pour répondre à des problématiques variées.

•  Il permet de légitimer une décision à prendre, lorsque le sujet divise 
le personnel.

  - Pour bénéficier d’une forte participation, le questionnaire doit répondre 
à cinq principes : structuration, concision, accompagnement, retour 
d’information et anonymat (à retenir ou pas, selon les thèmes et le 
contexte).

10. Cour de cassation, 13 février 1996, 92-42066, société CFTA.
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Les « tournées » des DP

Liberté de circulation et tournées
Le DP ne peut se contenter d’attendre que les salariés viennent le voir. Le 
Code du travail lui octroie une liberté de circulation (voir le chapitre 4.3) pour 
qu’il aille à leur rencontre, discute avec eux de leurs problèmes et puisse se 
rendre compte des situations concrètes sur les postes de travail.

Le terme de « tournées des DP » est généralement utilisé pour évoquer ces 
déplacements effectués par les élus pour s’entretenir avec leurs collègues. 
Celui de « visite » est à proscrire, parce que sa connotation de dilettantisme 
(visiteur = touriste) occulte l’autorité dont le DP est investi : 
  - Il n’est pas « l’invité » du service dans lequel il se rend : il agit dans le cadre 

de son mandat d’ordre public (voir le chapitre 1.2).
  - Il choisit librement ses modalités d’intervention (nombre de personnes 

à rencontrer, sujets à analyser, etc.), charge à lui cependant de ne pas 
abusivement perturber le travail en cours.

Les principes à respecter
Lors de ses tournées, le DP se comporte en observateur et privilégie l’écoute. 
Il considère les travailleurs comme les « spécialistes » de leur métier, est là 
pour apprendre d’eux et les laisse s’exprimer le plus ouvertement possible. Il 
mènera donc ses entretiens sur un mode conversationnel.

Quelques conseils pratiques pour rendre la tournée plus efficace :
  - Éviter de se disperser : mieux vaut se concentrer sur quelques objectifs 

précis, plutôt que de traiter superficiellement un grand nombre de sujets.
  - Ne pas s’arrêter aux constats et comprendre la cause des situations 

observées.
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Exemple sur la nécessité de produire de la compréhension :  si un travailleur 
ne porte pas son casque sur un chantier, le rôle du DP ne sera pas de lui 
demander d’en mettre un (c’est celui de l’encadrement). En revanche, il 
s’entretiendra avec lui pour en comprendre la raison : casques non disponibles 
ou inadaptés ? Pas le temps d’aller le chercher ? Manque de formation ? 
Mauvaise intégration ? Identifier la cause d’une situation indésirable, c’est se 
donner les moyens d’y remédier.

L’entretien avec un salarié : conseils pratiques
S’entretenir avec un salarié est souvent délicat : quand il n’est pas à l’initiative 
de la discussion, il peut se sentir agressé, surtout s’il est en surcharge de 
travail. Mener des entretiens nécessite donc de respecter quelques règles 
élémentaires, pour gagner la confiance de la personne et susciter son intérêt.

Ce qu’il faut faire lors de l’entretien
  - Rappeler brièvement ce qu’est un DP, en insistant sur l’importance que les 

représentants du personnel accordent aux contacts de terrain.
  - Si le salarié n’est pas à l’aise, lui proposer de revenir à un autre moment 

(il a peut-être trop de travail !) ou de prendre un café (il souhaite peut-être 
s’éloigner des regards indiscrets).

  - Expliquer la raison de votre présence et vos objectifs, en lui précisant en 
quoi son apport peut être utile.

  - Demander son accord pour une prise de notes, en lui garantissant que 
l’anonymat sera préservé s’il le souhaite.

  - Une fois la question posée, le laisser parler librement : recueillir des faits ne 
doit pas empêcher l’expression de ressentis et de jugements.

  - Clore l’entretien sur l’intérêt de sa contribution, ou sur un contact ultérieur 
pour donner suite à ses demandes éventuelles.

Ce qui est déconseillé lors de l’entretien
  - Ne jamais donner l’impression d’agir dans l’urgence ou d’être pressé.
  - S’abstenir d’influencer les réponses par des questions suggestives, c’est-

à-dire sous-tendues par la réponse attendue. Exemple : « Ne pensez-vous 
pas que les jeunes recrues sont mal intégrées ? », par opposition à une 
question neutre du type : « Que pensez-vous de l’intégration des jeunes 
recrues ? ».

  - Ne pas formuler des questions fermées, auxquelles on répond obligatoirement 
par « oui » ou « non ».
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  - N’émettre aucune opinion hâtive, afin que la personne sache que les 
conclusions ne seront dressées qu’après analyse de tous les entretiens 
effectués.

Les décisions suite à la tournée
Le DP répertorie les propos, demandes et suggestions des salariés, ainsi 
que tous les points discutés avec eux. Il établit un relevé d’observations, qu’il 
complète éventuellement en formulant des hypothèses, des conclusions ou 
des propositions d’amélioration. Il peut être parfois opportun de soumettre ce 
relevé aux intéressés de façon à s’assurer de n’avoir introduit aucun biais, ni 
omis de point important.

Selon les cas, le relevé d’observations pourra être présenté en réunion 
mensuelle à la direction. Il pourra également être une aide à l’établissement 
d’un questionnaire, lorsque les DP (ou une autre instance) décideront d’en 
lancer un.

Une dernière étape ne doit pas être oubliée : le retour d’information. Le 
DP indiquera aux personnes avec lesquelles il s’est entretenu, les décisions 
éventuelles prises suite à la présentation de ses observations à l’employeur, 
ou les difficultés rencontrées. Au fur et à mesure de ses tournées, il gagnera 
ainsi en crédibilité aux yeux des salariés.

Intérêt et risques du questionnaire

Objet du questionnaire des DP
Le questionnaire est un moyen d’évaluer des situations, des opinions ou des 
ressentis. Cette évaluation sert à :
  - Objectiver, en permettant aux personnes de s’exprimer.
  - Hiérarchiser et définir des priorités.
  - Mesurer les évolutions dans la durée, par une récurrence des questionnaires 

tous les deux ou trois ans.
  - Répondre à des préoccupations ponctuelles.

Outil de consultation du personnel, il sert en outre à trancher les questions 
délicates, pour lesquelles les DP auront besoin de légitimer leurs décisions 
lorsque les avis des salariés sont partagés.

En fonction des sujets, il peut être judicieux de réaliser le questionnaire 
conjointement avec le CE ou le CHSCT.
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Exemples de sujets ponctuels pouvant être traités par un questionnaire :
  - Avis du personnel sur un projet de la direction… ou une initiative des DP.
  - Bilan d’une réorganisation en termes de conditions de travail.
  - Mise en évidence de dysfonctionnements et de solutions préconisées par 

les salariés.
  - Validation ou infirmation d’une opinion proférée par l’employeur (ex. : « Il n’y 

a pas de risques psychosociaux dans l’établissement »).

Un instrument adapté aux prérogatives des DP
Pourquoi accorder une importance particulière au questionnaire ? Il a comme 
triple avantage de créer un lien direct avec les salariés, de donner de l’audience 
à l’action des DP et de s’adapter à des problématiques variées, grâce à la 
souplesse de formulation des questions : 
  - Question fermée : quel que soit le sujet, la réponse sera positive ou 

négative (ex. : « Avez-vous été malade au cours des 12 derniers mois ? »).
  - Question à choix multiples (QCM, ou question semi-fermée) : les choix 

sont à sélectionner parmi plusieurs réponses prédéfinies.
  - Question en grille d’évaluation (ex. : de 1 à 4 : « Pas du tout d’accord », 

« Pas d’accord », « D’accord », « Tout à fait d’accord »). 
  - Question ouverte : sans suggestion de réponse, elle laisse la liberté de 

choisir ses mots. Elle est généralement réservée à l’entretien oral, et ne 
figure que très rarement dans un questionnaire écrit.

Selon le choix du type de question, le traitement des résultats sera plus 
ou moins chronophage. Les questions fermées se prêtent à une analyse 
immédiate, mais ont pour inconvénient d’appauvrir l’information recueillie.

Les dangers du questionnaire
Un questionnaire ne peut pas être lancé à la légère, car il représente un 
investissement important. Avant toute décision, il faut donc s’assurer de son 
utilité, s’interroger sur sa finalité et vérifier s’il n’existe pas un moyen plus 
simple de répondre aux objectifs recherchés.

Le risque principal pour les DP réside dans un faible taux de réponses, ce 
qui décrédibiliserait l’initiative, en révélant un désintérêt pour les questions 
posées. Le questionnaire sera donc conçu pour favoriser une forte participation, 
d’autant qu’un nombre restreint de réponses n’aurait statistiquement que peu 
de sens.
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Pour gagner en pertinence et en temps, les élus n’improviseront pas de toutes 
pièces. Ils s’inspireront des questionnaires disponibles, parmi lesquels :
  - Questionnaire de Karasek (déterminants psychosociaux) :

http://www.psychologuedutravail.com/wp-content/uploads/2009/12/
Questionnaire-KARASEK-JCQ.pdf

  - Questionnaire Evrest (« Évolutions et relations en santé au travail ») : 
http://evrest.alamarge.org/_front/Pages/article.
php?cat=2&item=9&page=24&art=78

  - Questionnaire en santé au travail : 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Quest_Medecin_RPS.pdf

  - Questionnaire qualité de vie au travail : 
http://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_
QualiteVieTravail_Question.aspx

Les principes de réussite du questionnaire

Structuration et concision
Un questionnaire se structure par thèmes, en partant du général pour aller 
au plus particulier, de sorte que le répondant commence par les questions 
les plus neutres, pour finir par les plus engageantes. Ceci facilite l’obtention de 
réponses rationnelles, objectives et précises.

Ainsi, pour le thème de la souffrance au travail, il est préférable :
  - De d’abord questionner sur le contexte général (évolution de la charge de 

travail dans le service).
  - De cerner en second les signaux généraux de l’équipe : démotivation, 

morosité ambiante, tensions, etc.
  - D’interroger en dernier sur les ressentis individuels : le répondant est-il 

personnellement en souffrance ? 

Les questions seront courtes et ne prêteront pas à interprétation : leur brièveté 
est une garantie de bonne intelligibilité. Le principe de concision conduira 
également à un nombre limité de questions : mieux vaut deux questionnaires 
successifs qu’un seul questionnaire massif. Concrètement, la démarche doit 
se centrer exclusivement sur des points clés.
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L’accompagnement du questionnaire
Les DP doivent s’assurer de ressources suffisantes pour gérer correctement 
l’ensemble du processus : élaboration des questions, communication auprès 
des salariés, recueil des réponses, relances éventuelles, analyse et restitution.

Pour obtenir un taux de réponse satisfaisant, il faut dès le départ susciter l’intérêt 
des enquêtés en leur donnant une vision d’ensemble (objectifs, méthodologie, 
etc.), ainsi que la garantie d’un retour d’information sur les résultats obtenus, 
en toute transparence.

La décision à prendre en matière d’anonymat est fonction de :
  - La nature des questions posées : il s’impose pour certains sujets sensibles 

(stress, antidépresseurs, etc.), sous peine de réponses faussées.
  - L’ambiance de travail et la culture d’entreprise : un climat de suspicion ou de 

crainte de sanctions conduira obligatoirement à garantir la confidentialité.

L’anonymat ne doit pas empêcher d’identifier le profil des répondants, afin de 
pouvoir disposer des données indispensables aux conclusions de l’enquête : 
âge, ancienneté, sexe, CSP et - si possible - le service.

5.3 - Méthodes et outils de résolution de problèmes

Points clés de bonne pratique
  - Pour s’approprier un problème à résoudre, il est conseillé :

•  De le diviser en sous-problèmes pour mieux le comprendre et 
démultiplier les pistes de réflexion.

•  De renoncer aux idées préconçues : elles limitent le champ d’analyse.
•  D’identifier précisément les protagonistes et leurs intérêts respectifs.

  - Trouver des solutions se travaille en deux temps :
•  Premier temps : émettre le plus grand nombre possible d’idées, sans 

se censurer, par un travail collectif du type « remue-méninge ».
•  Deuxième temps : faire naître des idées supplémentaires en changeant 

de référentiel et en se focalisant notamment sur les incohérences, la 
dimension historique, les transpositions et les interrelations.

  - La solution choisie au final tiendra compte des contraintes (ressources 
requises et délais nécessaires), des résistances possibles et des risques 
induits.
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  - Le DP a besoin d’outils méthodologiques pour mener rationnellement 
son analyse : « QQOQCP », « 5M », « arbre des causes », etc. 

  - Cette dernière méthode, qui sert à comprendre l’enchaînement des faits, 
doit impérativement mettre en œuvre une réflexion contradictoire, car les 
faits ne s’imposent pas d’eux-mêmes.

Résolution de problèmes : la démarche
Le processus de résolution d’un problème se déroule en trois phases qui 
seront successivement examinées dans ce chapitre.

La nature du problème et son appropriation
Il y a problème dès lors que l’on ne parvient pas à mettre fin à une situation 
indésirable :
  - Certains problèmes se caractérisent par des données vérifiables ou 

observables.
  - A contrario, d’autres paraissent d’emblée complexes : informations peu 

accessibles ou difficiles à vérifier, multiplicité des protagonistes, etc.

Pour gérer ces situations contrastées, le DP doit en premier lieu s’appuyer sur 
une méthodologie, afin : 
  - D’inventorier, de façon exhaustive, les informations utiles pour comprendre 

les enjeux.
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  - D’identifier l’origine du problème et les raisons pour lesquelles il perdure.
  - D’évaluer les points de vue en présence, ainsi que leurs intérêts respectifs :

•  Un problème existe pour des personnes qui se positionnent par rapport à lui.
•  Qui souffre du problème ? Qui le pose ? Qui est impliqué ? Qui décide ? 

Qui peut agir ? Qui agit ? Qui observe ? Qui pourrait résoudre ? 

Dans cette phase d’appropriation du problème, deux principes sont à retenir :
1. Se départir des solutions « toutes faites » ou qui paraissent évidentes : 

elles empêchent de prendre la mesure du périmètre à investiguer et nuisent 
à l’approfondissement ultérieur de l’analyse.

2. Simplifier le problème pour mieux le comprendre, en le divisant en sous-
problèmes afin de démultiplier les pistes de réflexion et de s’assurer que 
celui que l’on examine n’en cache pas un autre (le symptôme n’est pas la 
maladie !). 

Méthodologie pour la recherche d’idées
Résoudre un problème signifie parvenir à passer d’un état initial (indésirable) à 
un état final (souhaité), en un minimum de temps : qui dit problème, dit souvent 
urgence. Pour produire rapidement des idées, le DP peut faire appel :
  - À son expérience : ce problème ressemble-t-il à quelque chose de connu ? 
  - À ceux qui ont déjà subi des situations similaires.
  - Aux protagonistes : quelle vision ont-ils du problème ? Des solutions ont-

elles déjà été tentées ? Avec quels résultats ?

Il s’agira ensuite d’émettre le plus grand nombre possible d’idées, ce qui 
s’effectuera en deux temps.

Premier temps : prendre les idées telles qu’elles viennent, sans les évaluer, 
ni se censurer. Le travail collectif trouve ici l’une de ses utilités (voir le chapitre 
5.5), grâce au « remue-méninge » (ou brainstorming), technique conçue à 
l’origine par les publicitaires pour développer la créativité.

Deuxième temps : faire naître des idées supplémentaires en changeant de 
référentiel. Concrètement, cela consistera à travailler sur :
  - Les contradictions, dissonances et incohérences : elles fournissent toujours 

des pistes de réflexion intéressantes.
  - La chronologie des évènements : incidents et autres signes avant-

coureurs, suites qui leur ont été données, antécédents professionnels des 
protagonistes, etc.
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  - L’influence de l’organisation du travail : procédures décisionnelles, degré 
d’autonomie des acteurs, rôle des absents du débat (prescripteurs, clients, ...).

  - Les transpositions dans un autre univers : comment serait traité ce problème 
dans un lycée, dans une administration, dans un autre pays, à une autre 
époque ?

  - Les interrelations et les recoupements : recherche de problèmes adjacents 
et de faits apparus en même temps que le problème.

  - La caricature : exagérer la position des personnes impliquées aide à reformuler.

Évaluation et décision finale
En phase d’évaluation, trois critères de faisabilité servent à sélectionner les 
idées émises :
  - Les contraintes logistiques : ressources requises et délais de mise en 

œuvre.
  - Les obstacles et les résistances prévisibles.
  - Les risques prévisibles.

Après cette sélection, les quelques idées retenues sont ensuite comparées au 
moyen d’un bilan atouts/inconvénients, pour déterminer celles qui sont tout à 
la fois les plus efficaces et les plus simples.

La solution sélectionnée au final (ou les solutions si un « plan B » est envisagé) 
est le résultat d’une décision collective prise avec les principales personnes 
concernées, et en particulier avec celles qui interviendront dans sa mise en 
œuvre.

Des dispositions d’accompagnement seront mises en place pour suivre 
la bonne application de la solution retenue, contrôler que ses effets sont 
conformes aux attentes et, le cas échéant, définir des mesures d’adaptation 
ou de consolidation.

Les aides méthodologiques

Comment procéder à une analyse exhaustive ?
Le DP a besoin d’une méthodologie pour couvrir rationnellement son champ 
d’investigation. La question de l’exhaustivité est en particulier décisive : 
lorsque toutes les données d’un problème sont connues, sa compréhension et 
sa solution s’en trouvent grandement facilitées.
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Connue sous son sigle mnémotechnique, la méthode QQOQCP (« Quoi ? 
Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? ») se fonde sur un questionnement 
systématique. En explorant une situation sous six angles différents, elle permet 
de collecter l’ensemble des données nécessaires à l’analyse, de les trier et de 
bénéficier d’une aide à la décision.

Le questionnement ne doit s’arrêter qu’après avoir épuisé toutes les réponses 
possibles, ce qui implique plusieurs itérations. En particulier, les réponses 
aux cinq premières questions (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?) sont 
systématiquement soumises à la sixième : « Pourquoi ? ». 

Le tableau récapitulatif suivant illustre la manière dont la méthode permet 
d’avancer dans l’analyse, étape par étape.
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La méthode des 5M
Développée par Kaoru Ishikawa11 et utilisée au départ pour la gestion de la 
qualité, la méthode des 5M peut servir toutes sortes d’objectifs. Elle consiste à 
analyser « un effet » (problème, situation, évènement) en classant ses causes 
dans cinq rubriques.

Toutes les informations recueillies par un DP peuvent y être classées, car elles 
couvrent l’intégralité des problématiques professionnelles : 
1. Main-d’œuvre : les hommes, leurs caractéristiques (âge, sexe, statut, 

qualification, santé), le type d’intervention et d’interrelations, leur formation 
(métier et sécurité), les populations à profils spécifiques, etc.

2. Méthodes (organisation du travail) : mode opératoire du travail, 
logique du processus, cadences et contraintes, marges de manœuvre 
des opérateurs, effets induits (inconfort, pénibilité, risques), exigence 
psychosociale, etc.

3. Matériel : équipements, machines, matériel informatique, logiciels, autres 
moyens pour effectuer les tâches. Le matériel est-il proportionné aux 
objectifs assignés ? Est-il conforme et vérifié régulièrement ? 

4. Matière : consommables, matières et matériaux utilisés, leurs 
caractéristiques (liquide, solide, toxicité, etc.), leur mode d’utilisation, leur 
danger intrinsèque.

5. Milieu (environnement de travail) : espace, aération, éclairage, bruit, 
axes de circulation, encombrement, positionnement, contexte, etc.

Les causes sont classées dans un diagramme en forme d’arêtes de poisson, 
dont les plus proches de la tête (symbole de « l’effet » analysé) correspondront 
aux causes les plus directes.

Rater une tarte avec les 5M, support pédagogique de Patrice Hardouin 
(Professeur de Biotechnologies Santé-Environnement, formateur INRS), 
illustre parfaitement l’application de cette méthode (voir page suivante).

11. Ingénieur chimiste japonais (1915 -1989), théoricien de la gestion de la qualité.
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Voisine des « 5M », la méthode « ITAMAMI » classe pour sa part les données 
à analyser en quatre rubriques : I (individu), TA (tâche), MA (matériel), MI 
(milieu).

L’arbre des causes
L’arbre des causes est surtout utilisé pour analyser les accidents du travail, 
mais il peut également servir à d’autres fins : dysfonctionnement, situation 
de crise, etc. Les DP pourront s’y familiariser grâce à la brochure de l’INRS  
ED 616312.

Cette méthode ne retient que les faits (objectifs, précis, concrets) et élimine 
les jugements ou interprétations, notions qui ont déjà été approfondies (cf. 
« Les missions de médiation » - chapitre 3.5). L’objectif est de déterminer 
le plus en amont possible les causes de l’évènement et de comprendre leur 
enchaînement, en remontant de fait en fait, à l’aide de trois questions : 
  - Question principale : qu’a-t-il fallu pour que ce fait se produise ?
  - Question de validation : si cette cause n’avait pas eu lieu, le fait se serait-il 

produit ?
  - Question de vérification de l’exhaustivité : n’y a-t-il pas eu d’autres causes ?

12. http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206163
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Les relations de causes à effets sont représentées graphiquement, en partant 
du fait ultime (l’évènement à analyser). L’arborescence se construit de droite à 
gauche, afin que la lecture se fasse dans le sens de la chronologie des faits.

L’arbre des causes est un outil puissant, mais il y a parfois tromperie sur la 
marchandise. Pour être certains de son sérieux, les DP vérifieront qu’il est le 
fruit d’un véritable travail collectif, car les faits ne s’imposent pas d’eux-mêmes : 
  - Ils peuvent mettre en jeu des phénomènes multiples, avec parfois des 

causes disjointes du lieu et du moment de la survenance de l’évènement.
  - Il faut donc les établir par une réflexion contradictoire, associant les 

acteurs directs à des tiers qui pourront apporter un éclairage utile (experts, 
médecin du travail, représentants du personnel, etc.).

5.4 - Objectifs, priorités et gestion du temps

Points clés de bonne pratique
  - Les DP définissent leur plan d’action grâce à des objectifs opérationnels 

qui doivent être :
•  Partagés, c’est-à-dire débattus (avec les salariés et entre représentants 

du personnel), afin de recueillir l’assentiment du plus grand nombre.
•  Mesurables, pour que l’on puisse suivre et vérifier l’atteinte de l’objectif.
•  Ambitieux (pour motiver), tout en restant réalistes (pour ne pas 

démobiliser).
  - Bien gérer son temps revient à savoir différencier l’important de l’urgent :

•  La méthode Eisenhower aide à sortir de l’impasse du « tout urgent », 
en redonnant la priorité à ce qui est réellement « important ». 
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•  Son classement des tâches, en quatre zones, relativise l’urgence 
pour en limiter les débordements.

  - Quelques conseils de bon sens :
•  Utiliser les temps morts pour passer en revue son agenda et 

s’organiser.
•  Effectuer les activités les plus complexes aux moments de 

concentration les plus élevés (généralement le matin).
•  Réaliser une tâche à la fois et fractionner les plus complexes en sous-

tâches, afin d’en faciliter l’exécution.

Les objectifs des DP

Objectifs généraux et opérationnels
Les objectifs généraux des DP coulent de source : ils correspondent aux 
missions qui leur sont fixées par le Code du travail.

Les objectifs opérationnels se rapportent à la mise en pratique et aux 
actions concrètes à déployer dans le cadre de ces missions. Seuls les DP 
sont à même de les définir : les « bons » objectifs opérationnels sont ceux 
qui répondent précisément à la situation de leur établissement et aux enjeux 
particuliers auxquels ils sont confrontés.

Avant les élections professionnelles, certains candidats soumettent au 
personnel leurs objectifs opérationnels, au travers d’une « charte des 
engagements des DP », initiative qui a le mérite d’associer les salariés aux 
décisions qui seront prises.

Exemples d’objectifs opérationnels des DP : 
  - Tenir une permanence de deux heures chaque semaine.
  - Envoyer systématiquement au personnel un compte rendu écrit des réunions 

mensuelles avec l’employeur.
  - Rencontrer chaque salarié au moins une fois par an.
  - Faire tous les deux ans un questionnaire sur le stress professionnel dans 

l’entreprise, avec un objectif de taux de réponse d’au moins 30 %.
  - Sensibiliser le personnel à la réglementation sur les libertés individuelles et 

les discriminations, en diffusant semestriellement une information sur ces 
sujets.

  - Etc.
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La validation des objectifs des DP
Comment sélectionner les objectifs opérationnels et établir un plan d’action ? 
La méthode connue sous le sigle mnémotechnique « MARANT » (composé de 
la première lettre des six qualificatifs ci-après) retient qu’un objectif opérationnel 
doit être : 
  - Mesurable : chacun doit pouvoir vérifier s’il a été atteint ou pas.
  - Ambitieux : il fait évoluer les choses, avec des effets visibles pour tous.
  - Réaliste : il est atteignable, afin de ne pas démotiver.
  - Adaptable : il est formulé de façon à pouvoir s’adapter aux aléas (ex. : informer 

« semestriellement », peut se transformer en « tous les neuf mois »).
  - Négocié : il résulte d’un débat (entre DP et salariés, entre représentants du 

personnel…) pour recueillir l’adhésion de tous.
  - Temporaire : il est limité dans le temps, car sans échéance précise il serait 

démobilisateur (ex. : délai d’un an, pour rencontrer tous les salariés).

La pertinence des objectifs sélectionnés est validée au moyen de quatre 
questions : 
  - De quoi avons-nous besoin pour tenir l’objectif ?
  - Quels sont nos atouts et nos faiblesses pour y parvenir ?
  - Quels risques encourons-nous ?
  - Comment pouvons-nous y remédier ?

Les freins à la gestion du temps et des priorités

Obstacles professionnels et comportementaux
Les DP échappent d’autant moins à la charge de travail qui pèse sur tout salarié 
qu’il leur faut tout à la fois concilier objectifs professionnels et contraintes du 
mandat.

Dans ce contexte, ils ne sont pas épargnés par les dérives qui nuisent 
habituellement à une bonne gestion du temps :
  - Se précipiter dans l’action, sans prendre le temps de réfléchir à la manière 

la plus efficace de procéder.
  - Prioriser le court terme, en confondant constamment « urgent » et « important ». 
  - Travailler en solitaire, en ignorant l’apport du travail collectif (voir chapitre 5.5).
  - Négliger de s’organiser : circulation de l’information entre DP, classement et 

traçabilité des dossiers, actualisation régulière des données, etc.
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La loi de Laborit
Comme tout un chacun, le DP peut être tenté de consacrer davantage de 
temps aux activités qu’il trouve agréables… ou qu’il sait bien faire. Partant, il 
doit s’efforcer de distinguer le « je » du « nous » et s’interroger régulièrement : 
  - Ce que je considère comme important, l’est-il également pour le personnel ? 
  - Mon comportement face aux tâches rébarbatives m’empêche-t-il de 

correctement gérer mon temps et mes priorités ?

Les recherches du biologiste Henri Laborit13 apportent un éclairage sur ces 
questions, en démontrant que le cerveau humain a une propension naturelle 
à privilégier le résultat le plus immédiat et le plus gratifiant. Nous tirons ainsi 
plus de satisfaction à aider un collègue à résoudre son problème d’ordinateur, 
qu’à faire avancer un dossier de longue haleine, ce qui conduit évidemment à 
se disperser et éloigne des priorités.

Pour lutter contre cette tendance, Henri Laborit a énoncé des principes, 
aujourd’hui connus sous le nom de « loi de Laborit » :
  - Il recommande de commencer sa journée en s’attaquant aux tâches les plus 

difficiles et les plus ingrates.
  - Selon lui, se débarrasser des « corvées » nous soulage, libère l’esprit et 

permet de travailler plus efficacement.

La gestion des priorités (matrice d’Eisenhower)

Présentation de la matrice d’Eisenhower
Pendant la deuxième guerre mondiale, le général Eisenhower a créé une 
méthode qui porte aujourd’hui son nom. Il était alors chargé d’organiser : 
  - Le débarquement de juin 1944 en Normandie, mission de la plus haute 

importance.
  - L’approvisionnement des troupes en attente de l’évènement, avec des 

décisions quotidiennes à gérer dans l’urgence.

D’après Eisenhower, « ce qui est important est rarement urgent et ce qui est 
urgent, rarement important ». Partant de ce constat, il a conçu un outil pour 
hiérarchiser les priorités, en classant les tâches à accomplir en fonction de leur 
importance d’une part, de leur urgence d’autre part : 

13. Henri Laborit (1914-1995) s’est fait connaître du grand public par son livre Éloge de la fuite et par sa 
participation au film d’Alain Resnais Mon oncle d’Amérique.
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  - L’importance résulte d’un choix et s’apprécie en termes de conséquences : 
pour le DP par exemple, sera importante toute action présentant un intérêt 
majeur au regard de ses missions et des valeurs qu’il doit défendre.

  - L’urgence est un fait : elle suppose une action immédiate, avec des 
conséquences pénalisantes en cas de défaillance. Ce sera par exemple le 
cas quand le DP doit se rendre le jour même à une réunion, pour assister 
un salarié menacé de sanction.

Les quatre zones de priorité
Si les objectifs (généraux et opérationnels) des DP sont bien définis, ils 
pourront facilement classer leurs tâches dans les quatre zones de la matrice 
d’Eisenhower.

Priorité n° 1 : tâches importantes et urgentes. Elles sont à traiter en priorité, 
immédiatement et sans déléguer. Sont regroupées ici toutes les interventions 
qui sont au cœur des missions des DP. Une bonne partie d’entre elles sont 
généralement des tâches importantes de priorité n° 2 qui n’ont pas pu être 
effectuées en temps utile.

Priorité n° 2 : tâches importantes, mais non urgentes. Ce sont des activités 
à planifier et exécuter rapidement, car essentielles pour l’avenir. Le temps 
passant, il ne faut pas qu’elles deviennent à leur tour des tâches à gérer dans 
l’urgence. Elles peuvent être déléguées dans le cadre d’un travail collectif.
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Priorité n° 3 : tâches non importantes mais urgentes. Contrairement 
aux apparences, elles peuvent souvent attendre et doivent donc être 
négociées. Sont concernées ici les « priorités des autres » et les perturbations 
quotidiennes : interruptions, appels téléphoniques (parfois sans intérêt réel), 
réunions non indispensables ou trop longues, etc. Ces tâches doivent être 
déléguées chaque fois que possible.

Priorité n° 4 : tâches non importantes et non urgentes. Il s’agit des activités 
subies ou inutiles (sollicitations intempestives de la direction, collègue venant 
régulièrement bavarder…). Le DP doit s’efforcer de les canaliser, voire les 
éliminer car elles consomment du temps… mais attention, sa fonction ne le lui 
permet pas toujours.

L’apport de la méthode Eisenhower
La méthode Eisenhower aide à se réapproprier son temps et à se 
repositionner sur ce qui est réellement important, en maîtrisant l’urgence et 
ses débordements :
  - Qui a décidé de l’urgence ? L’impatience de certains ne fausse-t-elle pas la 

place que l’on accorde à tel ou tel sujet ?
  - Que se passera-t-il si l’acte urgent n’est pas effectué ? Les conséquences 

sont-elles irréversibles ? Y a-t-il une possibilité de récupération ultérieure ? 
  - Quels sont les risques d’une décision hâtive ? Dispose-t-on de toutes les 

données ? 

Une réflexion est aussi à mener sur ce qu’il faut faire, en amont, pour s’affranchir 
du joug de l’urgence : nécessité de désamorcer dès le départ les demandes 
irréalistes (savoir dire « non » et savoir différer), de négocier ce qui peut l’être 
(convenir d’un délai plus raisonnable), etc. L’objectif est de retrouver du temps 
pour ses activités propres.

Les pratiques de bon sens

L’agenda
Il est impossible de tout garder en mémoire et la méthode Eisenhower n’est 
d’aucun secours si l’on n’utilise pas parallèlement un agenda. Il sert à noter 
les rendez-vous, les réunions, les déplacements, mais également à lister les 
travaux à effectuer et à les planifier à court, moyen et long terme. Écrire 
permet une distanciation et aide à réfléchir.
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L’agenda électronique, individuel ou en réseau, se répand dans les entreprises, 
avec les avantages que l’on connaît. Il ne doit pas dispenser d’utiliser un 
agenda traditionnel, format de poche, à emmener partout avec soi. Le DP 
doit pouvoir vérifier ses disponibilités à tout moment et passer en revue sa 
liste de tâches, pour décider de celles à reporter ou à anticiper. Cela se fera 
généralement :
  - En fin de journée, pour faire un bilan et préparer le jour suivant.
  - Le vendredi, pour la planification de la semaine à venir.

Les temps morts (transport en commun, attente à la caisse d’un magasin…) 
seront mis à contribution pour ce passage en revue.

Autres conseils
Fractionner les tâches complexes en sous-tâches facilite le travail. 
Cela permet aussi de contenir les effets contre-productifs des inévitables 
perturbations qui interrompent la concentration.

Organiser son planning quotidien en fonction des rythmes 
physiologique  :
  - Les activités les plus complexes doivent être effectuées quand la capacité 

de concentration est la plus élevée, c’est-à-dire généralement le matin.
  - À l’inverse, les travaux les plus simples - appels téléphoniques, mails… - 

seront réservés au début d’après-midi (la digestion absorbe de l’énergie !), 
ou à la fin de journée, lorsque la fatigue se fait sentir.

Réaliser une tâche à la fois : reprendre un dossier fait perdre du temps, 
car il faut entrer à nouveau dans le sujet, rechercher les documents, etc. La 
discontinuité est donc à proscrire et il est préférable de finir une tâche avant 
de passer à une autre.

Se fixer des limites pour la réalisation des tâches importantes :
  - Le temps n’étant pas élastique, il faut apprendre à évaluer de façon réaliste 

la durée des travaux à effectuer, sinon le respect des échéances devient 
impossible.

  - S’imposer une limite de temps permet de lutter contre le perfectionnisme.
  - Il est conseillé de surévaluer le temps dont on pense avoir besoin, afin de se 

ménager de la souplesse pour les imprévus.
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5.5 - Le travail collectif : pourquoi et comment ?

Points clés de bonne pratique
  - Le travail collectif (entre représentants du personnel, mais aussi avec les 

salariés) rencontre des résistances naturelles : tenir compte de l’opinion 
d’autrui et de ses disponibilités est contraignant.

  - Pourtant, il est irremplaçable pour : 
•  Produire des idées nouvelles, par la confrontation des points de vue : 

un travail collectif ne se réduit pas à la somme des apports individuels.
•  Gagner en rationalité, éviter les erreurs et partager des connaissances.
•  Trouver des forces supplémentaires et des relais de communication 

avec les salariés.
•  Faire naître des échanges, des apprentissages, des liens, des 

solidarités.
  - Conseils pour favoriser la motivation et le travail collectif :

•  Valoriser les compétences de chacun.
•  Fixer les objectifs et les priorités par des décisions collectives.
•  Mener des réflexions en commun pour régler les difficultés.
•  Identifier les sources de différends, pour mieux fédérer l’équipe.

Le travail collectif : freins et intérêt

Travail collectif et travail individuel
Travail individuel et travail collectif semblent s’opposer, les avantages de l’un 
correspondant aux inconvénients de l’autre.
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Rares sont ceux qui dénigrent le travail collectif. Sa mise en pratique rencontre 
néanmoins de nombreuses résistances :
  - Écouter et tenir compte d’autrui est contraignant : « On est toujours d’accord 

avec soi-même, mais pas forcément avec les autres ! »
  - Partager une tâche complique l’organisation du travail : il faut s’accorder sur 

la manière de faire et se coordonner sur le rythme d’avancement.
  - Les incompatibilités d’agendas représentent un véritable casse-tête : 

il est rarement facile de trouver des moments synchrones pour travailler 
ensemble.

À court terme, le travail collectif est donc vécu comme une perte de temps et 
d’autonomie : ses avantages sont peu perçus, parce que différés et incertains. 
Dès lors, ce que l’on baptise « travail collectif » se limite souvent à l’addition 
de travaux individuels. En réalité, travail collectif et travail individuel ne 
s’opposent pas mais se complètent : un travail en groupe, s’il n’est pas 
préparé personnellement par chacun de ses membres, s’apparente à de 
l’improvisation.

Les vertus du travail collectif
Le travail collectif représente pour le DP un moyen :
  - De faire face à des tâches multiples, qu’il ne saurait mener seul.
  - D’élargir son champ de vision et d’éviter un isolement qui serait néfaste à 

sa fonction.
  - D’associer des salariés non mandatés à son action (voir le chapitre 1.4).
  - De prendre le contre-pied des modes de gestion qui réduisent les espaces 

de débat et individualisent les comportements (voir le chapitre 2.6).

Plus fondamentalement, un groupe dispose de davantage de ressources que 
les individus qui le composent. Il se pose plus de questions, découvre plus 
rapidement les bonnes solutions et commet moins d’erreurs, grâce à ce que 
l’on appelle l’effet de groupe :
  - Le travail collectif ne se réduit pas à la somme des apports individuels : 

de nouvelles idées ou méthodes naissent de la confrontation des 
points de vue.

  - Le partage des connaissances et des savoir-faire démultiplie les capacités 
de chacun.

Mais l’effet de groupe ne s’instaure que si les attitudes critiques peuvent 
s’exprimer, sinon le travail collectif sombrerait dans le mimétisme et se 
priverait de la richesse des apports individuels. Travailler ensemble s’apprend, 
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l’attitude de tous devant contribuer à écarter un nivellement des pensées qui 
serait dommageable aux objectifs recherchés. Dans cet apprentissage, les 
membres du groupe apprennent à se connaître et, le temps passant, chacun 
se forge une place et une identité au sein du collectif ainsi créé.

Le travail collectif dans la pratique

Travail collectif et motivation
La motivation est pour une large part liée aux valeurs défendues. Sur ce 
plan, les DP sont particulièrement bien servis : ils font figure de « défenseurs 
de la veuve et de l’orphelin », ce qui facilite une cohésion autour de valeurs 
humanistes.

Mais la motivation ne se réduit pas aux valeurs, ni à la convivialité des 
relations, même si elles sont essentielles. Une équipe ne peut être mobilisée 
sans obtenir des résultats : les aspects organisationnels ne peuvent donc 
être négligés.

Quelques règles simples favorisent par ailleurs la motivation et le travail collectif :
  - Connaître les compétences de chacun, pour pouvoir les valoriser.
  - Fixer des objectifs et des priorités partagés par tous (voir le chapitre 5.4).
  - Démontrer sa propre motivation, pour motiver les autres.
  - Fédérer l’équipe : 

•  Créer un climat favorable aux échanges et à la prise de décision collective.
•  Conduire des réflexions en commun sur les difficultés rencontrées.
•  Identifier les sources de différends, pour régler les tensions et susciter 

des convergences entre les personnes.
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Comment déléguer ? 
Travailler collectivement permet au DP de démultiplier ses activités… à 
condition de savoir déléguer, ce qui ne consiste aucunement à se débarrasser 
d’un problème ou d’un travail ingrat, sinon la motivation tournerait vite court. 
Le DP doit donc s’efforcer : 
  - De déléguer des tâches suffisamment intéressantes.
  - D’encourager le délégataire dans ses actions, grâce un comportement de 

soutien.

 À noter sur la délégation :
  - Elle s’apparente à un contrat informel, avec des devoirs et obligations 

réciproques.
  - Ceci implique de fixer les règles du jeu dès le départ : définition de la tâche, 

moyens mis à disposition, délais de réalisation, etc.
  - Le DP lorsqu’il confie un travail à un tiers doit vérifier qu’il accepte ces règles.

Ligne de conduite pour les échanges de courriels
Travailler collectivement signifie échanger régulièrement par mail. Se mettre 
d’accord sur des pratiques communes, notamment pour s’épargner des 
pertes de temps, facilite la communication.
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Comment rendre les échanges de courriels plus efficaces
Se mettre d’accord sur quatre points :

 - Renseigner systématiquement la ligne « objet » : cela simplifie la gestion des mails. 
 - N’utiliser le libellé « urgent » qu’avec parcimonie, afin de ne pas le banaliser. 
 - N’utiliser « répondre à tous » que si nécessaire, pour éviter la multiplication des mails.
 - Évitez les historiques d’échanges, qui encombrent les mails (un « retour RE » maximum).

Départager correctement les destinataires :
 - CC (copie carbone) : contacts à informer, mais dont on n’attend pas de réponse. 
 - CCI (copie carbone invisible) : à éventuellement utiliser pour empêcher les piratages.

Faciliter la lecture, en veillant à :
 - Être concis (voir le chapitre 5.6). 
 - Structurer le message en paragraphes courts : une seule idée par paragraphe.
 - Mettre en gras ou souligner les points importants (sans abus, sinon l’effet sera nul). 

5.6 - La communication des DP

Points clés de bonne pratique
  - Face à une direction, la ligne de conduite des DP sera de :

•  S’en tenir à quelques idées-forces, en s’abstenant de délayer leurs 
propos.

•  Rester eux-mêmes, sans s’enfermer dans un « jeu de rôle ».
•  « Changer la donne », lorsqu’ils se retrouvent en situation d’impasse.

  - Pour leur communication écrite ou orale, les DP doivent suivre la règle 
des 3 C :
•  Crédible : il faut impérativement privilégier les faits et éviter les 

jugements de valeur ou les interprétations.
•  Court : une communication concise retient davantage l’attention et se 

mémorise mieux.
•  Connu : pour être comprise de tous, la communication doit être 

expurgée de tout jargon de spécialiste (y compris les sigles).
  - Communication écrite :

•  Un travail collectif de relecture, est nécessaire à la qualité de l’écrit.
•  L’utilisation fréquente du dictionnaire des synonymes est recommandée.
•  Le titre doit être incitatif ou informatif.

  - Communication orale :
•  Pour une part essentielle, elle réside dans le vocal (ton, intonation, 

rythme de la voix) et le non verbal (gestes, regards, tonus).
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•  La « prise de parole » se construit à partir de la conclusion à laquelle 
on veut aboutir.

La communication face à une direction

Attitude générale et ligne de conduite
Il n’y a pas de recette magique pour mener une discussion, ou une négociation, 
avec une direction. Au-delà des mots et de leur formulation, l’état d’esprit dans 
lequel on aborde l’entretien est déterminant. Paraître détendu et sûr de soi 
est une aide lorsque l’on cherche à convaincre : mains nerveuses, gestes 
parasites, sourire crispé, regard fuyant, sont autant de symptômes de nervosité 
qu’il faudra s’efforcer de contrôler, en se rappelant l’importance de la fonction 
de DP pour doper son tonus (voir le chapitre 1.2).

Quel que soit le sujet de la rencontre, la ligne de conduite sera de se simplifier 
la tâche. Non seulement cela aide à la décontraction, mais un scénario 
compliqué est la plupart du temps contre-productif :
  - Au niveau du discours, rien ne sert de délayer ses propos : mieux vaut 

défendre deux ou trois idées-forces, basées sur des faits, plutôt que de 
multiplier les arguments, au risque de se faire contrer sur les plus faibles 
d’entre eux.

  - Au niveau comportemental, il faut rester soi-même : les salariés choisissent 
leur DP pour ce qu’il est, avec ses valeurs personnelles, et il n’est pas tenu 
à un « jeu de rôle » face au dirigeant.

  - Il ne faut pas se sentir obligé de parler tout le temps, d’autant que l’écoute 
de l’interlocuteur est essentielle pour :
•  Analyser ses objectifs et détecter ses éventuels signaux verbaux, ou non 

verbaux.
•  Percevoir les marges de manœuvre qui peuvent se dégager.
•  Anticiper les répliques à ses propres objections.

Contrer ou répondre à une direction
Il peut arriver que votre interlocuteur emploie des arguments fallacieux, mais 
néanmoins difficiles à contrer parce qu’ils s’insèrent dans un raisonnement en 
apparence rigoureux. Dans le feu des échanges, nul n’est à l’abri de ce type 
de situation et des parades possibles sont suggérées dans le tableau suivant.
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La bonne gestion du déficit culturel
Grâce à leurs études et leur milieu familial, les employeurs sont généralement 
mieux préparés au débat que les DP. Ces derniers sont quelquefois désorientés 
par ce désavantage culturel et démunis d’arguments, surtout quand le rythme 
des échanges est soutenu. Il est alors important de se dégager un temps de 
réflexion, en recourant à des reformulations (« Si je vous ai bien compris… » ; 
« Vous affirmez donc que… ») ou des questions (« Vos propos conduisent-ils 
à considérer que… ? » ; « Je ne comprends pas bien pourquoi… ? »).

Mais la meilleure manière d’affronter le déficit culturel, si déficit il y a, est de le 
reconnaître en soulignant que la question de fond reste de savoir qui a raison. 
Or, être à court d’argument ne signifie pas que l’on ait tort, constat qu’il 
ne faudra surtout pas hésiter à avancer à la direction lorsqu’elle abuse de ses 
talents d’orateur.

Que faire pour sortir d’une impasse ? 
Il peut arriver que le DP soit « coincé » par des arguments auxquels il ne 
s’attendait pas. Dans ce cas, il n’a pas d’autre issue que de « changer la 
donne » :
  - Passer à un autre point, en précisant que le précédent se résoudra plus 

facilement une fois que d’autres thèmes auront été abordés.
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  - Sortir du cadre, par une variante inattendue ou une autre solution, inexplorée 
jusque-là.

  - Faire une proposition à laquelle la direction ne peut répondre immédiatement 
(documentation à consulter, calculs à effectuer, etc.).

En désespoir de cause, il peut être judicieux d’utiliser des citations ou des 
proverbes, pour faire diversion ou ne pas perdre la face, à condition qu’ils 
soient appropriés à la situation. Le lecteur pourra se reporter à plusieurs sites 
Internet qui procèdent à leur classement par thèmes (cf. notamment http://
www.proverbes-citations.com/).

Exemples de citations :
  - « Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort. » Beaumarchais 
  - « Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler 

seuls et longtemps. » La Bruyère.
  - « Si l’on veut avoir raison, réellement raison, il faut commencer par être 

raisonnable. » Erik Satie.
  - « La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée. » Talleyrand.
  - « Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait 

pas loin. » Pierre Dac.
  - « L’incohérence d’un discours dépend de celui qui l’écoute. L’esprit me 

paraît ainsi fait qu’il ne peut être incohérent pour soi-même. » Paul Valéry.
  - « La grande leçon de la vie, c’est que parfois, ce sont les fous qui ont 

raison. » Winston Churchill.
  - « Tous les hommes sont semblables par les paroles et ce n’est que les 

actions qui les découvrent différents. » Molière. 
  - « Quand on est sûr d’avoir raison, on n’a pas besoin de discuter avec ceux 

qui ont tort. » Georges Wolinski.
  - « Quand les gens sont de mon avis, j’ai toujours le sentiment de m’être 

trompé. » Oscar Wilde.

La communication écrite : conseils pratiques 
Les caractéristiques de la communication écrite :
  - L’écrit est un mode de communication figé, indirect et en temps différé.
  - Contraintes : l’écrit reste et ne souffre donc pas d’ambiguïtés ou 

d’approximations.
  - Avantages : effectué en temps différé, l’écrit permet de prendre du recul et 

de soigner sa communication.

http://www.mon-poeme.fr/citations-erik-satie/
http://www.mon-poeme.fr/citations-pierre-dac/
http://www.mon-poeme.fr/citations-winston-churchill/
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Les constats
Les DP produisent de l’écrit à de nombreuses occasions : rédaction des 
questions à la direction, compte rendu de la réunion mensuelle avec 
l’employeur, courrier à l’inspection du travail, note d’information au personnel, 
rédaction d’une motion, etc. 

L’écrit se prête parfaitement au travail collectif (cf. communication en temps 
différé), ce qui est souhaitable ne serait-ce que pour corriger les faiblesses 
rédactionnelles les plus répandues :
  - Absence de fil conducteur : relations inexistantes entre les idées exprimées.
  - Défaut de structuration : liens de causalité mal établis dans le déroulé de 

l’exposé.
  - Manque de cohérence : titre, ou conclusion, déconnecté du contenu du 

texte.

Ne pas brûler les étapes
Bien écrire, c’est déjà presque bien penser,  

et il n’y a pas loin de là jusqu’à bien agir. 
Thomas mann

Rédiger est un exercice difficile qui implique au préalable de « bien penser », 
et de maîtriser son sujet. L’élu doit prendre le temps de clarifier ses idées 
avant d’aborder son texte.

L’écriture repose sur un travail de conceptualisation en deux temps :
  - Premier temps : récapituler toutes les idées à exprimer et les coucher sur le 

papier, sans se soucier de leur bonne formulation.
  - Deuxième temps : structurer le texte en un exposé cohérent, en agençant 

ses éléments de sorte qu’ils s’enchaînent naturellement et fassent apparaître 
la logique du message.

La règle des 3 C 
La règle des 3 C (Crédible, Court et Connu) est habituellement recommandée 
pour l’écrit, mais elle peut aussi s’appliquer à l’oral.

Pourquoi crédible ? Fort de sa bonne foi, le DP croit fréquemment énoncer 
des faits, alors que son propos prend la forme d’une interprétation ou d’un 
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jugement de valeur14. Cette confusion altère la force de persuasion du 
message : une communication efficace est exclusivement basée sur des 
faits. 

Être crédible, c’est par ailleurs renoncer à un verbiage convenu (ex. : 
« proposition inadmissible », « crise sans précédent », etc.) donnant 
l’impression que le DP se complaît dans un jeu de rôle. Là encore, s’en tenir 
aux faits est plus convaincant qu’un ton exagéré : le lecteur apprécie quand un 
texte fait appel à son intelligence et lui fournit l’information utile pour tirer ses 
propres conclusions.

Pourquoi court ? Le temps du lecteur est a priori compté : plus un texte est 
concis, plus il sera incité à le lire. Vite lu signifie aussi mieux mémorisé : ainsi, 
un texte court accroît l’efficacité du message. Un écrit long est la plupart du 
temps pollué par des périphrases qui révèlent que le mot « juste » n’a pas été 
trouvé, d’où une lourdeur rédactionnelle décourageante.

La règle de concision s’applique également au choix des mots : 
  - Les termes les plus employés sont toujours des mots courts, de moins 

de dix lettres et de trois syllabes. Illustration : « trop » est plus courant 
que « excessivement », « achat » que « acquisition », « déçu » que 
« désappointé », etc. 

  - Ce n’est pas par hasard si les mots relatifs à l’essentiel ont souvent une 
seule syllabe : vie, mort, eau, feu, jour, nuit, cœur, etc. 

Pourquoi connu ? On communique pour se faire comprendre d’autrui. Trop 
de termes compliqués, ou mal définis, sont un frein à la lecture : entre deux 
synonymes, le plus connu sera donc choisi. Illustration : « concis » au lieu 
de « laconique », « choc » au lieu de « traumatisme », « blesser » au lieu de 
« contusionner », etc. 

Si l’on veut être compris de tous, tout jargon de spécialiste est à bannir. 
L’utilisation abusive des sigles et des abréviations en fait partie, surtout dans 
les grandes entreprises : les élus finissent par s’y familiariser… mais ce n’est 
pas forcément le cas du personnel. 

Le titre
Le titre est déterminant : il remplit un rôle d’accroche, pour donner l’envie de 
lire, et il faut donc lui consacrer du temps. Dans la mesure du possible, il doit 

14. Se reporter au chapitre 2.5 (« Les missions de médiation ») pour comprendre la nécessité de distinguer 
rigoureusement « faits », « interprétation » et « jugement de valeur ». 
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être signifiant et révélateur du message que l’on veut faire passer. Selon les 
circonstances, il est donc :
  - Soit incitatif : il indique l’action proposée. Par exemple quand les DP 

appellent à une assemblée générale du personnel : « AG du personnel : 
venez nombreux ! »

  - Soit informatif : il synthétise l’information détaillée dans le texte et pointe le 
fait important. Par exemple quand les DP refusent de participer à un groupe 
de travail : « Les raisons de notre refus » ou « Les pièges du groupe de 
travail ». 

  - Soit conclusif : il annonce la conclusion des DP. Par exemple à propos 
d’un projet de la direction : « Un projet incohérent et dangereux pour le 
personnel ». 

Les avis divergent quant à la longueur du titre. Pour certains, la règle de 
concision doit être respectée (sept mots au maximum) ; pour d’autres, il ne 
faut pas hésiter à faire des titres longs, le principal étant d’éveiller l’intérêt, ou 
la curiosité du lecteur.

Quatre moyens de trouver un bon titre :
  - Les détournements de formules connues : « Notre entreprise vient d’inventer 

le juste en retard ! » (au lieu du « juste à temps »).
  - Les jeux de mots : « Notre entreprise est désormais équipée de 

désordinateurs ! » (ordinateurs produisant un désordre).
  - Les néologismes : « Nouvelle réorganisation : le règne des médiocrates ? »
  - Les assonances : « Politique salariale : sévérité et vérité »

Vérification finale
Il est recommandé de ne pas rédiger en une seule traite. Si possible, il faut 
se donner du temps pour « laisser reposer le texte ». Lorsqu’il sera relu, plus 
tard, ses faiblesses éventuelles apparaîtront nettement et la mise en forme 
définitive en sera facilitée.

Lors de sa relecture finale, le DP pourra s’appuyer sur la grille de 
questionnement suivante.
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Rappel important : comme toute communication, celle des DP est soumise 
au régime de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 en matière 
d’injures et de diffamation, communément appelés délits de presse.

La communication orale : conseils pratiques 
Les caractéristiques de la communication orale :
  - Elle s’effectue en direct et en temps réel : elle se caractérise donc par une 

grande souplesse d’adaptation et une interactivité. Pour ces raisons, elle est 
l’outil privilégié du dialogue, du débat et de la négociation. 

  - Elle est éphémère (sauf si enregistrée) : elle impose donc une énonciation 
claire de l’orateur et une écoute des destinataires, sinon elle sera source 
de quiproquos. 
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Les principes de base 
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,  
et les mots pour le dire arrivent aisément. 

BoiLeau

Une bonne communication repose sur une pensée claire : ce principe 
s’applique à l’écrit comme à l’oral. Il est bien entendu préférable d’intervenir 
sur des sujets où l’on se sent à l’aise, quitte à restreindre le champ de son 
intervention. 

Le principe de concision, précédemment mis en avant pour l’écrit, vaut 
également pour l’oral : sauf exceptions, une intervention doit être courte, faute 
de quoi l’auditoire risque de « décrocher » au bout d’un certain temps. Faire 
court, en se centrant exclusivement sur le message à faire passer, c’est aussi 
s’assurer d’être à nouveau écouté à l’avenir.

L’importance du non verbal 
De nombreuses études montrent que la communication passe moins par la 
signification des mots, que par le vocal (ton, intonation, rythme et son de la 
voix) et le visuel (gestes, regard, expressions du visage, tonus). Dans ces 
conditions, il faut s’abstenir de lire un texte préparé à l’avance, car cela rend 
impossible toute communication visuelle avec l’auditoire. En revanche, rien 
n’empêche de se servir de notes pour ne pas perdre le fil de son exposé. 

La posture physique tiendra compte de l’importance du non verbal :
  - Parler debout est un avantage lorsque les autres sont assis : l’intervenant 

gagne en solennité et visibilité. 
  - Une posture avachie est évidemment déconseillée ; il faut à l’inverse soigner 

sa « verticalité » pour retenir l’attention.

La prise de parole 
Dans certaines occasions, le DP est obligé de donner une solennité 
particulière à sa communication orale. Sont concernés des évènements 
aussi divers qu’un licenciement, un décès, des élections, des vœux de fin 
d’année, etc. À la différence de la simple intervention, la prise de parole est 
généralement attendue, se programme à l’avance et peut, par exception, durer 
un certain temps.
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L’orateur doit bâtir sa prise de parole à partir de la conclusion à laquelle il veut 
aboutir :
  - Cette méthode n’est pas spontanée, car elle inverse le schéma scolaire 

classique « introduction - développement - conclusion ». 
  - Paradoxalement, l’intervenant doit donc finaliser sa conclusion avant de 

structurer son exposé, en articulant les idées-forces et les enchaînements 
logiques. 

L’introduction peut être le moment de rappeler la portée du mandat de DP et 
l’objectif de défense de l’intérêt des salariés qui le sous-tend. 

Écouter les autres
De prime abord, la communication orale ne se prête pas au travail collectif… 
et pourtant c’est en prenant conseil auprès d’autrui que le DP identifiera 
rapidement les défauts qu’il doit corriger : 
  - Tics verbaux à éliminer ? 
  - Rythme d’élocution : trop lent ou trop rapide ? 
  - Vocabulaire répétitif ?

Écouter les autres, cela signifie aussi savoir rester attentif aux débats en cours, 
lorsque l’on se prépare à parler, afin d’éviter une intervention redondante ou 
hors de propos. 

Causalité et concomitance
À l’oral comme à l’écrit, la confusion entre causalité et concomitance (ou 
simultanéité) est courante et décrédibilise celui qui cherche à convaincre. 
L’importance de cette question est souvent illustrée par l’exemple des 
statistiques sur les décès. Elles révèlent que beaucoup d’individus décèdent 
dans leur lit :
  - Il s’agit d’une concomitance : parmi les décès figurent les personnes 

gravement malades ou très âgées (généralement ou fréquemment alitées).
  - Établir un lien de causalité serait absurde… et reviendrait à interdire les lits 

afin de réduire le taux de mortalité !

L’énoncé en page suivante propose une approche complémentaire.
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Énoncé : le plan de licenciement a été décidé parce qu’un nouvel actionnaire  
est entré au capital de l’entreprise.

L’énoncé exprime en apparence une causalité. Toutefois une question se pose : si le 
nouvel actionnaire n’était pas entré au capital, un plan de licenciement aurait-il malgré 
tout été décidé ? 

 - Dans l’affirmative, l’énoncé induit en erreur du fait d’un usage abusif du terme « parce 
que ». Il s’agit en réalité d’une concomitance.

 - Dans la négative, l’énoncé exprime effectivement une causalité.
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Chapitre 6

suppléance du ce ou du chsct confiée aux dp

6.1 - Règles et modalités de la suppléance

Points clés de bonne pratique
  - Sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés, les DP disposent 

d’élus et d’heures de délégation supplémentaires pour les missions 
supplétives qui leur sont confiées.

  - Les attributions du CE conférées en suppléance aux DP sont précisées 
par le Code du travail : licenciements collectifs, formation professionnelle, 
CICE, règlement intérieur de l’entreprise. 

  - Les DP sont investis de l’intégralité des missions du CHSCT dans tous 
les établissements qui en sont privés, quelle que soit leur taille. Même 
dans les entités de moins de 50 salariés, ils peuvent ainsi inspecter, 
enquêter, déclencher le droit d’alerte du CHSCT, etc.

  - La suppléance modifie la réunion mensuelle des DP, en introduisant les 
règles propres aux instances délibératives, pour les sujets du CE ou du 
CHSCT :
•  Le président du comité (l’employeur ou son remplaçant) doit jouir d’un 

réel pouvoir décisionnel.
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•  Un secrétaire est désigné pour établir avec le président l’ordre du 
jour, lequel fixe les points à débattre, mais aussi l’ordre dans lequel 
ils seront abordés. 

•  La rédaction d’un PV de réunion est placée sous la responsabilité 
exclusive du secrétaire. 

Fonction de suppléance des DP : présentation générale 

Objectifs et limites de ce chapitre
S’il n’existe pas de CE ou de CHSCT, le Code du travail prévoit - sous certaines 
conditions détaillées par la suite - que les DP exercent les missions de ces 
comités. La présente partie de ce guide met en évidence les enjeux de cette 
fonction de suppléance des DP, sans pouvoir cependant exposer de façon 
exhaustive lesdites missions. Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter 
à deux ouvrages de l’auteur publiés aux éditions GERESO1.

À signaler également :
  - Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, ouvrage 

incontournable de Maurice Cohen et Laurent Milet, aux Éditions LGDJ 
(réactualisation annuelle). 

  - Guide pratique de l’élu de CE et de CHSCT, de G. Bassuel, O. Cadic et 
auserviceduCE.com, Éditions de l’Atelier, 2014 (9e édition).

  - Les fascicules ou documents publiés par les organisations syndicales, 
généralement accessibles sur leur site (voir annexe 1).

Suppléance du CE : les articles du Code du travail
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les DP sont sans moyens 
supplémentaires et n’exercent des attributions supplétives que sur quatre 
thèmes désignés par le Code du travail : 
  - Projet de licenciements collectifs pour motif économique, dans des 

conditions spécifiques précisées dans le chapitre 2.7 (L2313-7).
  - Formation professionnelle (L2313-8). 
  - Crédit d’impôt compétitivité et emploi ou CICE (L2313-7-1).
  - Règlement intérieur de l’entreprise (article L1321-4).

1. CHSCT : les bonnes pratiques (février 2016). Lien Internet : https ://www.la-librairie-rh.com/ouvrage-chsc
Comité d’entreprise : les bonnes pratiques (édition en 2017). Lien Internet : https ://www.la-librairie-rh.com/
ouvrage-prce
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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, en l’absence de CE suite à 
une carence aux élections, l’article L2313-13 prévoit le transfert aux DP des 
prérogatives économiques de ce comité : 
  - Ils bénéficient des mêmes moyens que le CE : informations, consultations, 

expertises, formation, budget (voir le chapitre 6.3). 
  - Ils peuvent exercer le droit d’alerte économique (L2313-14 - voir le chapitre 

6.3).

Suppléance des DP en cas de suppression du CE : l’article L2313-13 précité 
ne mentionne que l’hypothèse d’une carence aux élections du CE, et non pas 
celle d’une suppression du comité. Cette dernière relève d’un accord entre 
l’employeur et les représentants du personnel : ledit accord devra donc prévoir 
formellement un transfert des attributions du CE aux DP. 

Suppléance du CHSCT : les articles du Code du travail
En l’absence de CHSCT les DP exercent les missions de ce comité 
indépendamment de la taille de l’établissement (L2313-16, L4611-2 et 
L4611-3). Même dans ceux de moins de 50 salariés, ils peuvent par exemple 
déclencher le droit d’alerte propre à cette instance, ou encore procéder à des 
inspections et enquêtes (voir le chapitre 6.5).

Au niveau des moyens, le Code du travail distingue deux cas : 
  - Moins de 50 salariés : les DP n’ont pas de moyens supplémentaires (L2313-

16 et L4611-3), sauf une formation de trois jours (L4614-14 et R4614-24). 
  - Au moins 50 salariés : les DP détiennent les mêmes moyens que les 

membres du CHSCT (L4611-2). 

La suppléance de délégué syndical par les DP
Un établissement de moins de 50 salariés ne peut disposer d’un délégué 
syndical que si un DP titulaire est désigné pour assumer cette fonction. Cette 
nomination par le syndicat, n’est assortie d’aucune heure de délégation et 
repose donc sur le crédit d’heures du titulaire2.

2. Si un suppléant est désigné, l’employeur a 15 jours pour contester. À défaut, il devient DS à part entière, avec 
des heures de délégation (Cour de cassation, 24 septembre 2008, n° 06-42269, société Lobo France).
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Article L2143-6 du Code du travail (extrait)
« Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les 
syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la 
durée de son mandat, un DP comme délégué syndical. Sauf disposition 
conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. »

Un DP peut être désigné DS par un syndicat autre que celui qui l’a présenté 
aux élections. Dès lors qu’un salarié remplit les conditions légales requises, 
« il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de 
remplir sa mission de DS, peu important [...] qu’il ait été élu représentant du 
personnel sur des listes présentées par un autre syndicat »3. 

La base de données économiques et sociales (BDES) 
La BDES, souvent appelée « base de données unique », a été instaurée par 
la loi du 14 juin 2013. Elle rassemble toutes les informations économiques, 
financières, sociales et d’orientations stratégiques destinées aux représentants 
du personnel (CE et CHSCT) et aux DS. Elle prétend mieux les renseigner 
grâce à une répartition des informations entre des thèmes obligatoires qui sont 
listés dans l’article L2323-8. 

Paradoxalement, le cadre légal ne prévoit pas l’accès des DP à la BDES ; 
la suppléance sera donc pour eux l’occasion de se familiariser avec cette 
innovation qui bouleverse trois décennies de pratique en matière d’information 
des IRP et suscite beaucoup de perplexité : tous les observateurs constatent 
que sa mise en place ne se fait pas sans difficulté.

Une grande latitude est laissée à l’employeur pour définir les modalités 
d’accès à la BDES, les règles d’utilisation et d’actualisation. Les représentants 
du personnel doivent en conséquence négocier ces points, et plus 
particulièrement : 
  - La facilité d’utilisation : elle est indispensable, vu que la BDES a vocation à 

faciliter l’accès des élus à l’information et non pas à le compliquer.
  - L’information sur les mises à disposition de documents et leur actualisation, 

point crucial puisqu’elles déterminent le point de départ des délais de 
consultation.

  - Les exigences de confidentialité : elles devront être justifiées. 

La circulaire ministérielle du 18 mars 2014 préconise que la BDES fasse l’objet 
d’une négociation et que l’évolution de son contenu soit négociée au fur et à 
mesure de la mise en pratique. 

3. Cour de cassation, 17 avril 2013, 12-22699, société Sepur.

&
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Relations CE - CHSCT : les principes à adopter
Dans son rôle supplétif, le DP doit maîtriser les principes qui président aux 
relations entre CE et CHSCT. Bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre ces deux 
IRP, le rôle du CHSCT s’apparente à celui d’une commission spécialisée 
du CE. 

Ce point de vue se fonde sur des éléments exposés dans le chapitre 1.1 :
  - À l’origine, le CHS était une commission spécialisée du CE.
  - Avant la loi Auroux de 1982, les conditions de travail étaient exclusivement 

du ressort du CE (cf. « Commission pour l’amélioration des conditions de 
travail » créée en 1973).

  - En cas de double consultation, le CHSCT se prononce en premier, afin que 
le CE bénéficie de son avis « de spécialiste ». 

L’article L2323-16 confirme ce lien, en prévoyant notamment que le CE puisse 
confier des études au CHSCT. 

Article L2323-16 du Code du travail (extrait)
« Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes 
généraux résultant de l’organisation du travail, [...] le CE bénéficie du 
concours du CHSCT. 
Le CE peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur 
des matières de la compétence de ce dernier. »

Créd i t  d ’heures  e t  DP  supp lémenta i res  (50  sa la r iés  e t  p lus )

L’augmentation du nombre de DP 
En dessous de 50 salariés, les DP ne bénéficient d’aucun élu supplémentaire 
lorsqu’ils exercent les attributions habituellement dévolues au CE ou au 
CHSCT. 

De 50 à 200 salariés, leur nombre est rehaussé de 1 titulaire et de 1 suppléant 
par tranche de 25 salariés, pour tenir compte de la suppléance (article 
R2314-2).

&
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Le Code du travail ne mentionne pas le nombre de DP supplémentaires au-
delà de 200 salariés4 : il doit obligatoirement être négocié, pour ne pas aboutir 
à une situation absurde. Comme le montre en effet le tableau précédent, sans 
négociation les DP seraient moins nombreux dans les établissements de 200 
à 499 salariés que dans ceux de 175 à 199 salariés. 

L’augmentation du nombre d’heures de délégation
Moins de 50 salariés : le DP ne bénéficie d’aucune heure de délégation en 
plus. 

À partir de 50 salariés : les crédits d’heures de DP et d’élus de l’instance se 
cumulent. Au total, le crédit d’heures mensuel s’établit donc à :
  - 35 heures pour la suppléance du CE.
  - 17 à 35 heures pour la suppléance du CHSCT, selon la taille de 

l’établissement.

4. Cette limitation à 200 salariés est motivée par des raisons de mise en cohérence avec le nombre de 
représentants du personnel des DUP « Balladur » (DP + CE - voir le chapitre 4.4).
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Suppléance du CE ou du CHSCT : modalités de fonctionnement 

Attributions budgétaires des DP 
Les DP n’étant pas dotés de la personnalité morale (voir le chapitre 1.3), 
ils ne peuvent pas prendre seuls des décisions budgétaires, comme le 
ferait un comité classique. Au titre de la suppléance du CE, ils gèrent donc 
conjointement avec l’employeur :
  - Le budget de fonctionnement, soit 0,2 % de la masse salariale brute (article 

L2313-13).
  - Les activités sociales et culturelles (article L2313-15). 
  - L’employeur est juridiquement responsable de la gestion et contracte au 

nom des élus. 

Pour ce qui concerne la suppléance du CHSCT, ce comité dispose d’un 
budget illimité5, puisque proportionné aux tâches à accomplir et aux risques 
de l’établissement. En effet, l’article L4614-9 cite l’intégralité des besoins des 
élus et demande à l’employeur de les couvrir.

5. Contrairement à une idée trop répandue, le CHSCT n’est donc pas « sans budget ». La loi Auroux de 1982 
n’a pas prédéterminé son budget de fonctionnement, car l’inégale dangerosité des métiers rendait difficile 
l’application d’une règle commune à toutes les entreprises. D’autre part, une limitation budgétaire à l’action de 
ce comité est peu compatible avec les impératifs de santé au travail inscrits dans la loi.
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Article L4614-9 du Code du travail 
« Le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires 
pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la 
préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés 
par les enquêtes ou inspections. » 

Lorsqu’ils font office de CHSCT, les DP ne sont pas démunis pour obtenir les 
moyens qui leur sont nécessaires : un employeur qui les en priverait pourrait 
se voir reprocher une violation de son obligation de protection des salariés. 
Quand sa responsabilité est mise en cause, il risque une aggravation de sa 
sanction si les élus prouvent, par le vote régulier de motions, que leur action 
est entravée par une absence de moyens. 

Secrétaire et président du CE ou du CHSCT
La fonction de suppléance modifie la nature de la réunion mensuelle des DP, 
puisqu’elle doit respecter les attributions et règles de fonctionnement propres 
au CE ou au CHSCT. Dans ce cadre, un DP titulaire sera élu secrétaire du CE 
ou du CHSCT pour répondre aux dispositions légales.

Comme les DP, les élus du CE et du CHSCT détiennent un mandat d’ordre 
public (voir le chapitre 1. 2), ce qui leur confère une légitimité et une autorité 
face à l’employeur. Ce dernier préside l’instance, mais ne la dirige pas : il 
ne peut se prévaloir d’une légitimité « présidentielle », au sens où on l’entend 
habituellement en politique. 

À propos du titre de président dévolu à l’employeur : une assimilation hâtive est 
souvent faite entre « président » et « primauté hiérarchique », probablement 
en référence à notre régime politique qui fait du président de la République le 
premier personnage du pays… mais n’oublions pas que lorsque les CE ont été 
créés, en 1945, cette connotation n’avait pas lieu d’être : le régime présidentiel 
n’a été instauré en France qu’en 1962. 

Présidence et délégation de pouvoirs
Selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives sont requises pour présider 
le CE, ou le CHSCT, lorsque le chef d’entreprise délègue ses pouvoirs :
  - Autorité : le délégataire doit jouir d’un réel pouvoir décisionnel et d’une 

autonomie suffisante. 
  - Compétence : il doit détenir les connaissances et aptitudes pour présider. 
  - Moyens : il doit bénéficier de tous les moyens dont il a besoin. 

&
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Ces trois critères sont beaucoup plus exigeants que pour la réunion mensuelle 
des DP, qui n’impose pas forcément au représentant de l’employeur de se 
prononcer immédiatement sur les demandes formulées par les élus (voir le 
chapitre 2.2). Lorsqu’ils suppléent au CE ou au CHSCT, les DP prendront donc 
en compte le fait que leur interlocuteur doit informer et décider comme le ferait 
le dirigeant lui-même. À défaut, ils voteront des motions pour dénoncer une 
entrave à leur bon fonctionnement. 

L’ordre du jour 
Le secrétaire se met d’accord avec l’employeur sur l’ordre du jour de la réunion. 
Dans cette expression, c’est le mot « ordre » qui est important. Le secrétaire 
ne doit donc pas se contenter de convenir avec le président des points qui 
seront débattus ; il doit aussi préciser l’ordre dans lequel ils seront abordés. 

CE et CHSCT étant au service exclusif des salariés, les élus décideront 
des sujets à examiner en premier : la fatigue aidant, les fins de réunion ne 
retiennent pas toujours une attention parfaite. Si l’ordre du jour ne respecte 
pas leurs vœux, en début de séance ils imposeront par un vote majoritaire 
l’ordre dans lequel les points seront traités. 

L’ordre du jour revêt une double importance en termes de durée de réunion :
  - Lorsqu’ils établissent l’ordre du jour, le secrétaire et le président évaluent le 

temps à consacrer à chaque point, afin de vérifier que l’heure de terminaison 
prévue est crédible. L’objectif est que tous les élus puissent assister, de bout 
en bout, à la réunion. 

  - Une réunion ne peut se terminer tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé. 
S’il ne l’est pas, le président doit la « suspendre », c’est-à-dire la prolonger 
le lendemain ou à une date rapprochée.

La tenue de la réunion
En situation de suppléance, les questions du ressort du CE ou du CHSCT sont 
abordées lors des réunions mensuelles des DP, ce qui est un avantage :
  - Le CHSCT ne se réunit normalement que tous les trois mois (article 

L4614-7).
  - Pour les entreprises de moins de 300 salariés, depuis la loi Rebsamen les 

réunions de CE peuvent ne se tenir que tous les 2 mois.

Il est préconisé d’organiser la réunion mensuelle en blocs distincts, de façon 
à respecter plus facilement les dispositions propres à chaque instance. En 
particulier, la fonction de suppléance ne doit pas empêcher les DP de se faire 
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assister d’un représentant d’une organisation syndicale, lorsqu’ils le souhaitent 
(L2315-10 - voir le chapitre 2.2).

Le procès-verbal (PV) de réunion 
Le PV de la réunion, pour les sujets relevant du CE ou du CHSCT, sert à 
informer le personnel, ainsi que les tiers (inspecteur et médecin du travail, 
CARSAT ou CRAMIF). Il s’agit également d’un document légal à usage 
juridique. 

Il prend principalement acte :
  - Des sujets débattus.
  - Des informations remises par la direction.
  - Des avis émis par l’instance, lors des consultations obligatoires.
  - Des décisions prises par les élus, au travers de leurs votes. 

Sa rédaction est placée sous la responsabilité du secrétaire, sans 
interférence de l’employeur, ce qui lui laisse la liberté de choisir entre deux 
options pour restituer la réunion : le format « synthèse » (ou résumé) ou le 
format « intégralité des discussions ». Le PV est adopté par un vote, après 
modifications éventuelles, lors de la réunion suivante. L’employeur y participe, 
sans droit de véto : son désaccord éventuel sera inscrit dans le PV de la 
réunion suivante.

Affichage du PV de réunion : habituellement le CE peut afficher le PV dès qu’il 
est adopté. Lorsque les DP suppléent le CE, ce n’est plus le cas : l’article L2313-
13 du Code du travail subordonne cet affichage à un accord de l’employeur. 

6.2 - Licenciements : la complémentarité du CE et du CHSCT 

Points clés de bonne pratique
  - L’impact des suppressions de postes, sur la charge de travail et la santé 

des salariés, est un argument de poids face à la direction. Aussi, dès 
l’annonce d’un projet de licenciement :
•  Les élus exigeront une comparaison détaillée « avant réorganisation/

après réorganisation », en s’inspirant du modèle en fin de chapitre. 
•  Ils invoqueront l’arrêt Fnac de décembre 2012 pour que cette 

comparaison intègre une évaluation du volume de charge de travail. 



SUPPLÉANCE DU CE OU DU CHSCT CONFIÉE AUX DP

225

  - L’analyse critique de l’argumentaire économique de l’employeur est 
indispensable pour :
•  Évaluer les marges de manœuvre financières réelles de l’entreprise.
•  Proposer des alternatives : audit de redynamisation commerciale, 

autres sources d’économies, etc.
•  Trouver des arguments pour négocier au mieux les mesures sociales 

d’accompagnement. 
  - Pour améliorer le contenu du PSE, les élus le compareront à ceux 

d’entreprises similaires et apprécieront son coût au regard des ressources 
supplémentaires dont bénéficie l’entreprise grâce au CICE.

Le licenciement économique collectif : les enjeux
Remarque préliminaire : ce chapitre est consacré au licenciement 
économique collectif pour l’importance évidente de ses conséquences, mais 
aussi pour l’illustration des complémentarités qui peuvent être mises en œuvre 
par le CE et CHSCT. L’annexe 4 apporte des précisions sur les règles qui 
encadrent la procédure. 

La procédure de consultation
La consultation pour licenciement collectif économique dans les entreprises 
de moins 50 salariés a été examinée dans le chapitre 2.7. Pour celles de 50 
salariés et plus, quand il n’existe pas de CE les DP sont consultés à sa place 
et rendent deux avis (article L1233-30) : 
  - Le premier sur le volet dit « économique » (article L2323-31).
  - Le deuxième sur le contenu du plan social obligatoire, mal nommé « plan de 

sauvegarde de l’emploi » (PSE). 

Depuis la loi du 14 juin 2013, l’employeur peut choisir soit d’établir 
unilatéralement son projet, soit de négocier un accord collectif avec les 
syndicats. Dans cette hypothèse, la consultation du CE est limitée aux sujets 
non traités par cet accord.

L’employeur doit tenir deux réunions de CE au minimum, un expert-comptable 
pouvant être nommé à la 1re réunion (article L1233-34). Le CHSCT est lui aussi 
obligatoirement consulté (article L4612-8-1) et peut faire appel à un expert pour 
projet important, selon des modalités approfondies dans le chapitre 6.5. Dans 
leur fonction de suppléance, les DP doivent ainsi conjuguer les attributions des 
deux instances pour être efficaces.
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Les objectifs du CE et du CHSCT
Le CE recherche des alternatives par une analyse critique de l’argumentaire 
économique de la direction :
  - Les difficultés de l’entreprise sont-elles réelles ? Dans l’affirmative, la 

diminution des frais de personnel est-elle la solution ou y a-t-il d’autres 
problèmes, plus fondamentaux, à régler ? 

  - Existe-t-il d’autres sources d’économies, passées sous silence par 
l’employeur : mauvaise gestion des achats, coûts des dysfonctionnements, 
dépenses régaliennes (bonus, facturations des actionnaires, frais de 
réception), etc.

  - La réorganisation annoncée est-elle porteuse de nouveaux risques 
économiques ? 

  - Quelles sont les économies attendues ? Pour quels coûts, directs et 
indirects, générés par les réductions d’effectifs ? 

Pour sa part, le CHSCT est irremplaçable sur plusieurs plans :
  - Il analyse le dimensionnement des postes restants et par conséquent, 

indirectement, celui des postes supprimés6. 
  - Il recentre les débats sur les conséquences des suppressions de postes, en 

termes de conditions de travail et de santé professionnelle. 
  - Il propose des améliorations du PSE : évaluation de sa pertinence au 

regard des populations visées, adaptation du temps de travail, formations 
nécessaires, etc.

Deux sujets à approfondir 
Les argumentaires économiques invoquent fréquemment les baisses d’activité 
dues à la crise. Présentées comme inéluctables, elles ignorent délibérément 
les faiblesses commerciales propres à l’entreprise. Aussi, avec l’aide de 
l’expert, les élus passeront en revue les différents facteurs qui concourent à la 
dynamique commerciale, de façon à détecter les failles éventuelles et faire des 
propositions pour y remédier. 

Ils pourront s’appuyer sur la démarche de questionnement du tableau de la 
page ci-contre.

6. Contrairement au CE, le CHSCT peut intervenir après la phase de consultation, point essentiel : les 
licenciements économiques affectent d’abord les salariés qui perdent leur emploi, mais ils génèrent aussi des 
risques importants de surcharge de travail pour ceux qui restent.
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L’amélioration du contenu du plan social est une attente forte du personnel, 
état de fait que les élus ne peuvent ignorer, même s’ils savent que c’est en 
premier lieu par l’analyse critique de l’argumentaire économique qu’ils trouveront 
des arguments pour améliorer les mesures sociales d’accompagnement. 

Le PSE a pour but de limiter les licenciements et il comprend obligatoirement 
un plan de reclassement (articles L1233-61 et L1233-62). Les DP s’assureront 
qu’il prévoit, avant toute négociation, des mesures concrètes : actions de 
reclassement interne ou externe, soutien à la création d’activités nouvelles, 
réduction ou aménagement du temps de travail, etc.

Pour améliorer son contenu, avec l’aide des syndicats, les élus s’informeront 
des pratiques des autres sociétés du secteur (ou du groupe), afin de :
  - Négocier systématiquement une révision à la hausse de toute mesure qui 

se révélerait moins favorable que celles en leur possession. 
  - Proposer des mesures non prévues par la direction.

Les élus exigeront par ailleurs de connaître le coût de chaque mesure du PSE, 
afin de les comparer aux économies attendues et, surtout, aux marges de 
manœuvre financières de l’entreprise, y compris celles issues du CICE (crédit 
d’impôt compétitivité et emploi). 
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Délais préfix et marges de manœuvre des élus

Pourquoi des délais préfix ?
Depuis la loi LSE du 14 juin 2013, les représentants du personnel doivent 
rendre leur avis dans des délais « préfix » (prédéterminés). Pour les 
licenciements économiques collectifs, ils sont de 2 à 4 mois, selon le nombre 
de licenciements. 

Cet encadrement a pour objectif de sécuriser la mise en œuvre des 
licenciements décidés par l’employeur : auparavant, les élus pouvaient refuser 
de se prononcer tant qu’ils estimaient n’avoir pas reçu l’information nécessaire 
ou disposé d’un délai d’examen suffisant. Il vise aussi à laisser moins de temps 
aux représentants du personnel pour élaborer des propositions alternatives, 
forcément perturbantes pour le patronat.

Les délais préfix appellent des commentaires sur deux plans différents qui 
seront successivement approfondis :
  - Ils sont antagoniques avec certaines exigences légales. 
  - Ils obligent les élus à développer de nouvelles pratiques : l’arrêt Fnac en 

fournit l’opportunité.

Les incohérences de la loi du 14 juin 2013
Les délais préfix se heurtent à plusieurs contraintes juridiques :
  - Le droit de l’Union européenne met en avant « l’effet utile » des procédures 

d’information et de consultation des représentants des salariés. 
  - Être consulté signifie émettre un avis « motivé », ce qui implique deux 

conditions :
•  Un délai de réflexion suffisant pour se prononcer en connaissance de 

cause. 
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•  La remise des documents adaptés à leurs besoins dès le départ de la 
procédure : les délais de consultation sont réservés à la réflexion et non 
pas à l’obtention de la bonne information.

Par des compromis rédactionnels, le législateur s’est formellement efforcé de 
concilier les délais préfix d’une part, et le respect des principes de consultation 
d’autre part : 
  - Le terme « avis motivé » est confirmé dans le nouvel article L2323-4.
  - De même, le nouvel article L2323-3 mentionne un « délai d’examen 

suffisant » et, pour se conformer au droit européen, des délais devant 
permettre au CE « d’exercer utilement sa compétence ». 

Ces compromis rédactionnels, destinés à masquer des incohérences réelles, 
se traduiront inévitablement par des contentieux et une nouvelle jurisprudence. 

Délais préfix et CHSCT : les délais préfix pénalisent également le CHSCT 
puisque, depuis la loi Rebsamen, il doit émettre son avis dans les délais 
impartis au CE.

L’arrêt Fnac de 2012
Les délais préfix de consultation doivent conduire les élus à renforcer leur 
réactivité. L’arrêt Fnac du 13 décembre 2012, de la Cour d’appel de Paris, 
apporte sur ce plan des perspectives inédites et intéressantes :
  - Il rappelle que l’employeur doit obligatoirement procéder à l’évaluation des 

risques induits par ses projets (voir le chapitre 6.4), et en communiquer le 
détail au CHSCT dès le départ de la procédure de consultation.
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  - Il suspend une réorganisation pour défaut d’information du CHSCT, 
notamment parce qu’une évaluation quantitative de la charge de travail 
ne lui a pas été fournie7.

Pour tout projet important, l’information transmise par l’employeur doit donc 
être substantielle, conséquence de ses responsabilités en matière de santé 
professionnelle. Dès qu’ils auront connaissance d’un projet important, les 
représentants du personnel - qu’ils agissent au titre du CHST, ou même du 
CE - demanderont une comparaison détaillée des effectifs et de la charge de 
travail « avant et après réorganisation », à formaliser en s’inspirant du schéma 
suivant. 

Vu les délais préfix qui pèsent sur la consultation, les élus enverront cette 
demande à la direction dès qu’ils auront connaissance du projet. Ils n’attendront 
pas que leur expert éventuel établisse sa lettre de mission, ne serait-ce que 
parce que l’employeur peut contester l’expertise.

7. La Cour d’appel indique : « Le document initialement transmis aux CHSCT était incomplet, [...] sans éléments 
quantitatifs sur les transferts de la charge de travail induits par le projet de réorganisation, alors qu’un tel chiffrage 
constitue un critère essentiel d’évaluation des RPS pouvant résulter d’une surcharge de travail caractérisée et 
objective, génératrice de stress de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés concernés. »
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6.3 - Prérogatives des DP en suppléance du CE 

Points clés de bonne pratique
  - La loi Rebsamen a regroupé les consultations annuelles du CE en trois 

grandes thématiques, avec pour inconvénients : 
•  Une séparation rigide entre « économique », « social » et 

« stratégique », faisant obstacle aux analyses croisées, pourtant 
indispensables pour produire des conclusions intéressantes. 

•  Un appauvrissement de la consultation sur la situation économique 
et financière, si les élus ne disposent pas dans les délais habituels 
du bilan social (ou d’un document similaire, si moins de 300 salariés).

•  Des consultations fleuves, pour la politique sociale en particulier : les 
élus traiteront tous les sujets avec le soin qu’ils méritent, quitte à ce 
que la réunion dure plusieurs jours.

•  Le risque de marginaliser le CHSCT, si les élus n’y prennent pas 
garde. 

  - Le droit d’alerte économique doit se justifier par des éléments objectifs 
laissant supposer des risques de difficultés économiques ou sociales. Il 
permet au CE :
•  De reprendre l’initiative : il maîtrise le moment de son déclenchement. 
•  D’anticiper et de renforcer ainsi ses marges de manœuvre. 

Attributions générales du CE

Le rôle du CE
En temps normal, le DP doit comprendre les attributions du CE pour pouvoir 
coopérer avec lui. S’il n’existe pas, cela devient indispensable puisqu’il s’agit 
de le remplacer partiellement.

Le Code du travail définit le CE comme un instrument dédié exclusivement aux 
salariés et destiné à :
  - Faire entendre leur voix pour toute question relative à la marche de 

l’entreprise. 
  - Défendre leurs intérêts dans le domaine économique et social.
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Article L2323-1 du Code du travail (extrait)
« Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de 
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux 
techniques de production. 
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la 
gestion et la marche générale de l’entreprise [...].
Il formule, à son initiative, [...] toute proposition de nature à améliorer les 
conditions de travail [...]. »

Cet article révèle un spectre d’interventions extrêmement large : évolution 
économique et financière, organisation du travail, gestion, marche générale 
de l’entreprise, conditions de travail. Aucun aspect de la vie de l’entreprise 
n’échappe au droit de regard du CE ! 

Les consultations non récurrentes du CE
L’employeur doit consulter le CE avant toute décision importante.

Principales consultations ponctuelles (ou non récurrentes) du CE 

Projets relatifs à l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise (article L2323-1).
Restructuration et compression des effectifs (voir le chapitre 6.2).
Introduction de nouvelles technologies (L2323-29) et plan d’adaptation pour mutations 
technologiques importantes et rapides (L2323-30). 
Modifications de l’organisation économique ou juridique : fusion, cession, modification 
importante des structures de production, acquisition ou cession de filiales (L2323-33).
Établissement, ou modification, du règlement intérieur de l’entreprise (L1321-4).
Problème ponctuel intéressant les conditions de travail (L2323-46). 
Mise en œuvre des moyens permettant un contrôle de l’activité des salariés, y compris 
système d’évaluation du personnel (L2323-47).
Offre publique d’acquisition (L2323-39).
Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (L2323-48).
Attribution de subventions et d’aides publiques directes (R2323-7-1). N.B. : le seuil est 
fixé à 200 000 euros pour les subventions et 1 500 000 euros pour les prêts et avances 
remboursables.
Organisation et fonctionnement du service de santé au travail (D4622-6).
Charte sur le droit à la déconnexion, sauf accord négocié sur le sujet (L2242-8).

&
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Les trois consultations annuelles du CE :  
points de vigilance

La réforme Rebsamen d’août 2015 
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a regroupé les 17 consultations annuelles 
du CE en trois grandes consultations annuelles.

Si une rationalisation des consultations du CE était souhaitable, le choix du 
législateur n’en est pas moins critiquable : 
  - Il introduit une séparation rigide entre des domaines étroitement liés 

(l’économique, le stratégique et le social), ce qui nuit à la qualité des 
consultations.

  - Il méconnaît les contraintes de calendrier, ce qui risque de faire obstacle à 
la consultation en temps utile de certains documents importants (ex. : bilan 
social).

  - Il aurait été préférable de programmer 4 consultations annuelles (soit 2 par 
semestre pour éviter les consultations fleuve), avec des dates et contenus 
fixés en fonction de la disponibilité des documents, propre à chaque 
entreprise. 

Consultation sur la situation économique et financière (L2323-12)
Avec la réforme Rebsamen, cette consultation porte désormais sur l’ensemble 
de la politique économique et financière de l’entreprise - et pas seulement ses 
comptes annuels - en prenant en compte : 
  - Sa politique de recherche et de développement technologique.
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  - L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
  - L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 

Les informations prévues portent à la fois sur l’analyse des éléments passés 
(comptes annuels) et sur les comptes prévisionnels. Elles sont détaillées dans 
les articles L2323-13, R2323-8 (moins de 300 salariés) et R2323-11 (au moins 
300 salariés).

Points de vigilance des représentants du personnel :
  - Les données sociales ne doivent pas être évacuées du débat, sous 

prétexte qu’elles font l’objet d’une consultation à part : c’est justement en 
recoupant les données économiques et sociales que le CE produit des 
analyses pertinentes. 

  - Dans ce cadre, il est essentiel que les représentants du personnel disposent 
du bilan social (ou d’un document similaire si moins de 300 salariés) lors 
de la consultation sur la situation économique et financière, point sur lequel 
nous reviendrons.

Recouper données économiques et sociales pour mieux problématiser :
  - Les effectifs ont-ils évolué dans la même proportion que l’activité ? 
  - Quelles sont les conséquences économiques et financières de la sous-

traitance et de la précarisation des effectifs ?
  - Quelle est la variation du coût salarial moyen par employé (cf. rapprochement 

entre les frais de personnel et les effectifs moyens) ? 
  - Quel est le poids des 10 rémunérations les plus élevées (donnée du bilan 

social) dans le total des « salaires et traitements » (donnée comptable). 
  - Sur longue période, l’évolution des dividendes est-elle corrélée à la baisse 

des effectifs CDI ?
  - Etc. 

Consultation sur la politique sociale (L2323-15)
Les informations relatives à cette consultation sont précisées dans les articles 
L2323-17, R2323-9 (entreprises de moins de 300 salariés), R2323-12 (situation 
comparée des femmes et des hommes - entreprises de 300 salariés et plus), 
R2323-17 (bilan social - entreprises de 300 salariés et plus), D2323-5 (plan de 
formation) et D2323-6 (contrats de professionnalisation).
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Elle comprend de nombreux thèmes :

Thèmes de la consultation sur la politique sociale (articles L2323-15 et L2323-20) 

Évolution de l’emploi.
Qualifications. 
Programme pluriannuel de formation. 
Actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur.
Apprentissage et conditions d’accueil en stage.
Conditions de travail.
Congés et aménagement du temps de travail. 
Durée du travail.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Droit d’expression des salariés (article L2281-11), en l’absence de DS ou d’accord.
Conséquences, le cas échéant, de l’accord « développement de l’emploi » créé par la loi 
Travail d’août 2016. 
Bilan social pour les entreprises de 300 salariés et plus (article L2323-20). 

La densité de cette consultation, au cœur des attributions du CE, est 
problématique : les élus doivent imposer suffisamment de temps pour traiter 
de façon approfondie tous les thèmes mentionnés. 

Dans les entités d’au moins 300 salariés, il est en particulier crucial de 
préserver la finalité et les caractéristiques du bilan social, et de maintenir 
la consultation dédiée à ce document telle qu’elle existait jusqu’en 2015 : 
  - Sauf à méconnaître les CE, l’importance du bilan social n’est plus à 

démontrer : depuis 1977, les élus se sont familiarisés avec ses indicateurs 
et les utilisent fréquemment8. 

  - L’article L2323-22 énonce les 7 thèmes du bilan social, dont les indicateurs 
- quasi stables depuis l’origine - sont détaillés dans l’article R2323-17.

  - Le nouvel article L2323-20 confirme l’obligation d’établir ce document, mais 
la consultation perd de son intérêt : elle risque d’intervenir très tardivement9. 

  - Avec les dispositions Rebsamen, les informations du bilan social sont 
dorénavant mises à disposition du CE via la BDES : le document risque 
ainsi d’être démembré et réparti entre les différentes rubriques de la base. 

8. Le bilan social a été créé en 1977 afin de « donner une base chiffrée au dialogue entre les partenaires de 
l’entreprise, permettant de mesurer l’effort accompli en la matière et de mieux situer les objectifs ». Ce document 
marquait une volonté du patronat d’éviter un nouveau mai 68. 
9. Les dispositions de l’ancien article L2323-72 ont été abrogées par la loi Rebsamen : elles stipulaient que le 
CE recevait le bilan social au plus tard le 15 avril (15 juin pour les CCE), avec une consultation 15 jours plus 
tard, soit le 30 avril (30 juin pour les CCE). 
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  - Pour éviter cela, les élus voteront un article du règlement intérieur du CE, 
stipulant que le bilan social dans le format de 2014 sera préservé, ce qui 
est licite car une telle disposition n’entraîne pas de coûts supplémentaires 
pour l’employeur. 

Signes de l’importance du bilan social :
  - Il est mis à disposition de l’inspection du travail (avec l’avis du CE) et de tout 

salarié qui en fait la demande (article L2323-24).
  - L’article L2328-2 qualifie spécifiquement de délit d’entrave « le fait, 

dans une entreprise d’au moins 300 salariés ou dans un établissement 
distinct comportant au moins 300 salariés, de ne pas établir et soumettre 
annuellement le bilan social », omission sanctionnée par une amende de 
7 500 €. 

Un autre enjeu de la consultation sur la politique sociale est de veiller 
à ne pas marginaliser le CHSCT, dont la loi Rebsamen fait un acteur de 
second rang, apportant son concours éventuel au CE :
  - Le CE est désormais consulté sur les « actions de prévention » : le CHSCT 

doit conserver son entière autorité sur ce thème, dans le cadre de sa 
consultation propre. 

  - Les élus doivent en outre imposer la légitimité du CHSCT à être consulté, 
et rendre un avis propre, sur tous les autres thèmes qui le concernent 
directement.

Consultation sur les orientations stratégiques (L2323-10)
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, instaurée par 
la loi du 14 juin 2013, porte principalement sur leurs conséquences en termes 
d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, d’organisation 
du travail et de recours au travail précaire. Elle intègre également la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), ainsi que les 
orientations de la formation professionnelle.

Elle peut être l’occasion d’un débat argumenté avec l’employeur, notamment 
sur : 
  - Les hypothèses retenues pour établir les prévisions et définir la stratégie : 

évolution du contexte économique et des parts de marché, chiffre d’affaires 
attendu, etc. 

  - Les écarts entre les perspectives présentées et les données réelles 
disponibles dans le compte de résultat le plus récent de l’entreprise.
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  - Les écarts comparativement aux orientations stratégiques de l’année 
précédente. 

  - Les orientations alternatives proposées par le CE.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte 
sur des thèmes qui sont également de la compétence du CHSCT, la 
stratégie n’étant pas sans conséquence sur la santé des salariés. Il doit donc 
logiquement être aussi consulté. En cas de refus de l’employeur, le CE saisira 
officiellement le CHSCT (cf. article L2323-16). 

Le droit à expertise du CE 

L’expertise-comptable du CE (article L2325-35)
Un article unique du Code du travail indique tous les cas où le CE peut se faire 
assister par un expert-comptable choisi par ses soins. 

L’expertise sur les orientations stratégiques est financée à hauteur de 20 % 
par le CE, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement. 
Aussi, le recours à cette expertise est déconseillé (sauf prise en charge totale 
de son coût par l’employeur) : 
  - Pour la première fois, le Code du travail introduit la notion de « coûts 

partagés de l’expertise », novation que le Medef souhaite étendre. 
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  - Le cofinancement est contraire au principe d’égalité de traitement entre CE : 
vu leur faible budget, les petits comités n’auront en effet pas accès à cette 
expertise. 

Précisions : les problématiques d’objectivité, de neutralité et d’indépendance 
des experts - du CE comme du CHSCT - sont examinées à la fin du chapitre 
6.5.

L’expertise « technique » du CE (article L2325-38)
D’après l’article L2325-38, le CE peut désigner un « expert technique » dans 
les entreprises d’au moins 300 salariés : 
  - Lors de l’introduction de nouvelles technologies, ou de mutations 

technologiques importantes et rapides. 
  - Pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle prévue à l’article 

L2242-8. 

L’expert technique n’est pas rattaché à un « Ordre », comme le sont les experts-
comptables, ce qui pose question quant aux garanties de confidentialité. 
Pour cette raison, l’employeur dispose d’un droit de véto sur son choix. Cette 
particularité contribue à ce que l’expertise « nouvelles technologies » soit peu 
utilisée. 

S’agissant de la préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle, 
le législateur a considéré que l’expert-comptable n’était pas forcément 
compétent, d’où la référence à un expert « technique ». En fait, les cabinets 
d’expertise-comptables spécialisés dans l’assistance aux CE sont parfaitement 
outillés pour ce type d’intervention. L’article L2325-36 énonce d’ailleurs que 
la mission de l’expert-comptable du CE porte sur « tous les éléments d’ordre 
économique, financier ou social ». 

Il suffira donc que les élus missionnent l’expert qui intervient habituellement 
sur l’analyse des comptes de l’entreprise : l’employeur pourra difficilement 
contester sa légitimité à être missionné pour la préparation à la négociation 
sur l’égalité professionnelle. 

Le droit d’alerte économique du CE

L’existence de « faits préoccupants » 
Le droit d’alerte économique du CE s’exerce exclusivement au niveau de 
l’entreprise, et non pas de l’établissement. Il s’accompagne d’une expertise 
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rémunérée par l’employeur, dans la limite d’une fois par an, et est subordonné 
à l’existence « de faits préoccupants ».

Article L2323-50 du Code du travail (extrait)
« Lorsque le CE a connaissance de faits de nature à affecter de manière 
préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à 
l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance 
du CE. »

De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que l’entreprise soit en 
difficulté financière pour que le CE puisse déclencher un droit d’alerte : dans 
les faits, le juge laisse aux élus une large latitude d’appréciation ce qui, au 
demeurant, est logique puisque le qualificatif « préoccupant » renvoie à la 
perception des intéressés. Il est par exemple naturel que le droit d’alerte 
économique se fonde sur des inquiétudes relatives à l’emploi, que cela 
concerne l’avenir d’une activité ou un risque de réorganisation.

Une procédure articulée sur trois réunions 
Réunion de CE n° 1 : après inscription à l’ordre du jour, les élus officialisent 
par un vote des questions sur les faits qu’ils jugent préoccupants, en précisant 
qu’ils les posent dans le cadre du déclenchement éventuel d’un droit d’alerte. 

Deux conseils pour la rédaction des questions :
  - L’expert doit y être associé, bien qu’il ne puisse pas être désigné à ce stade, 

car la direction peut restreindre son intervention aux questions posées (Cour 
de cassation, 29 septembre 2009, n° 08-15035, Snecma).

  - Il est souhaitable qu’elles soient nombreuses (mais concises), regroupées 
par thèmes et numérotées, pour faciliter les échanges ultérieurs.

Réunion n° 2 (optionnelle) sur les réponses de la direction, avec deux 
possibilités : 
  - Soit les réponses (ou l’absence de réponse), confirment les préoccupations : 

les élus votent alors pour déclencher formellement le droit d’alerte et 
nommer un expert.

  - Soit les réponses de la direction lèvent les inquiétudes des élus : ils décident 
en conséquence de ne pas recourir au droit d’alerte. 

Réunion n° 3  : la procédure d’alerte s’achève généralement avec la 
présentation du rapport de l’expert, ce qui est l’occasion d’un débat avec la 

&
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direction, à la suite duquel le CE peut saisir les instances de gouvernance 
(conseil d’administration ou conseil de surveillance) pour des observations ou 
des demandes d’éclaircissement. 

Droit d’alerte et confidentialité : 
  - L’article L2323-54 indique que les informations communiquées dans le 

cadre du droit d’alerte « ont par nature un caractère confidentiel ». 
  - Les élus se feront donc préciser la stricte délimitation des informations 

couvertes par l’obligation de discrétion (voir le chapitre 2.7).

6.4 - Le mandat du CHSCT : pièges et opportunités 

Points clés de bonne pratique 
  - Le CHSCT n’est en aucun cas une force supplétive de l’employeur, 

chargé de faire respecter ses consignes de sécurité :
•  Il a pour mission première de représenter et de défendre les intérêts 

des travailleurs en matière de santé au travail. 
•  Son autonomie vis-à-vis des dirigeants est indispensable, car il est 

avant tout un outil d’appropriation de la prévention par les travailleurs.
•  Son rôle est irremplaçable : il peut faire émerger des recommandations 

construites par ceux qui vivent concrètement les expositions aux 
risques. 

  - Les élus se garderont de toute dérive « techniciste » : la préservation de 
la santé renvoie aux rapports entre individus et ne se réduit pas à la mise 
en œuvre de solutions techniques, aussi pertinentes soient-elles. 

  - L’obligation d’établir le document unique (DUER) incombe exclusivement 
à l’employeur, même s’il constitue des groupes de travail pour le faire.

  - L’élaboration du DUER est pour les élus l’occasion :
•  De mettre en avant le vécu du personnel et de recommander ses 

propres mesures de prévention.
•  D’ouvrir des espaces de remise en cause des objectifs financiers de 

la direction et de l’organisation du travail qui en découle. 
  - DUER, rapport et programme de prévention annuels se complètent et 

doivent être utilisés conjointement par les élus.
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Santé au travail : la posture du CHSCT 

Obligations de l’employeur et surveillance du CHSCT 
Précisions préliminaires sur la responsabilité de l’employeur :
  - Responsabilité civile : obligation d’indemniser la victime sur la base du 

dommage causé. Même en l’absence de faute pénale, une faute civile peut 
être retenue contre l’auteur d’un dommage (ex. : négligence) et le conduire 
à verser des dommages-intérêts à la victime. L’action civile est plus rapide 
que l’action pénale.

  - Responsabilité pénale : obligation de répondre d’une infraction pour 
trouble à l’ordre public, passible d’une peine de prison ou/et d’une amende. 
La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée pour mise en 
danger d’autrui, même en l’absence de dommage. Ce délit est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 223-1 du Code pénal).

Lorsqu’ils remplacent le CHSCT, les DP ne sont pas chargés de faire appliquer 
la politique de prévention de la direction, ou de remédier à ses insuffisances : il 
incombe à l’employeur « d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs » (article L4121-1 du Code du travail). Il lui est 
interdit de décider de mesures ayant pour effet de la compromettre. La Cour 
de cassation a prolongé ce devoir de protection de l’employeur par une 
obligation de sécurité de résultat10.

Suite logique du dispositif légal, un accident du travail (AT) constitue a priori 
un manquement de l’employeur à ses obligations. De plus, il a le caractère 
de la faute inexcusable si « l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience 
du danger auquel était exposé le salarié » et qu’il n’a pas pris les mesures de 
prévention nécessaires :
  - La faute inexcusable entraîne une augmentation des indemnités à la victime, 

ainsi que la réparation « intégrale » des préjudices subis (souffrances 
physiques et morales, préjudice d’anxiété, perte de qualité de vie, perte de 
chance, etc.).

10. La personne assujettie à une « obligation de résultat » est présumé responsable, par opposition à celle 
soumise à une « obligation de moyens ». Un arrêt récent de la Cour de cassation (25 novembre 2015,  
14-24444, Air France) fait actuellement débat, parce qu’il conclut à l’absence de manquement de l’employeur à 
ses obligations, dès lors qu’il prouve avoir mis en œuvre toutes les mesures de protection exigées par la loi. Cet 
arrêt ne modifie pas le régime juridique de l’obligation de sécurité de l’employeur : il réaffirme qu’il s’agit d’une 
obligation de résultat. Mais il déplace le résultat attendu : ce n’est plus l’absence d’atteinte à la santé, mais la 
mise en œuvre de tous les moyens de prévention des risques, individuels comme collectifs.
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  - La Cour de cassation précise qu’« il est indifférent que la faute inexcusable 
commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ». Il 
suffit qu’elle y ait concouru11.

  - La preuve de la faute inexcusable revient à la victime, sauf deux exceptions 
qui mettent en évidence le rôle du CHSCT :
•  Quand le risque d’AT a été signalé à l’employeur par le CHSCT. 
•  En cas de défaut de formation à la sécurité renforcée, pour les postes 

soumis à des risques particuliers.

Sur un plan général, les carences éventuelles d’information ou de formation 
du personnel seront sous surveillance des élus, car elles engagent la 
responsabilité de l’employeur.

Article R4141-2 du Code du travail 
« L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur 
sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information, 
ainsi que la formation à la sécurité, sont dispensées lors de l’embauche et 
chaque fois que nécessaire. »

Le piège des dérives « technicistes »
L’application de mesures techniques appropriées ne suffit pas à protéger les 
salariés : la collaboration de l’intéressé est non seulement indispensable mais 
cruciale. 

Sur ce plan, les représentants du personnel sont incontournables parce qu’ils 
ne sont pas « au service » des employeurs : grâce à leur lien de confiance 
avec les salariés, ils sont le maillon qui permet à ces derniers de s’impliquer 
dans la politique de prévention et de faire émerger des solutions pertinentes.

Lorsqu’il remplace le CHSCT, le DP doit ainsi se départir d’un comportement 
de spécialiste « technique », en charge de définir des solutions ad hoc et de 
les faire appliquer : 
  - En priorité, sa mission consiste à agir en tant qu’outil d’appropriation et 

d’intervention des travailleurs : ceux-ci sont bénéficiaires, mais aussi acteurs 
de la prévention, étant les mieux placés pour connaître les expositions aux 
risques de leurs métiers. 

  - La protection du personnel ne se réduit jamais à une technique : elle recouvre 
avant tout des rapports entre des hommes, et passe par un dialogue.

11. 24 juin 2005, 03-30038, société Norgraine.

&
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Document unique : son utilité pour les représentants du personnel 

Document unique et intervention des DP 
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) est obligatoire 
dans toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. Il recense 
l’évaluation des risques professionnels à laquelle est tenu l’employeur, ainsi 
que les actions de prévention qu’il compte mettre en œuvre suite à cette 
évaluation (articles L4121-1 et L4121-3). La circulaire ministérielle du 18 avril 
2002 souligne que ce n’est pas tant le document lui-même qui importe, mais la 
démarche de prévention qui l’accompagne.

Le DUER serait immanquablement inopérant s’il se construisait dans un tête-
à-tête entre experts. Pour les élus, son élaboration est un moment idéal pour :
  - Mettre en avant le vécu du personnel et ses priorités de prévention.
  - Ouvrir des espaces de remise en cause des objectifs financiers de la 

direction et de l’organisation du travail qui en découle. 

La surveillance de la mise à jour du DUER permet parallèlement de contraindre 
l’employeur à une politique de prévention cohérente : elle se fait au minimum 
une fois par an, et lors d’un projet important ou après un AT grave (article 
R4121-2).

Les destinataires du DUER : outre le CHSCT et les DP, le médecin du travail, 
l’inspection du travail et la CARSAT (ou la CRAMIF) sont aussi destinataires du 
DUER. De plus, tous les salariés peuvent le consulter : les modalités d’accès 
sont affichées dans les lieux de travail (article R4121-4). 

Les liens entre les documents obligatoires 
Outre le DUER, le CHSCT doit recevoir et être consulté annuellement sur le 
rapport annuel et le programme annuel de prévention (article L4612-16). 

Le rapport annuel, sur le bilan de l’année écoulée, permet notamment au 
CHSCT :
  - D’analyser les indicateurs significatifs (taux de fréquence et de gravité, coût 

des AT, dépenses de prévention, etc.), pour définir ses priorités d’actions.
  - De vérifier que l’employeur précise dans son annexe pourquoi il n’a 

éventuellement pas mis en œuvre les recommandations du CHSCT (article 
L4612-17).
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Le programme annuel de prévention12 :
  - Il indique, en détail, les mesures de prévention pour l’année à venir, avec 

l’estimation prévisionnelle de leur coût.
  - Généralement ce document rappelle les critères ayant présidé à la sélection 

des priorités de prévention, et les dispositions prévues pour les risques 
psychosociaux.

« Le DUER est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de 
prévention des risques professionnels annuels » (article R4121-3). Ces 
trois documents sont effectivement complémentaires et doivent être utilisés 
conjointement par les élus.

Les informations destinées au CHSCT ne se limitent pas aux trois documents 
précités. L’article L4614-9 indique en effet : « Le CHSCT reçoit de l’employeur 
les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » 

La consultation obligatoire sur le DUER 
L’employeur refuse parfois de consulter le CHSCT sur le DUER, sous prétexte 
que le Code du travail ne mentionne pas spécifiquement cette obligation. En 
fait, ce n’est pas nécessaire, puisque selon l’article L4612-12 : « Le CHSCT 
est consulté sur les documents se rattachant à sa mission ». Il serait du reste 
illogique que les rapports et programme annuels soient soumis à consultation, 
et pas le DUER.

12. Intitulé complet de ce document : programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).
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Les élus imposeront de rendre un avis sur ce document qui représente la 
véritable clé de voûte de la prévention des risques dans l’entreprise. La 
consultation conduira, si besoin, à voter une résolution critique sur la politique 
de prévention de l’entreprise : 
  - Dénonciation des non-déclarations d’AT (voir le chapitre 2.5) et contestation 

de la hiérarchie des risques du document ou de la manière de la déterminer.
  - Méconnaissance de certaines catégories de personnel.
  - Absence de réactualisation.
  - Incohérence entre le DUER et les autres documents disponibles.

Ils se garderont d’avaliser le DUER, sachant que les directions exercent 
de fortes pressions dans ce domaine lorsqu’elles l’ont établi avec l’aide du 
CHSCT ou d’un groupe de travail.

Groupe de travail de l’employeur et DUER 

Le dilemme des représentants du personnel 
Il est courant que l’employeur constitue des groupes de travail pour élaborer le 
DUER, et place les représentants du personnel face à un dilemme : y participer 
présente des risques… ne pas y participer aussi. 

Les pratiques habituelles des chefs d’entreprise incitent à la prudence : grâce 
au groupe de travail, ils « sous-traitent » la rédaction du DUER au personnel, 
et lui font croire qu’il en est responsable, alors qu’ils sont les débiteurs exclusifs 
de l’obligation de prévention des risques. Le groupe de travail est par ailleurs 
un excellent prétexte pour canaliser massivement les élus sur des travaux qui 
les éloignent des contacts de terrain. 

Cependant, le personnel doit impérativement être associé à prévention et il 
est donc difficile d’ignorer un groupe de travail dédié au DUER, et de délaisser 
un lieu d’échanges qui offre une tribune pour défendre le point de vue des 
salariés. Ne pas participer aux groupes de travail a de plus pour inconvénient 
d’ignorer ce qui s’y passe. 

L’importance des clarifications préalables
À la question de savoir s’il faut, ou pas, participer au groupe de travail il 
n’y a donc pas de réponse toute faite. Avant de prendre une décision, les 
représentants du personnel devront exiger des clarifications.
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Ces clarifications serviront à connaître le pouvoir réel du groupe de travail, avec 
une question centrale : l’employeur accepte-t-il que toutes ses conclusions 
soient mises en œuvre ? Il est probable que ce ne sera pas le cas, et il devra 
alors :
  - Dévoiler les limites (budgétaires ou de principe) qu’il compte imposer aux 

travaux. 
  - Préciser son domaine réservé, qualifié de « zone interdite » dans le schéma 

précédent.

Les élus disposeront alors de tous les éléments nécessaires pour légitimer 
leur position auprès des salariés : 
  - Soit les marges de manœuvre sont pratiquement inexistantes et la 

participation au groupe de travail ne présente pas d’intérêt.
  - Soit elles sont suffisantes pour envisager des améliorations qui justifient 

une participation. 

L’appui des organismes de prévention
Le contrôle des CARSAT et de la CRAMIF
Outre ses moyens propres, le CHSCT bénéficie de l’aide d’acteurs 
institutionnels. Le Code de la Sécurité sociale confère en particulier à la 
CARSAT13 (ou la CRAMIF pour l’Île-de-France) un pouvoir de contrôle des 
employeurs.
13. Les CARSAT (caisses d’assurance retraite et de la santé au travail) remplacent les CRAM (caisses 
régionales d’assurance maladie). Seule la CRAM Île-de-France a gardé son nom.
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Article L422-4 du Code de la Sécurité sociale (extrait)
« La caisse régionale peut : 
1°) Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention 
[...].
2°) Demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application 
des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail. »

Pour les DP, l’intérêt d’une intervention de la CARSAT (ou de la CRAMIF) tient 
à son pouvoir de sanction financière :
  - Si un risque est constaté, la caisse adresse une injonction au chef 

d’entreprise, par laquelle elle lui demande de prendre les mesures de 
prévention nécessaires. 

  - Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, elle débouche sur une majoration de 
la cotisation AT-MP d’au moins 25 % qui, faute d’exécution, sera ensuite 
portée à 50 %.

L’INRS et l’Anact 
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS - association loi de 
1901) a pour mission de diffuser des informations et des conseils aux acteurs 
de la prévention. 

L’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) est 
un établissement public à gestion tripartite (employeurs-salariés-ministère du 
Travail) qui anime un réseau de 26 associations régionales (Aract).

Les DP trouveront une documentation abondante en consultant les sites 
Internet de ces deux organismes (http://www.inrs.fr/ et http://www.anact.fr/). 

Médecins du travail et Services de santé au travail (SST)
Le rôle du médecin du travail consiste principalement à : 
  - Exercer une surveillance médicale des salariés.
  - Contribuer aux formations à la sécurité et à la prévention des risques spécifiques. 
  - Être informé par l’employeur des produits utilisés (article R4624-4-1).
  - Faire réaliser des prélèvements ou des mesures, si nécessaire (article 

R4624-7).

Il conseille les DP et le CHSCT, ceux-ci pouvant lui demander de visiter 
les lieux de travail et d’étudier les postes de travail en vue de leur adaptation 

&



DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : LES BONNES PRATIQUES

248

(article R4624-1 - points 1 et 2). Il peut aussi intervenir lorsque les élus décèlent 
un risque (article L4624-9).

En dernier lieu, rappelons que le médecin du travail doit déontologiquement 
être indépendant de l’employeur, ainsi que le rappelle le Code de la santé 
publique.

Article R4127-95 du Code de la santé publique (extrait)
« En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son 
indépendance dans son exercice médical [...]. Il doit toujours agir, en priorité, 
dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur 
sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »

Pénurie de médecins et loi Travail
Depuis la loi « de modernisation sociale » de janvier 2002, le service de santé au 
travail (SST) remplace le service de médecine du travail, évolution introduisant 
une pluridisciplinarité par le recours à des « intervenants en prévention 
des risques professionnels » (IPRP) ayant des compétences techniques, 
organisationnelles ou médicales. Dans un contexte de manque de médecins du 
travail, cette réforme visait avant tout à libérer du temps médical, objectif qui a 
également présidé aux modifications récentes de la loi Travail. 

Loi Travail du 8 août 2016 : réforme de la visite médicale d’embauche et de suivi
La visite médicale d’embauche est remplacée par une simple visite d’information et de 
prévention, sans vérification de l’aptitude du salarié à son poste. Elle pourra être effectuée 
par le médecin ou l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Périodicité de la visite médicale : elle sera adaptée à l’état de santé et d’au maximum  
5 ans pour les salariés sans risque particulier.
Salariés travaillant sur un poste à risque : ils font l’objet d’un examen médical d’aptitude 
(au lieu d’une visite d’information et de prévention pour les autres salariés). Il est effectué 
par le médecin du travail et renouvelé périodiquement. 
Risque d’inaptitude : tout salarié concerné peut demander une visite. 
Travailleurs handicapés : ils sont orientés vers le médecin du travail et bénéficient d’un 
suivi individuel adapté.
Travailleurs de nuit : ils bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, avec 
une périodicité fixée par le médecin du travail.
Travailleurs précaires : les règles du suivi médical renforcé sont fixées par décret.
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6.5 - Veille de terrain et prérogatives du CHSCT

Points clés de bonne pratique 
  - Plusieurs raisons font de l’enquête pour risque grave un outil efficace :

•  Elle se déclenche à l’initiative des élus (contrairement à l’enquête 
après AT) et offre un moyen de faire pression sur les directions pour 
qu’elles développent une politique de prévention. 

•  Elle permet d’anticiper et d’intervenir en temps utile, avant que la 
situation ne soit totalement critique.

  - Les directions sont parfois tentées de contester le risque grave car il ouvre 
un droit à expertise. La délibération du CHSCT décidant de l’enquête et/
ou de l’expertise devra donc être rédigée avec soin et étayée par des 
faits précis.

  - Expertise pour « projet important » : 
•  L’importance du projet, s’apprécie en termes d’impact sur les 

conditions de travail ou la santé des salariés.
•  L’expert analysera l’évaluation des risques à laquelle l’employeur a 

procédé, conformément à ses obligations.
  - Le choix de l’expert est du ressort exclusif des représentants du 

personnel : l’employeur ne peut les contraindre à une procédure d’appel 
d’offres.

  - Le CHSCT choisira un expert spécialisé dans le conseil aux IRP, 
indépendant des directions et disposant des aptitudes pédagogiques 
nécessaires à la pleine appropriation de ses travaux par les élus.

Inspections et enquêtes du CHSCT

Caractéristiques de l’inspection
L’inspection est entièrement sous la maîtrise des élus du CHSCT : ils décident 
de ses objectifs, de son organisation et de sa composition. 

Article L4612-4 du Code du travail (extrait)
« Le CHSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections. La fréquence 
de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du 
CHSCT. » 

&
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L’inspection est réalisée « à froid », et peut être programmée à l’avance, à la 
différence des enquêtes, réalisées « à chaud » et dans l’urgence. Elle permet 
principalement de :
  - Nouer un dialogue avec les salariés et produire de la compréhension sur 

les risques professionnels, en vue d’élaborer des propositions de prévention.
  - Détecter et prévenir les risques psychosociaux. 
  - Vérifier la bonne application par l’entreprise de la réglementation et 

l’efficacité des actions de prévention déjà mises en œuvre. 

Pour les installations et le matériel, l’inspection est l’occasion de s’assurer 
que l’employeur s’acquitte de ses obligations, via l’accès aux registres des 
contrôles techniques, ainsi qu’aux rapports de vérifications des équipements. 

Inspection et non pas « visite » : comme pour la « tournée » des DP, le terme 
« inspection » (choisi par le Code du travail) ne doit pas être remplacé par 
« visite » (voir le chapitre 5.2).

Caractéristiques des enquêtes après accident du travail (AT)
Contrairement aux inspections, les enquêtes sont menées paritairement, 
par une délégation comprenant au moins un élu du CHSCT et l’employeur, 
ou son représentant (article R4612-2). Ce paritarisme n’empêche pas les 
représentants du personnel de rester autonomes et de prendre toutes les 
initiatives qu’ils jugent utiles, dans le cadre de leur mandat. 

Suite à un AT grave (ou qui aurait pu l’être), l’employeur doit réunir sans 
délai le CHSCT pour organiser une enquête : son objectif n’est pas d’établir 
des culpabilités, mais d’analyser les causes de l’accident afin qu’il ne se 
renouvelle pas. Il s’agira de dépasser les observations les plus immédiates, 
pour s’intéresser aux contraintes organisationnelles qui ont pu conduire la 
victime à se retrouver en situation de danger. 

Notion d’AT grave et temps passé à enquêter :
  - AT grave : l’enquête est obligatoire et son temps n’est pas déduit du crédit 

d’heures (article L4614-6). 
  - AT non grave : l’enquête est facultative et son temps est déduit du crédit 

d’heures.
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Déroulement de l’enquête après AT
La pratique la plus courante est d’interroger les témoins directs individuellement, 
plutôt qu’en groupe : cela évite la construction d’un consensus collectif qui 
priverait les investigations de la richesse des observations individuelles. Dans 
un second temps, toutes les parties prenantes (témoins, acteurs, responsables 
hiérarchiques, médecin du travail…) sont réunies pour confronter leurs points 
de vue, de sorte que chacun puisse élargir son champ de perception et, le cas 
échéant, apporter des précisions supplémentaires.

L’enquête s’intéresse au processus accidentel lui-même : 
  - Pourquoi le risque n’a-t-il pas été détecté par avance ? L’aptitude à percevoir 

les signaux de dangerosité renvoie principalement aux savoir-faire de 
prudence (voir le chapitre 2.5) et aux compétences acquises grâce à la 
formation. 

  - Par quelle logique comportementale la victime s’est-elle placée en situation 
de risque ? Des délais lui étaient-ils imposés, ou était-elle en surcharge de 
travail ?

L’accident étant toujours pluricausal, les données recueillies seront analysées 
avec rigueur. Un arbre des causes (voir le chapitre 5.3) établi par l’employeur 
doit être vérifié, car cette méthode est trop souvent utilisée pour surpondérer 
les déterminants individuels de l’accident et minorer, voire occulter, ceux qui 
relèvent de l’organisation du travail.

L’enquête pour risque grave
Elle intervient en présence d’un risque d’accident, ou de maladie, susceptible 
de causer des dommages importants.

Quatre éléments font de l’enquête pour risque grave un outil particulièrement 
efficace :
  - Elle permet d’anticiper et d’intervenir en temps utile.
  - Elle est propice à des mesures de prévention pertinentes, car centrée sur 

le risque professionnel (et non pas sur la victime comme c’est le cas pour 
l’enquête après AT). 

  - Elle se déclenche à l’initiative des élus, qui ont ainsi la possibilité d’inciter les 
directions à davantage s’impliquer dans la prévention.

  - Elle peut s’accompagner d’une expertise légale (voir en fin de chapitre). 
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Le droit d’alerte et de retrait 

Synthèse des procédures de danger grave et imminent (DGI)
Qu’est-ce qu’un danger imminent ? 
  - « Est imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un 

délai rapproché » (circulaire de la DGT du 25 mars 1993). 
  - L’imminence peut s’appliquer à des « risques à effets différés » : par 

exemple, une exposition à l’amiante constitue un danger imminent, même 
si ses conséquences pour la santé ne se manifesteront qu’après un long 
délai de latence. 

En cas de danger grave imminent, l’article L4132-5 stipule que le chef 
d’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour mettre les travailleurs 
en sécurité. Encore faut-il qu’il en soit informé. Deux procédures sont justement 
destinées à l’alerter : le droit de retrait du salarié d’une part, le droit d’alerte du 
CHSCT d’autre part. 

Modalités d’exercice des droits de retrait et d’alerte 
Le droit de retrait (articles L4131-1 et suivants) : 
  - Il permet au salarié de quitter son poste de travail, sans autorisation de 

l’employeur. Il s’agit d’une exception au lien de subordination. 
  - Il suffit au salarié d’avoir « un motif raisonnable de penser qu’une 

situation de travail présente un danger grave et imminent ». À dessein, cette 
formulation laisse place à un droit à l’erreur. 
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  - Le salarié signale à l’employeur son retrait, mais pas nécessairement 
par écrit. Aucune sanction, ni retenue de salaire, ne peut être prise à son 
encontre.

Le droit d’alerte du CHSCT (articles L4131-2, L4132-2 et suivants) : 
  - L’élu doit « constater l’existence d’une cause de DGI » pour déclencher 

son droit d’alerte, rédaction plus contraignante que celle du droit de retrait : 
elle reconnaît implicitement au membre du CHSCT une compétence liée à 
sa fonction. 

  - Après avoir alerté l’employeur, il consigne son avis sur un registre spécial 
(L4132-2 et D4132-1), et procède immédiatement à une enquête avec lui.

  - En cas de désaccord sur la réalité du danger, ou la façon de le faire cesser, 
le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L’employeur informe l’inspecteur 
du travail et la CARSAT (ou la CRAMIF), pour qu’ils puissent assister à la 
réunion (L4132-3).

  - Si la divergence persiste, l’inspecteur du travail est saisi et peut procéder à 
une mise en demeure, ou faire appel au juge des référés pour faire cesser 
le risque (L4132-4).

Il est souhaitable que droits d’alerte et de retrait soient mis en œuvre 
simultanément : leur légitimité respective s’en trouve renforcée.

Les expertises du CHSCT 

Projets importants : l’obligation de consulter le CHSCT
L’employeur doit consulter le CHSCT avant tout projet important.

Article L4612-8-1 du Code du travail (extrait)
« Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. »

Les directions se refusent fréquemment à reconnaître que leurs projets sont 
importants, du fait que les représentants du personnel ont le droit de mandater 
un expert pour « projet important ». La jurisprudence précise que ni le 
nombre de salariés concernés, ni le coût de l’opération ne sont à eux seuls 
déterminants : c’est principalement l’impact sur les conditions de travail, de 
santé ou de sécurité, qui décide de l’importance du projet. 

&
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Deux possibilités d’expertise 
Les expertises légales, à la charge de l’employeur, concernent « les risques 
graves » et « les projets importants ». 

Article L4614-12 du Code du travail (extrait)
« Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
1º Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans 
l’établissement.
2º En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail. »

Expertise pour risque grave : pour la justifier, les élus doivent disposer 
d’éléments objectifs (non forcément liés à un AT ou une MP). Ils peuvent 
notamment s’appuyer sur :
  - Les conclusions des inspections ou des enquêtes.
  - Les observations du médecin ou de l’inspecteur du travail, du contrôleur de 

la CARSAT (ou de la CRAMIF).
  - Les données sociales : absentéisme, nombre d’AT, rotation du personnel, 

etc.
  - Les témoignages du personnel (voir le chapitre 2.3).

L’expertise pour projet important se déclenche au cours de la première 
réunion de consultation du CHSCT prévue par l’article L4612-8-1. Les élus 
vérifieront que l’employeur a évalué les risques générés par son projet. Si ce 
n’est pas le cas, ils contesteront la validité de la procédure de consultation, 
par le vote d’une motion constatant qu’ils ne disposent pas des informations 
nécessaires à son démarrage. Cette démarche préliminaire renvoie au 
schéma de la fin du chapitre 6.2 sur les licenciements économiques qui sont, 
par définition, des projets importants. 

La désignation de l’expert 
Les élus doivent mettre la nomination de l’expert à l’ordre du jour de la réunion 
et procéder à un vote à la majorité des membres présents. Le président du 
CHSCT ne peut pas y participer (Cour de cassation, 26 juin 2013, 12-14788, 
Air France KLM). Pour ne pas s’exposer à des contestations ultérieures, la 
délibération sera rédigée avec soin, en concertation avec l’expert. 

&
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Le CHSCT est libre de choisir son expert, dès lors qu’il est agréé par le ministère 
du Travail. La jurisprudence confirme ce droit, y compris si l’entreprise dispose 
de ses propres moyens d’expertise, ou qu’une expertise initiée par l’employeur 
est déjà en cours. Celui-ci ne peut imposer un appel d’offres (Cour de 
cassation, 26 juin 2001, 99-11563, agence commune EDF-GDF) :
  - Sélectionner l’intervenant le moins onéreux équivaut à contourner le libre 

choix des élus, et amoindrit le contenu de l’expertise en réduisant sa durée. 
  - Un appel d’offres ne se justifie pas au plan économique : les employeurs 

connaissent le coût des missions et sont nullement démunis pour le négocier. 

Recours à un avocat : si le CHSCT doit défendre son droit à expertise devant 
les tribunaux, les honoraires de son avocat sont à la charge de l’employeur, 
« sauf abus ».

L’indépendance de l’expert vis-à-vis des employeurs 
Déontologiquement, un expert de CHSCT ne peut travailler à la fois pour 
l’instance et pour les employeurs, car leurs intérêts sont, ou peuvent être, 
divergents. Les élus doivent donc désigner un cabinet spécialisé dans 
l’assistance aux CHSCT. 

L’expert du CHSCT doit être objectif et délivrer des travaux rigoureux 
aux plans méthodologique et technique. Pour autant, il n’est pas neutre : 
il privilégie les investigations dont il sait, par expérience, qu’elles peuvent 
produire des résultats favorables à la protection de la santé des salariés. Il ne 
mène pas sa mission comme le ferait l’expert de l’employeur :
  - Il fait preuve d’esprit critique envers les modes de gestion productivistes et 

leurs effets dévastateurs pour le personnel. 
  - Ses recommandations ne sont pas prédéterminées par les contraintes 

financières fixées par avance par le chef d’entreprise.
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annexes

Annexe 1 : Intervenants auprès des DP et liens Internet 

Intervenants auprès des IRP

Formation des DP

EMERGENCES (Association loi de1901)
261 Rue de Paris, 93100 Montreuil 
Tél.: 01 55 82 17 40
Fax : 01 55 82 17 45
formation@emergences.fr

PNL CONSEIL 
6 Rue Chevreul 94600 Choisy le Roi 
Tél : 01 57 02 13 10
Fax : 01 48 92 97 71 
www.pnlconseil

PROGEXA
70 Rue d’Hautpoul 75019 Paris
Tél : 01 53 38 09 13
Fax : 01 53 38 92 24
www.progexa.fr

TANDEM EXPERTISE
60 Rue du Fbg Poissonnière 75010 Paris
Tél : 01 55 42 22 22
Fax : 01 43 25 02 75
www.tandemexpertise.com

Experts auprès des IRP
Avertissement : les cabinets dont les coordonnées suivent ont été sélectionnés 
par l’auteur car il a pu, au cours de sa carrière professionnelle, apprécier la 
compétence, la rigueur professionnelle et la déontologie de ses intervenants. 

mailto:formation@emergences.fr
http://www.tandemexpertise.com/
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Experts auprès des CE

PROGEXA
70 Rue d’Hautpoul 
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 09 13
Fax : 01 53 38 92 24
www.progexa.fr

TANDEM EXPERTISE
60 Rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris
Tél : 01 55 42 22 22
Fax : 01 43 25 02 75
www.tandemexpertise.com

PNL CONSEIL 
6 Rue Chevreul 
94600 Choisy le Roi 
Tél : 01 57 02 13 10
Fax : 01 48 92 97 71 
www.pnlconseil.fr

Experts auprès des CHSCT

PROGEXA
70 Rue d’Hautpoul 
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 09 13
Fax : 01 53 38 92 24
www.progexa.fr

ADDHOC CONSEIL
9 boulevard Saint-Denis
75003 Paris 
Tél. : 01 85 08 66 61 
Fax : 09 58 75 42 42
http://addhoc.fr/

EMERGENCES 
261 Rue de Paris
93100 Montreuil 
Tél.: 01 55 82 17 40
Fax : 01 55 82 17 45 
www2.emergences. fr 

Liens utiles sur Internet

Syndicats
  - CGT : http://www.cgt.fr/
  - CGT-FO : http://www.force-ouvriere.fr/
  - CFDT : https ://www.cfdt.fr/
  - CFE-CGC : http://www.cfecgc.org/
  - CFTC : http://cftc.fr/
  - Solidaires : http://www.solidaires.org/
  - UNSA : http://www.unsa.org/

Liens juridiques et documentaires
  - Cod-IT : Code du travail sous fichier Excel (Direction générale du travail) : http://

travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/
codit/article/codit 

  - Légifrance (Site officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes 
législatifs et réglementaires et des décisions de justice de droit français) : 
http://legifrance.gouv.fr/
Circulaires : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ 
Jurisprudence : http://legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1

http://www.tandemexpertise.com/
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  - Site officiel de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/
  - Lien entre secteur d’activité (code APE) et convention collective (code 

IDCC) : http://travail-emploi.gouv.fr/conventions-collectives,675/table-de-
passage-entre-secteur-d,14612.html

  - Site du ministère du Travail sur la santé et la sécurité au travail : http://www.
travailler-mieux.gouv.fr

  - Questionnaires et formulaires en médecine du travail : http://www.
medecinedutravail.net/articles-specialises/questionnaires-en-medecine-du-
travail.html

  - AtouSanté (portail administré par des médecins spécialisés sur le monde du 
travail) : http://www.atousante.com/ 

  - InfoRisque (en partenariat avec l’Anact) : http://www.inforisque.info/

Revues et publications
  - RPDS (Revue pratique de droit social) :  http://www.librairie-nvo.com/html/

abo/liste_themes_rpds.php/
  - Le Droit ouvrier (éditions NVO)
  - ActuEL-CE (journal en ligne des Éditions Législatives) : http://www.actuel-

ce.fr/
  - Miroir social (réseau d’informations sociales) : http://www.miroirsocial.com/
  - Alternatives Économiques : http://www.alternatives-economiques.fr/
  - Revues de l’INRS :

•  Travail et sécurité : http://www.travail-et-securite.fr/ 
•  Hygiène et sécurité du travail : http://www.hst.fr/
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Annexe 2 : Modèles de lettre

Chapitre 1.4 : Instructions contradictoires - Lettre du salarié  
à l’employeur 
 « Monsieur le directeur [à préciser si autre fonction],

Je me permets de vous adresser ce courrier concernant des instructions 
contradictoires qui me sont actuellement données. En effet :
  - D’une part je suis tenu de respecter les normes de qualité de service en 

vigueur [expliquez lesquelles].
  - D’autre part la hiérarchie m’incite à exécuter les tâches suivantes [exposez 

lesquelles] dans des délais incompatibles avec le respect de ces normes.

Cette situation me place dans l’incertitude : elle est de nature à affecter la 
qualité de mon travail et me met dans une situation de stress. 

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir apporter toutes les clarifications 
nécessaires et m’indiquer précisément les consignes que je dois suivre. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur [à préciser si autre fonction], 
l’expression de mes sentiments distingués. » 

[Nom, prénom et signature]

Chapitre 1.4 : Dénonciation du comportement de la hiérarchie  
Lettre du salarié à l’employeur 
« Monsieur le directeur [à préciser si autre fonction],

Je vous informe, par la présente, que je considère être victime, [optionnel : 
« avec mes collègues »] d’agissements de la part de la hiérarchie qui n’ont 
pas lieu d’être sur un lieu de travail et dans une relation professionnelle 
normale [Listez précisément les faits que vous voulez dénoncer et porter à la 
connaissance de l’employeur].

Dans l’intérêt de mon état de santé et de la qualité de mon travail il est 
nécessaire que cette situation cesse immédiatement. Je n’aspire qu’à des 
conditions sereines pour effectuer mon travail au mieux.

Je vous demande de bien vouloir intervenir pour mettre un terme à de tels 
comportements et vous remercie par avance de me tenir informé des 
démarches engagées dans ce sens.
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[Nom, prénom et signature, précédés de la formule de politesse du premier 
modèle].

Chapitre 2.3 : Lettre du DP à l’inspection du travail 
[Ne pas oublier de préciser vos coordonnées, celles de l’entreprise et de son 
dirigeant]. 

« Madame, Monsieur,

Je souhaiterais que vous interveniez dans mon entreprise afin de prendre des 
mesures pour faire cesser les pratiques illégales suivantes de mon employeur 
[à préciser en prenant exemple sur les infractions ci-après] :

Entrave au mandat de DP : 
Refus de tenir les réunions mensuelles.
Refus de répondre aux questions.
Absence de registre spécial.
Obstruction au déplacement des DP. 
Non-paiement des heures de délégation.
Etc. 

Autres :
Mesures discriminatoires.
Non-respect des obligations de sécurité.
Règlement intérieur non-conforme.
Recours abusif aux CDD.
Heures supplémentaires non payées.
Etc.

Je me permets de vous préciser que les élus du personnel ont, à de multiples 
reprises, déjà demandé à la direction de se conformer à ses obligations légales, 
ainsi que vous pourrez le constater à la lecture des documents ci-joints [mettre 
en copie les courriers ou les motions votées].

Vous remerciant par avance de bien vouloir me tenir informé de vos démarches,

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. »

[Nom, prénom et signature]

Chapitre 2.4 : Droit d’alerte - Lettre du DP à l’employeur 
« Monsieur le directeur [à préciser si autre fonction],

Dans le cadre de mes attributions de DP, je vous informe par la présente que 
je mets en œuvre le droit d’alerte, en application de l’article L2313-2 du Code 
du travail, pour [à préciser parmi les motifs ci-après] :
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Atteinte : 
 - À la santé [préciser si physique ou mentale].
 - Aux libertés individuelles. 
 - Aux droits des personnes. 

Présomption de :
 - Harcèlement moral.
 - Harcèlement sexuel.
 - Mesure discriminatoire 

Les faits en cause sont les suivants : [expliquer en détail la situation dénoncée].

Je me tiens à votre disposition pour que nous menions sans délai une enquête, 
pour valider les faits incriminés et, le cas échéant, mettre fin à cette situation 
illicite.

Je me permets de vous préciser qu’en cas de carence de votre part suite à 
ma demande, ou de divergence sur la réalité des faits dénoncés, ou sur les 
moyens d’y mettre un terme, je me réserve le droit de saisir le conseil de 
prud’hommes pour qu’il statue en urgence.

Vous remerciant par avance de bien vouloir me communiquer votre réponse 
dans les plus brefs délais, »

[Nom, prénom et signature, précédés de la formule de politesse du premier 
modèle].

Chapitre 3.3 : Contestation d’un avertissement -  
Lettre du salarié à l’employeur 
« Monsieur le directeur [à préciser si autre fonction],

Par courrier du [date], vous m’avez informé de votre décision de m’infliger un 
avertissement pour les raisons suivantes : [exposé des motifs invoqués par 
l’employeur]. 

Je conteste les faits reprochés, qui ne correspondent pas à la réalité. En effet, 
[exposez précisément votre version des faits]. 

Je vous demande en conséquence de revenir sur votre décision et d’annuler 
la sanction annoncée. Dans le cas contraire je me réserve la possibilité de 
faire appel aux DP et d’examiner avec eux comment défendre mes droits à 
annulation de cette sanction injustifiée devant le conseil de prud’hommes. » 

[Nom, prénom et signature, précédés de la formule de politesse du premier 
modèle].
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Annexe 3 : Santé au travail - données complémentaires 

Les déterminants des conditions de travail 

Définitions utiles
Tâche : travail à exécuter selon des instructions. Ce mot appartient au 
vocabulaire du « travail prescrit » (voir le chapitre 1.4), par opposition à 
« activité » qui se rattache au domaine du « travail réel ».

Activité de travail : mobilisation concrète des capacités physiques et mentales 
du salarié, pour réaliser la tâche qui lui a été assignée.
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Situation de travail : système de travail (moyens, objectifs, buts de 
l’organisation, procédures…) et environnement de travail, avec lesquels le 
salarié est en interrelations.

Danger et risque, considérés comme synonymes dans le langage courant, 
sont en fait des notions distinctes :
  - Danger : capacité intrinsèque d’un élément (machine, outil, substance, 

méthode de travail, etc.) à causer un dommage pour la santé (ex. : 
l’électricité). 

  - Risque : situation de mise en présence (exposition) d’un travailleur avec un 
élément présentant un danger potentiel (ex. : risque d’électrocution). Pour 
qu’un accident se produise, il faut au préalable qu’une situation de risque 
existe, et donc que les individus soient exposés à un danger. 

La prévention des risques professionnels 
Les acteurs de la santé au travail distinguent 3 niveaux de prévention :
  - Prévention primaire : son objectif est d’éliminer les causes de risques, ou 

à défaut de les réduire significativement. Elle est centrée sur l’organisation 
du travail, et non pas sur les individus.

  - Prévention secondaire : son but est d’éviter ou réduire les dommages. 
Elle ne supprime pas la cause, mais en limite les effets en « équipant » les 
individus (ex. : port de casque).

  - Prévention tertiaire : elle intervient après l’accident. Son objectif est 
d’aider la victime à se réparer (secours, soins infirmiers, etc.), mais de plus 
l’accident est le point de départ d’une enquête pour comprendre sa cause et 
faire en sorte qu’il ne se renouvelle pas.
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Les représentants du personnel privilégient la prévention primaire : mieux vaut 
éliminer les causes de chutes, plutôt que d’apprendre aux salariés comment 
tomber avec souplesse (prévention secondaire), ou comment marcher avec 
des béquilles (prévention tertiaire).

À l’inverse, sauf exception, les employeurs préfèrent les mesures de prévention 
tertiaire ou secondaire, parce qu’elles sont moins coûteuses.

Équipements de protection 
Les équipements de protection relèvent de la prévention secondaire et servent 
à éviter, ou limiter, les dommages : 
  - Équipement de protection individuelle (EPI) : il protège la personne 

contre un risque précis. Il s’agit d’un vêtement professionnel (casque, 
chaussures de sécurité, gants…) ou d’un accessoire particulier (harnais 
contre les chutes de hauteur…).

  - Équipement de protection collective (EPC) : il protège un ensemble de 
travailleurs (garde-corps des échafaudages, filets amortisseurs de chutes 
de hauteur, extracteurs de fumées dans les ateliers…).

Exemples comparés protection collective - protection individuelle :
  - Pour éviter les chutes sur un sol glissant : revêtements de sol antidérapants 

(EPC) vs chaussures antidérapantes (EPI).
  - Pour le bruit : capot insonorisant sur une machine (EPC) vs paire de 

bouchons d’oreille (EPI).

La Cour de cassation précise les obligations de l’employeur :
  - Il doit s’assurer que ses salariés utilisent les EPI (25 février 2014, 13-80516, 

société SMAC).
  - Il lui appartient « de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et 

constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer 
la sécurité de son personnel » (20 mars 2007, 06-85638). Ce même arrêt 
énonce également : « Bien que la victime était sous imprégnation alcoolique, 
[…] il incombe à la cour de rechercher si l’employeur n’a pas lui aussi commis 
une ou plusieurs fautes […] qui ont concouru à la réalisation de l’accident. »

S’agissant des salariés, l’article L4122-1 indique : « Il incombe à chaque 
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa santé et de sa sécurité. » C’est une attitude de bonne volonté et de 
bon sens qui est attendue du salarié. Ses obligations sont conditionnées 
par la qualité des instructions fournies et n’enlèvent rien au « principe de la 
responsabilité de l’employeur ».
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Annexe 4 : Points d’approfondissement 

Chapitre 1.4 : L’aide du service social du travail 
Le service de santé au travail (SST), qui remplace la médecine du travail 
depuis janvier 2002, comprend un service social du travail (articles L4622-9, 
L4631-1 et L4631-2). L’assistant social répond à la fois aux situations 
d’urgence et aux problèmes individuels, en épaulant les personnes en difficulté 
économique, sociale ou psychologique. 

Concrètement, il peut intervenir :
  - Sur le plan familial : écoute, information, gardes d’enfants, logement, etc.
  - En cas de contraintes financières personnelles : aide à la gestion du budget, 

prévention de l’endettement, etc.
  - Pour accompagner des cas critiques ou particuliers :

•  Soutien pour perte d’autonomie.
•  Handicap ou maladie invalidante. 
•  Reclassement professionnel. 
•  Conduites addictives.
•  Préparation du retour vers le travail, suite à un arrêt-maladie ou un 

accident de travail.
•  Préparation au départ de l’entreprise (ex. : inaptitude définitive). 

Chapitre 2.3 : L’organisation de l’inspection du travail 

La création des Direccte : un changement de donne
L’inspection du travail se rattache aux Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)1, 
créées en 2010 par regroupement des services régionaux des ministères du 
Travail et de l’Économie. Elles comprennent des Unités territoriales dans les 
départements, et un siège par région, composé de trois pôles spécialisés par 
domaine d’intervention.

1. Le Direccte, par opposition à la Direccte, désigne le directeur régional. à noter également la dénomination 
Dieccte pour les départements d’outre-mer (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi).
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Les trois pôles
  - Le pôle T (travail), principalement constitué par l’inspection du travail.
  - Le pôle 3E (entreprises, emploi, économie), chargé de l’emploi et du 

développement économique.
  - Le pôle C (consommation), pour les questions de concurrence et de 

protection des consommateurs.

Cette organisation se traduit par une dilution de l’inspection du travail au sein 
du nouveau service régional, désormais sous surveillance du patronat au 
travers de l’importance croissante du pôle 3E. 

Une organisation en mutation
L’inspecteur du travail est responsable d’une section territoriale et anime une 
équipe composée d’un adjoint administratif et de deux ou trois contrôleurs 
du travail placés sous son autorité. La réforme engagée en 2013 prévoit la 
suppression de ces derniers en 10 ans. À son issue, ne subsisteront que des 
inspecteurs, alors qu’ils ne composent actuellement qu’un tiers de l’effectif, 
pour deux tiers de contrôleurs du travail.

L’organisation va parallèlement évoluer, avec la création « d’unités de contrôle » 
constituées de 8 à 12 inspecteurs pilotés par un responsable hiérarchique : 
elles agiront sur des périmètres plus larges ou sur des thématiques spécifiques 
(ex. : le travail illégal), en fonction des priorités nationales.

Chapitre 2.3 : La protection des DP et ses limites 
Toute sanction à l’encontre du DP, en rapport avec l’exercice de son mandat, 
est formellement prohibée. Comme tout représentant du personnel, il bénéficie 
en particulier d’une protection contre les licenciements, celui-ci nécessitant : 
  - L’avis du CE (article L2421-3). 
  - L’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (article L2411-5).

Licencier un délégué sans autorisation de l’inspection du travail, ou malgré 
son refus, constitue un délit d’entrave puni d’un an de prison et de 3 750 € 
d’amende (article L2432-1 du Code du travail)2. Le licenciement est par ailleurs 
réputé nul, le DP pouvant demander soit sa réintégration, soit le versement 
d’une indemnité. 

2. La rétractation de l’employeur ne fait pas disparaître l’infraction (Cour de cassation, 4 avril 1995, n° 93-80312, 
société Soferba). 
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Le DP bénéficie de plus d’une protection en matière de conditions d’emploi 
et de conditions de travail puisqu’aucun changement significatif ne peut lui 
être imposé sans l’autorisation de l’inspecteur du travail3. L’employeur qui 
impose à un salarié protégé, sans accord de l’inspecteur du travail, une 
mutation de poste, ou de fonctions, encourt une condamnation pénale dont il 
ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve de la pleine justification de cette 
mutation4. 

Le cadre légal est cependant loin d’apporter une protection idéale au DP
  - Il est à la merci d’un jugement qui qualifierait de « non substantielle » la 

modification de son contrat de travail (ou de ses conditions de travail) par 
l’employeur. Dans cette hypothèse, il serait passible d’un licenciement pour 
avoir refusé ladite modification.

  - Autre faille dans la protection : lorsque l’employeur engage une procédure de 
licenciement avant l’officialisation d’une candidature, le salarié ne bénéficie 
d’aucune protection, même s’il est ultérieurement élu5. Une direction peut 
ainsi se séparer d’un salarié qu’elle soupçonne de vouloir se porter candidat.

Chapitre 3.2 : Licenciements individuels - Cour de cassation 
Sont ici mentionnés des arrêts par lesquels la Cour de cassation retient que le 
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Absences non autorisées et retards
  - Arriver en retard une seule fois à son poste de travail6. 
  - Abandonner son poste suite au décès d’un proche7. 
  - Retards variant d’une à cinq minutes, fréquemment compensés par des 

retards encore plus importants au « débauchage »8. 

Insubordination 
  - Refus de porter une charge, justifié par l’état de santé du salarié9. 
  - Refus de travailler avec un matériel défectueux10. 
  - Refus de travailler dans des conditions dangereuses11. 

3. Cour de cassation, 24 avril 2003, 01-46968, société Mazet Aubenas.
4. Cour de cassation, 4 janvier 1990, 88-83311, société EEM [jurisprudence CHSCT, mais applicable aux DP].
5. Cour de cassation, 28 janvier 2009, 08-41633, société SISP.
6. 23 mars 2005, 03-41.400, Laboratoires Clarins.
7. 22 novembre 2000, 98-43283, société Imprimerie Laville.
8. 8 juillet 1982, 80-41030.
9. 7 février 1991, 89-40425, société Fiabila.
10. 24 janvier 1991, 89-40662.
11. 18 octobre 1989, 86-43496, société Fusberti.
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  - Refus d’appliquer de nouveaux horaires, alors que l’inspection du travail 
a notifié à l’employeur son inobservation de l’accord d’entreprise sur la 
réduction du temps de travail12. 

  - Refus de porter une tenue de travail, non nécessaire aux tâches à effectuer13. 

Injures et violences
  - Propos incorrects à un cadre, suite à une remarque injustifiée de sa part, 

dans un contexte où le salarié subissait l’animosité permanente de membres 
de l’encadrement14. 

  - Altercation relevant plus de la mauvaise éducation que de la provocation, 
constituant un incident isolé15.

  - Menaces et violences envers un supérieur hiérarchique, mais commises 
hors du lieu de travail par le compagnon d’une salariée, celle-ci étant restée 
passive16. 

Vols
  - Vol d’un tuyau et de restes de repas17. 
  - Appropriation d’un ordinateur destiné au rebut18. 

Chapitre 5.1 : Accords collectifs et loi Travail 

Accords de branche, accords d’entreprise et hiérarchie des normes
La loi Travail d’août 2016 permet à l’accord d’entreprise de déroger 
aux clauses des accords de branche (ou accords professionnels et 
interprofessionnels), sauf sur six thèmes (article L2253-3) :
  - Quatre thèmes anciens : salaires minima, classifications, garanties 

collectives complémentaires et mutualisation des fonds de formation.
  - Deux thèmes introduits par la loi Travail : la prévention de la pénibilité et 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle redéfinit par ailleurs le périmètre respectif des accords d’entreprise et de 
branche. D’ici août 2018, les branches devront négocier leur « ordre public 
conventionnel », c’est-à-dire qu’elles détermineront les sujets sur lesquels les 

12. 19 décembre 2007, 05-45360, société Bassieux.
13. 20 juin 2006, 04-43067, société Geniservice.
14. 18 octobre 1994, 93-40050, société Sogara Carrefour.
15. 13 janvier 1998, 95-45450, société Calberson.
16. 25 avril 1990, 87-45275, société Sautel distribution.
17. 16 décembre 2003, 01-47300, société Château de la Tour.
18. 9 décembre 2003, 01-44168, société Schüco international.
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accords d’entreprise ne pourront pas être moins favorables que les accords 
conclus au niveau de la branche.

La révision des accords collectifs
La loi Travail institue une nouvelle procédure de révision des accords collectifs. 
Pour les accords d’entreprise et d’établissement, seules les organisations 
syndicales représentatives signataires sont habilitées à engager une telle 
procédure et à concrètement modifier le contenu de l’accord en cours 
d’application. C’est seulement à l’issue du cycle électoral que la révision 
devient possible pour toutes les organisations syndicales représentatives 
(articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8).

Dénonciation et mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif
Lorsqu’un accord était dénoncé, jusqu’à présent la négociation de l’accord de 
substitution devait s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation. 
Dorénavant, la négociation pourra s’engager dès le début du préavis de trois 
mois (soit un décalage pouvant aller jusqu’à six mois pour les négociateurs).

Lors de la mise en cause d’un accord du fait d’une opération juridique 
(fusion, cession ou scission), la négociation d’un accord de substitution doit 
s’engager, à la demande d’une des parties, dans les trois mois suivant la mise 
en cause. Faute d’accord de substitution, l’accord existant est prorogé d’un an 
(à compter de l’expiration des trois mois de préavis), sauf clause prévoyant 
une durée supérieure. 

La loi Travail introduit deux nouveaux articles qui permettent de négocier un 
accord, soit « de transition », soit « d’adaptation » :
  - Accord « de transition » (article L2261-14-2) : les deux employeurs des 

entités impliquées dans l’opération juridique peuvent négocier un accord 
d’une durée maximale de trois ans, avec les syndicats de l’entreprise à 
laquelle appartiennent les salariés transférés. 

  - Accord « d’adaptation » (article L2261-14-3) : les employeurs et les 
syndicats des deux entreprises concernées peuvent négocier un accord 
harmonisant les droits des salariés des deux entités, pour créer un statut 
collectif unique.

Le renforcement des accords de groupe 
La loi Travail accorde donne plus de poids aux accords de groupe et aux 
accords interentreprises : ces accords peuvent prévoir que leurs dispositions 
se substituent à celles ayant le même objet et conclues antérieurement ou 
postérieurement dans les établissements de leur périmètre.
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Cette règle de « primauté des entités les plus grandes » s’applique aux 
accords d’entreprise : ils prévalent sur les accords d’établissement, de même 
que les accords inter-entreprises prévalent sur les accords d’entreprise ou 
d’établissement.

En outre, lorsqu’un accord de méthode conclu au niveau du groupe le prévoit, 
l’engagement d’une négociation obligatoire à ce niveau dispense les entreprises 
de son ressort d’engager elles-mêmes ladite négociation. Les entreprises sont 
également dispensées de procéder à une négociation obligatoire lorsqu’un 
accord portant sur le même thème est conclu au niveau du groupe.

Temps de travail et congés : les nouvelles dispositions 
La loi Travail réécrit complètement le Code du travail pour ce qui concerne 
les congés (voir le chapitre 2.7) et le temps de travail, avec dorénavant trois 
niveaux d’élaboration des règles : 
  - Les principes d’ordre public, à respecter impérativement. 
  - Le champ ouvert aux accords collectifs (ou domaine de négociation). 
  - Les règles supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord.

Durée légale du travail : les articles du Code du travail 
Durée légale du travail : article L3121-10
Temps de pause : article L3121-33
Durée quotidienne maximale de travail : article L3121-34
Durées hebdomadaires maximales : articles L3121-35 à L3121-37
Entreprises et salariés concernés : articles L3111-1 et L3111-2
Heures d’équivalence : article L3121-19
Dérogations à la durée quotidienne maximale : articles D3121-15 à D3121-19 
Dérogations à la durée hebdomadaire maximale : articles R3121-20 à R3121-28
Forfait en heures ou en jours : articles L3121-63 à L3121-66

Chapitre 6.2 : Les règles du licenciement collectif 
L’employeur dispose de deux possibilités pour procéder à un licenciement 
collectif :
  - Soit il établit unilatéralement un plan, à homologuer par la Direccte dans les 

21 jours.
  - Soit il négocie un accord avec les syndicats représentatifs, à valider par la 

Direccte dans les 15 jours.



DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : LES BONNES PRATIQUES

272

Rappel des cinq éléments obligatoires, qu’il y ait accord collectif ou document 
unilatéral :
1. Modalités d’information/consultation du CE.
2. Application des critères d’ordre des licenciements.
3. Calendrier des licenciements.
4. Nombre d’emplois supprimés, avec mention des catégories professionnelles.
5. Mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. 

La consultation du CE lors du plan de licenciement :
  - Si accord majoritaire : elle est limitée aux sujets non traités par l’accord.
  - En l’absence d’accord majoritaire, la consultation porte toujours sur deux 

objets : le volet économique et le volet social.

L’expert du CE :
  - Son rapport doit être communiqué 15 jours avant la fin du délai préfix du CE. 
  - Il dispose de 10 jours après la nomination pour demander des informations à 

l’employeur qui doit répondre dans les 8 jours. Ces délais sont renouvelables.
  - La contestation éventuelle de l’expertise est adressée à la Direccte, qui se 

prononce sous 5 jours.
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É D I T I O N

Créés il y a plus de 80 ans, les délégués  
du personnel (DP) sont la plus ancienne instance 
représentative du personnel. Pourtant l’étendue de 
leurs attributions est trop souvent méconnue. Acteurs 
de proximité, ils sont de plus en plus sollicités par les 
salariés, dans un contexte où des objectifs financiers 
grandissants pèsent sur leur situation de travail.

Ce guide pratique analyse l’ensemble des missions 
des DP et leur rôle essentiel dans la coordination avec 
le CE et le CHSCT. Rédigé simplement et accessible 
à tous, il donne des repères qui permettront aux 
élus de sélectionner les savoirs à acquérir et de se 
focaliser sur ceux qui répondent le mieux aux enjeux 
de leur établissement.

En outre, les nouvelles dispositions introduites par la 
loi Rebsamen d’août 2015 et la loi Travail d’août 2016 
remettent en cause des principes légaux jusqu’alors 
bien établis, et multiplient les configurations dans 
lesquelles les DP exercent leur mandat. Ces évolutions 
sont l’occasion de revisiter les pratiques et d’en 
proposer de nouvelles.

Un livre indispensable pour relever tous les défis 
auxquels les délégués du personnel sont confrontés 
au quotidien !

Olivier Sévéon
est diplômé de 

HEC. Consultant et 
formateur, il met son 
expertise au service 
des élus depuis plus 

de trente ans, et a 
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