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Attention à la validité du mandat des 
délégués syndicaux. 

 

U ne procédure juridique a été lancée par le syndicat CGT SANOFI et la Fédération Na-

tionale des Industries Chimiques. 

Le 30 septembre dernier, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision 
de validation d’un PSE négocié, après avoir constaté que les délégués syndicaux ayant si-
gné l’accord au nom de leur organisation, n’avaient pas été formellement confirmés dans 

leur mandat à l’issue des dernières élections professionnelles. 

Il faut en effet rappeler que depuis la loi portant sur la rénovation de la démocratie sociale 
du 20 août 2008, le mandat de délégué syndical prend naturellement fin lors du renou-

vellement des Institutions représentatives dans l’entreprise. 

 

D epuis longtemps, mais avec une aggravation ces dernières années, nous pouvons cons-
tater l’acharnement à vouloir détruire la CGT. Cette destruction est recherchée par les 

syndicats réformistes et le gouvernement socialiste en jouant sur la corde de la représentati-

vité.  

C’est de notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour ne pas les laisser faire et la pre-
mière intervention concerne nos PV d’élections. Ils font souvent apparaître des erreurs quand 
la CGT est majoritaire et cela entraîne, de suite, l’absence de prise en compte pour la re-
présentativité CGT au niveau des conventions collectives. Il est de la responsabilité de 

chaque syndicat de contrôler systématiquement les PV d’élections professionnelles.  

Si nous voulons écarter ce complot, faisons le boulot. 

Consultez le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/ 
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23– Journée d’étude 

Complémentaire santé 

28– Comité Exécutif Fédé-

ral à Montreuil 
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23– DROGUERIE : Réunion 2014 

– CAOUTCHOUC: Commission 
Paritaire Plénière 

– CHIMIE : Commission Paritaire 
Nationale pour l’Emploi 
29– PLASTURGIE : Commission Mixte 
Paritaire 

– INDUSTRIE PHAMACEUTIQUE : 
CPNEIS 

 

5– CAOUTCHOUC : Commission 
Paritaire Plénière 
13– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : C.G.I.S 

– PLASTURGIE : Commission Pari-
taire Nationale pour l’Emploi 

– REPARTITION PHARMACEU-
TIQUE : CPNEFP & SPP 
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AVANT DE CRIER À LA DETTE, IL Y A DES CHOIX À CONTESTER !              

en milliards €

Représentativité !  
Attention au complot. 
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L es « seuils sociaux » peuvent être définis comme un seuil en termes 

d’effectifs, dont le franchissement par une entreprise ou un établisse-

ment, entraîne des « obligations » nouvelles qui varient en fonction du seuil 

franchi. 

Quels sont donc ces seuils et les « obligations » qu’ils créent ? 

L orsqu’il est fait référence aux seuils sociaux et aux obligations qu’ils créent pour les entreprises, il est systémati-

quement renvoyé à l’idée que cela concerne les IRP. 

 

 
 

Comme le montre le tableau ci-contre, le franchisse-
ment de certains seuils crée des obligations fis-
cales pour les entreprises, ce qui est tout de même 
plus dissuasif que la mise en place d’un délégué 

du personnel…  

Evidemment, le gouvernement entend réfor-
mer cet aspect et traiter la question des seuils 
d’effectifs sous le l’angle de la représentation 
collective des salariés, et de nouveaux ca-

deaux aux patrons ! 

 

 

 
 

A  la vue du tableau ci-contre, on constate 
qu’il existe en réalité deux seuils importants 

en la matière. 

Le 1er seuil est celui de 11 salariés qui :  

 oblige l’employeur à mettre en place un délé-
gué du personnel dans l’entreprise (seuil de 5 

en Allemagne pour les DP),  

 instaure un crédit d’heures au bénéfice du 

conseiller du salarié (rémunéré) et du conseil-

ler prud’homal (non rémunéré). 

Le 2ème seuil est celui de 50 salariés 

avec  la mise en place : 

 d’un Comité d’Entreprise (CE), 

 d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT),  

 d’un délégué syndical, 

 la présence possible d’un représentant de 

section syndicale. 

SEUIL D'EFFECTIF OBLIGATIONS FISCALES 

9 salariés  assujettissement au versement transport 

10 salariés 
 participation au financement de la formation 

 rémunération partielle des bénéficiaires du congé 
de formation économique, sociale et syndicale 

20 salariés 
 participation à la formation  

 participation à la construction 

50 salariés 
 participation des salariés aux résultats de 

l'entreprise 

1000 salariés 
 contribution financière à la création d'activité en 

cas de fermeture partielle ou totale d'un site 
économique 

 

1)LES OBLIGATIONS DITES « FISCALES » 

2)LES OBLIGATIONS CONCERNANT  

LES IRP 
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Le crédit d’heures des délégués du 
personnel est augmenté de 5 heures 

par mois. 

Au-delà de ces seuils, il n’y a pas de 
création d’IRP nouvelles, même si le 
nombre d’IRP existant peut être aug-
menté lorsqu’un seuil d’effectifs est 
franchi ou le crédit d’heures attribué 

aux IRP peut être augmenté. 

Il existe également des obligations 
de négocier sur certains thèmes, par 
exemple une négociation doit avoir 
lieu tous les trois ans sur la GPEC 
dans les entreprises de plus de  

300 salariés. 

Mais le Code du travail ne prévoit 
qu’une obligation de négocier et non 

pas une obligation de conclure un 

accord.  

A côté de ces obligations, le Code du 
travail prévoit des assouplissements 

pour les entreprises.  

Il permet aux entreprises ayant un 
effectif entre 50 et 199 salariés, de 
décider que les délégués du person-
nel constituent la délégation du per-
sonnel au comité d'entreprise. C'est 
ce que l'on appelle la délégation 

unique du personnel. 

Les membres de la délégation unique 
du personnel exercent en même 
temps les missions des délégués du 
personnel et les missions des membres 

du CE. 

En principe, dans une entreprise d’au 
moins 50 salariés, le délégué du per-
sonnel dispose d’un crédit d’heures 
mensuel de 15 heures pour l’exercice 
de son mandat et un membre du CE 
dispose de 20 heures, ce qui repré-

sente 35 heures pour les deux IRP. 

La mise en place d’une déléga-
tion unique du personnel a été 
créée pour réduire les crédits 
d’heures puisque le Code du tra-
vail prévoir un crédit d’heures de 
20 heures pour les membres de 
la délégation unique du person-
nel soit une perte de 15 heures 

de délégation pour le syndicat. 

I l faut également préciser que la 
négociation collective est, sauf 
exception, une prérogative 

strictement réservée aux délégués 

syndicaux.  

C’est la présence d’un délé-
gué  syndical dans une entreprise 
qui permet à l’entreprise de né-
gocier et de signer des accords 
collectifs applicables à l’entre-

prise. 

Prôner d’un côté que les normes en droit du travail devraient être adoptées au ni-
veau de l’entreprise et de l’autre souhaiter la réduction du « dialogue social » 
dans l’entreprise, c’est réduire le rôle du syndicalisme à la mise en œuvre de 

choix unilatéraux. 

Il ne faut pas oublier que tout salarié a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, 
à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (article 8 

du préambule de la Constitution de 1946), leur intervention reste incontournable. 

Ce droit constitutionnel est également garanti par le droit européen grâce à la Charte Sociale Eu-
ropéenne. Mais tout cela reste un combat, puisque avoir le droit de s’exprimer sans obligation d’en 

tenir compte, ce n’est pas de la démocratie. 

Renforcer les droits individuels et collectifs est l’urgence. 

3) LES « AUTRES » OBLIGATIONS 
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 Pacte de responsabilité « CICE, exonérations de cotisa-
tions sociales, avantages fiscaux pour les patrons, etc… », 

 Réduction des prestations sociales « congé parental, allo-
cation naissance, etc. », 

 Absence de revalorisation des retraites,  Non prise en compte de la pénibilité au travail,   Augmentation des impôts, etc… 

 Suppression des 35 heures, 

 Suppression de jours fériés, 

 Recul de l’âge de départ en retraite, 

 Destruction du Code du travail et des con-

ventions collectives, 

 Suppression du SMIC, etc… 

 Réduction du temps de travail sans perte de salaire, 

 Augmentation des salaires avec la mise en application de notre grille fédérale à 1900 € au 1er Coefficient, 

 Reconnaissance de la pénibilité au travail avec des départs anticipés à taux plein, chaque départ est rem-
placée par une embauche, 

 Revalorisation des retraites, 

 Maintien de notre Code du travail et renforcement de nos conventions collectives et de nos accords d’entre-
prises, etc. 

C hacun se fera sa propre opinion sur l’action du 16 

octobre, mais la vraie question est : 

Doit-on s’arrêter sur la première marche ou doit on 
construire marche après marche le rapport de 

forces pour exiger d’autres choix ? 

La réponse est, OUI. Il faut engager un plan de tra-

vail pour monter les marches les unes après les autres.  

Nous devons le construire avec nos forces de terrain que 
sont nos « gros » syndicats très bien structurés, organisés 

et qui doivent prêter main forte aux petits syndicats.  

Il est temps de reprendre la rue et de rejeter en masse 
tous ces plans d’austérité qui plongent les salariés de la 

pauvreté vers la misère. 

C’est une attaque perpétuelle où tous les jours se suivent 
et se ressemblent, où la classe patronale avec le soutien 

du gouvernement détruit nos droits de travailleurs, nos 

garanties sociales et collectives. 

Notre classe ouvrière, aura des comptes à rendre 
aux futures générations !! 

 Serions-nous à croire que les dés sont jetés et 
que la conquête de nouveaux droits fait partie 

du passé ?  

 Serions-nous à croire que, ce que nos anciens 
ont obtenu par la lutte, de très grandes luttes 

était de trop ? 

 La comparaison systématique de nos acquis 
sociaux avec les pays émergents « qui eux 
nous voient comme un modèle social à suivre » 
doit nous conforter dans l’idée que nos anciens 

ont eu raison et ont réussi. 

A nous de jouer, mettons toutes nos forces CGT, dans la 
construction de la deuxième marche, puis de la troisième…  

UNE SEULE RÉPONSE : LELE  RAPPORTRAPPORT  DEDE  FORCESFORCES 


