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UUNENE  PROPOSITIONPROPOSITION  DUDU  13 13 MAIMAI  2016, 2016, VISEVISE  ÀÀ  MODIFIERMODIFIER  

LALA  DIRECTIVEDIRECTIVE  DEDE  2004 2004 SURSUR  LESLES  CMR.CMR.  

 Réflexions sur le projet de directive européenne 

sur les risques liés à certains cancérigènes.  

Il est intéressant de voir comment réfléchit l’Institution ; 
La majorité des explications, sur 25 pages, se base sur 
l’impact économique pour les entreprises. On voit bien 
que tout le développement du texte pour décider du 
choix de la protection, tient d’un compromis politique et 
pas de la connaissance scientifique (pour peu qu’elle soit 

indépendante). 

 Le projet consacre l’intérêt des valeurs limites d’ex-
position (même s’il baisse certains seuils), mais ne va 
pas jusqu’à interdire certaines utilisations, et entre-
tient pour les travailleurs l’illusion qu’un chiffre-seuil 

pourrait les protéger contre les cancérogènes. 

 Par ailleurs, il y a une offensive pour qu’il y ait, au 

final , moins de valeurs limites contraignantes. 

 

La CES avait réclamé davantage de valeurs limites pour 
d’autres cancérigènes qui ont  été rejetées sans justifica-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT est minoritaire politiquement parmi les syndicats 
européens. De surcroît , elle n’est plus représentée dans 
le groupe « risque chimique ». Certains syndicats accep-
tent clairement le chantage à la délocalisation. Majori-
tairement dans ces syndicats, c’est la politique du moins 
pire. Vaut mieux risquer notre santé, que de voir notre 

travail partir ? 

 La silice cristalline alvéolaire : proposition d’aller 

vers une valeur limite de 0,1mg/m3. 

 Les poussières de bois durs : proposition d’aller 

vers une valeur limite de 3mg/m3. 

 Les composés de chrome 6 : proposition d’aller 

vers une valeur limite de 0,025 mg/m3. 

 Le risque cutané : il serait désormais cité pour 

l’acrylamide, l’oxyde d’éthylène et l’hydrazine. 

 La proposition de fixer des valeurs limites pour 
des cancérogènes qui n’en disposaient pas : le 1-3 
butadiène, l’acrylamide, certains composés du 
chrome 6, l’o-toluidine, l’oxyde d’éthylène, les 
fibres céramiques réfractaires, le bromo-éthylène, 

l’hydrazine. 

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES : 

POUR CE QUI EST DES SYNDICATS 

EUROPÉENS : 

EN CE QUI CONCERNE : 

On voit bien là toute l’ambiguïté de fixer un On voit bien là toute l’ambiguïté de fixer un On voit bien là toute l’ambiguïté de fixer un 
seuil, qui pourra être interprété comme un seuil, qui pourra être interprété comme un seuil, qui pourra être interprété comme un 
seuil de tolérance, pour des cancérigènes qui seuil de tolérance, pour des cancérigènes qui seuil de tolérance, pour des cancérigènes qui 

n’en disposaient pas.n’en disposaient pas.n’en disposaient pas.   



VIE FÉDÉRALE 
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 Inscription au 40ème Congrès Fédéral de la FNIC-CGT 
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Candidature :   

Au Comité Exécutif Fédéral        

A la Commission Financière de Contrôle   

Candidature aux collectifs fédéraux :  
 Vie Syndicale/Renforcement 

 Collectif Formation syndicale 

 Collectif International 

 Collectif d’Histoire Sociale 

 Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens (UFICT) 

  Collectif 2SPE 

  Collectif Revendicatif 

  Collectif Fédéral Jeunes (CFJ) 

  Union Fédérale des Retraités (UFR) 

Candidature à une activité fédérale :  

 Région/Pôle       Convention Collective/Branche 

 

   

Le syndicat : _______________________________________________ Téléphone : _______________________ 
  

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
  

Code Postal /__/__/__/__/__/ Ville ______________________________________________________________ 
  

Entreprise / Groupe : __________________________________________________________________________ 

Convention Collective :   Chimie  

 Caoutchouc  

 Droguerie 

 Industrie Pharmaceutique  

 Instrument à écrire   

 Pétrole  

 Plasturgie  

 Officines     

 Navigation de plaisance  

 Négoce et services medico-technique 

 Laboratoire d’Analyse Médicale 

 Répartition Pharmaceutique 

Nom du/de la Camarade (nom, prénom, âge) : _______________________________________________________ 
  

   

 Secrétaire Général du syndicat 

 Commission Exécutive du syndicat 

 Délégué syndical 

Catégories professionnelles :  
 Ouvrier/Employé 

 Technicien/Agent de maîtrise 

 Cadre 

Responsabilités actuelles :  

Adresse complète du/de la Camarade :  

Stage syndicaux suivis :  

Tampon du syndicat et signature du Secrétaire Général :  
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 Amiante, le sujet n’est pas derrière nous !  

 

La bataille continue au plan international au nom d’un 
droit souverain du commerce. Le Canada ne fait plus par-
tie des promoteurs de l’amiante, mais d’autres pays pren-
nent le relais, comme la Chine, l’Inde et la Russie. Ils exi-
gent de pouvoir exporter leurs produits y compris en 
France. L’OMC vient encore de refuser l’étiquetage 

« cancérigène » de l’amiante. 

 

 

 

 

 

C’est le cas pour le creusement du tunnel Lyon Turin qui 
fait pour le moins polémique. Pire est la décision par Ma-
cron de la réouverture de la mine de Salau en Ariège qui 

à déjà fait en son temps des ravages. 

 

Cela fait des années que l’on nous dit que le pic du 
nombre de victimes est derrière nous. C’est oublier bien 
vite l’effet retard de la survenance des maladies de 
l’amiante : plaques pleurales, asbestose, cancer du pou-
mon, mésothéliome et d’autres. De plus, il y a une sous- 
déclaration qui reste massive. L’exemple du mésothéliome 
est parlant, car il ne peut être attribué à une autre ori-
gine, pourtant entre les statistiques qui donnent annuelle-
ment environ 700 malades, on ne retrouve que les deux 
tiers en déclaration de maladie professionnelle. Le déca-
lage est beaucoup plus important pour les plaques pleu-
rales et les cancers. Le professeur Dautzenberg, cité 
comme la référence dans les médias, ne voit pas de 
plaques pleurales lorsqu’il examine une radio des salariés 

d’Amisol. Incompétence ou aveuglement ? 

Globalement, en France, on estime qu’il y a 3000 morts 

par an à cause de l’amiante. 

 

C’est un examen que doit vous faire passer le médecin du 
travail, selon les règles de la profession. Il est trop peu 
prescrit car en ce cas on multiplie le nombre de déclara-
tions . Certains médecins du travail « fragiles » oublient 

leurs obligations. 

 

Il existe encore des scientifiques bien pensants qui 
cherchent à extraire la part du tabac parmi les sala-
riés exposés à l’amiante. Des moyens de recherche sont 
mobilisés pour cela, mais rien, bien entendu, sur la po-

lyexposition aux cancérigènes dans les entreprises. 

 

Alors qu’un barème existe et donne par exemple 5 % 
minimum pour l’apparition de plaques pleurales, des mé-
decins conseils de la Sécurité Sociale vont en-dessous des 
seuils. Dans certaines régions, les taux d’IPP attribués pour 

des cancers de l’amiante sont scandaleux. 

 

Ces centres qui sont censés prendre le relais gratuitement, 
en fin d’activité, de la médecine du travail, sont menacés 
dans plusieurs régions. Ils souffrent déjà d’un manque de 

publicité délibéré. 

SON ÉRADICATION. 

EN FRANCE, LES ZONES AMIANTI-

FÈRES SONT NEGLIGÉES. 

 LE NOMBRE DE 

 VICTIMES. 

 L’EXIGENCE DE PASSER UN 

SCANNER « AMIANTE ». 

OFFENSIVES PERSISTENTES 

SUR L’ORIGINE DU CANCER. 

OFFENSIVE SUR LE TAUX 

D’INCAPACITÉ ATTRIBUÉ. 

MENACES SUR LES CENTRES 

DE CONSULTATION POST PRO-

FESSIONNELS. 
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Avec le recul de l'âge de la retraite à taux plein, de 
nombreux ayants-droits à l’ACATA voient leur anticipa-

tion de départ avant 60 ans reculée. 

 

La reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les sala-
riés exposés à l’amiante est une avancée. La Cour de 
cassation cependant a tenu à limiter cette reconnaissance 
uniquement à ceux qui ont travaillé dans les entreprises 

listées « amiante » par le Ministère du travail. 

 

Aucune plainte dans notre pays n’a encore donné lieu à 
un jugement. C’est malheureusement le cas pour les sala-
riés d’Amisol pour laquelle notre fédération FNIC-CGT 

est partie civile date de 1996, cela fait 20 ans ! 

La notion de crime industriel n’est toujours pas reconnue 
et ceux qui ont tué délibérément des milliers de salariés 

ne sont pas inquiétés. 

 

Bien que des progrès relatifs aient été réalisés, le non 
respect des règles de protection des salariés reste le 
constat majoritaire par les inspecteurs du travail. De plus, 
le coût et la complexité du désamiantage est souvent 
prétexte pour ne rien faire. A noter aussi que l’ on con-
naît le tonnage des arrivées dans les décharges classées, 
dédiées à l’amiante et aussi le tonnage de ce qui est dé-
samianté. Le problème, près de la moitié disparaît en 

route ! 

 

Des rapports de l’AFFSET en 2009 et de l’INRS en 2011 
ont préconisé d’abaisser le seuil d’interdiction et de pren-
dre en compte toutes les fibres. Jusque là, les fibres dites 

fines ou courtes  n’étaient pas comptées.  

Mais pour ce qui est de la prise en compte de toutes les 
fibres, le gouvernement a reporté la décision à 2017. La 

CGT a saisi le Conseil d’Etat sur ce report sans succès. 

 

 

 

Quelle leçon tirer de tout çaQuelle leçon tirer de tout çaQuelle leçon tirer de tout ça   ? Tout simple-? Tout simple-? Tout simple-
ment qu’il ne faut pas chercher de morale ment qu’il ne faut pas chercher de morale ment qu’il ne faut pas chercher de morale 
et que les intérêts financiers comme la pro-et que les intérêts financiers comme la pro-et que les intérêts financiers comme la pro-
tection des empoisonneurs traversent tout tection des empoisonneurs traversent tout tection des empoisonneurs traversent tout 

et ceci le long des décennies.et ceci le long des décennies.et ceci le long des décennies.   

 

LA RETRAITE « AMIANTE » OU 

ACATA MALMENEE PAR LE RECUL 

DE L’AGE DE LA RETRAITE. 

LE PRÉJUDICE D’ANXIETÉ RE-

CONNU MAIS LIMITÉ. 

A QUAND, ENFIN , EN FRANCE, UN 

PROCÈS PENAL DE L’AMIANTE ? 

LES CHANTIERS DE DÉSAMIANTAGE 

TROP SOUVENT A LA SAUVAGE. 

LA RETRAITE « AMIANTE » OU 

ACATA MALMENÉE PAR LE RECUL 

DE L’ÂGE DE LA RETRAITE. 

LA NOCIVITÉ DES FIBRES FINES 

RECONNUE, MAIS LA PRISE EN 

COMPTE REMISE A PLUS TARD. 

DES ÉLÉMENTS 

NOUVEAUX : 

 
 Le lien de probabilité de 

survenance accrue entre 
plaques pleurales et can-
cers bronchiques ou méso-

théliomes a été démontré. 

 Il y a bien un lien entre 
cancer du colon et exposi-
tion à l’amiante. Ces liens 
contestés depuis longtemps 
ont été prouvés, suite à la 
campagne sur le suivi post 
professionnel, initiée sur 

trois régions depuis 2009.  
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 L’impact de la loi Valls/El Khomri sur la santé au 

travail.  

 

 

 

Si cette loi fait l’objet dans ce texte d’une analyse 
particulière, il faut cependant additionner le contenu 
des lois Macron et Rebsamen dans notre réflexion. 
Leurs lignes directrices sont identiques, celle de la ré-
gression sociale, via la remise en cause de la repré-

sentation du personnel, de la médecine du travail, etc.. 

Pour ce qui est de la dernière loi, la ligne est d’aller 
vers davantage de précarité, de déréglementation, 
de baisse du seuil des garanties collectives. Or, les 
statistiques en matière d’accidents du travail montrent, 
sans ambigüité, une relation directe entre le niveau du 
statut du salarié et la probabilité de survenance des 
accidents. Il en est de même pour l’usure anticipée, les 

maladies professionnelles, l’espérance de vie. 

 

 

 

 Les licenciements et le chantage à l’emploi sont fa-
cilités avec de nouveaux critères pour les licencie-
ments économiques comme celui de la baisse du 
chiffre d’affaires, la baisse du carnet de com-

mande etc.. 

 Ainsi, le chantage à l’emploi est renforcé pour per-
mettre davantage l’acceptation des mauvaises con-

ditions de travail. 

 L’ubérisation des travailleurs, l’auto entreprenariat  
sont encouragés, alors que cela est de nature à 
exploiter davantage, en rendant invisible les res-
ponsabilités des patrons qui, pourtant, sont toujours 
là. On connaît depuis longtemps, en matière de 
conséquences sur la santé au travail, la différence 
entre paiement à la tâche et paiement à la durée 

du travail. 

 Pour aider à licencier, les indemnités de licencie-
ments décidées par le Tribunal des Prud’hommes 
sont désormais plafonnées et peuvent donc être 

budgétisées. 

 

 

 Elargissement  des heures d’équivalence, désor-
mais possible par accord de branche et non plus 

seulement par décret. 

 Les contrats à temps partiel sont facilités, avec la 
baisse des majorations des heures complémen-
taires qui passent de 25 % à 10 %. On aura ain-
si moins de contrats à 35 heures, des contrats à 
20/30 heures et un chantage à l’obtention des 
heures complémentaires, propice à faire accepter 
l’inacceptable en matière de conditions de tra-

vail. 

 Des contrats de travail « intermittents », sans du-
rée du travail précise, donc là aussi avec un 

chantage permanent exercé sur le salarié. 

 Annualisation, voire tri annualisation de la durée 
du travail. Modulation facilitée. Mais la faculté 
de récupérer de la fatigue, elle, n’est pas repor-

table sur ses échelles de temps. 

 Forfait-jour étendu. Pourtant, tout le monde sait 
que cette formule conduit souvent à faire des 
heures excessives et préjudiciables en termes de 

santé. 

 L’employeur ne pourra plus être tenu pour res-
ponsable si le salarié ne prend pas ses repos ou 

ses congés ! 

 Les 11 heures de repos quotidien obligatoire con-
sécutif  peuvent être désormais fractionnées par 

voie d’accord. 

 La durée du travail quotidienne maximum peut 
passer de 10 h/jour à 12 h/jour par voie d’accord 

d’entreprise.  

 Renoncement d’une partie de ses jours de repos, 
en contre - partie d’une majoration de salaire. 
Avec des salaires trop bas, on en revient aux 

sacrifices sur la santé. 

 Report possible d’une partie des congés annuels. 

 Réduction des congés évènements familiaux 

payés.  

 

LE CONTEXTE  

L’EMPLOI STABLE FRAGILISÉ. 

UNE DURÉE DU TRAVAIL ENCORE 

PLUS ÉLASTIQUE. 
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Désormais, les libertés et droits fondamentaux peuvent 
être limités dans le règlement intérieur « par les néces-
sités du bon fonctionnement des entreprises ». Il y 
avait déjà des obligations de confidentialité, hier illé-
gales, sur tout ce qui se passe dans l’entreprise, par 
exemple chez Total. Encore plus risqué désormais de 
dénoncer publiquement une pollution, un risque majeur, 

de mauvaises conditions de travail. 

Introduction d’amendes administratives, négociables 
avec la direction du travail. La différence avec une 
sanction pénale, c’est qu’il n’y a pas de procès public, 
pas de mauvaise publicité pour l’entreprise, pas de 
partie civile des victimes salariés ou de partie civile 

syndicale, pas de casier judiciaire chargé. 

Les inspecteurs du travail, chargés de faire respecter 
la loi, se retrouvent en grande difficulté avec la substi-
tution d’accords d’entreprise ou de branche, qui ne 
donnent pas la possibilité de dresser un procès verbal, 
de faire un rapport au procureur, de rédiger une mise 

en demeure. 

De plus, comment les services de l’inspection du travail 
pourraient renseigner un salarié, alors qu’il y a peut 
être des accords d’entreprise ou de branche appli-
cables, dérogatoires à la loi, en principe expédiés à 
la direction du travail, mais ingérables pour les ressor-

tir et les décrypter immédiatement ? 

Les lois récentes avaient déjà attaqué la médecine du 

travail, la loi Valls/ El Khomri en rajoute avec : 

 Une définition contraire à celle de l’adaptation du 
travail à l’homme, désormais la mission du mé-
decin du travail est d’ « d’attester de la capacité 
du salarié à exercer une des taches existant dans 
l’entreprise » et d’assurer «  de la compatibilité 
de l’état de santé du travailleur avec le poste au-
quel il est affecté ». Il est donc placé clairement 

dans une médecine de sélection. 

 Les contestations relatives aux décisions du mé-
decin du travail étaient jusqu’alors de la compé-
tence du médecin inspecteur régional du travail. 
Celui-ci était lui-même médecin du travail et la 
procédure de saisie était simple. Désormais, il 
faudrait saisir en cas de contestation, le Conseil 
des Prud’hommes qui nommerait un expert 
(expert en quoi, puisque pas médecin du tra-
vail ?). Donc, à priori, une procédure plus lourde, 
plus longue, avec un expert sans contours appro-

priés. 

 Par ailleurs, le nouveau texte en rajoute sur le 
licenciement pour inaptitude au poste, déjà large-
ment facilité avec la loi dite de dialogue social 
de 2015. Idem sur la notion de « sécurité des 
tiers » précédemment introduite et renforcée. Il 
faut avec cette dernière notion, voir qu’il y a dé-
sormais l’inaptitude au poste et maintenant 
l’inaptitude à l’emploi . Cela est nouveau et pose 
problème par rapport au droit constitutionnel à 

l’emploi. 

 

 

RÉDUCTION DES LIBERTÉS DANS 

L’ENTREPRISE. 

LE NON RESPECT DE LA LOI SUR 

CERTAINS SUJETS N’EST PLUS 

CONDAMNABLE AU PÉNAL. 

LA MISSION DES INSPECTEURS DU 

TRAVAIL AMPUTÉE. 

MÉDECINE DU TRAVAIL. 



 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
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 La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, est 
une attaque frontale contre les droits des travail-
leurs à s’organiser collectivement et être repré-
sentés dans des instances officielles (CE, DP et 
CHSCT) devant lesquelles les employeurs doivent 

rendre des comptes. 

 L’un des aspects de cette loi est l’obligation à 
compter du 1er janvier 2017, de présenter des 

listes de candidats « à parité ».  

 Cette mesure, présentée comme souci de favoriser 
l’accès des femmes aux IRP, vise en réalité à 
rendre plus difficile la constitution des listes syndi-
cales, alors que la répression patronale contre les 
syndicats, notamment la CGT, cause essentielle du 
renoncement à la syndicalisation et à l’engage-
ment syndical dans l’entreprise, est ignorée dans la 

loi. 

 La réponse CGT reste de développer un syndica-
lisme d’adhérents, au plus près des salariés, seule 
démarche qui permet de s’affranchir des con-
traintes imposées par la loi. Le syndicat doit mettre 
en œuvre un travail permanent pour assurer une 

participation accrue et réelle des femmes aux res-
ponsabilités syndicales et professionnelles, en 

amont des élections. 

 Tout en développant notre activité pour cet objec-
tif, et en attendant de l’atteindre, il nous faut exa-
miner les conséquences de la loi, les stratégies à 
mettre en œuvre pour que la CGT conserve et 
prenne toute sa place dans l’entreprise au niveau 

des élections professionnelles. 

L’ACCORD PRÉÉLECTORAL 

Quelques rappels sur le protocole d’accord préélec-

toral : 

 La négociation d’un protocole d’accord préélecto-

ral est obligatoire. 

 Depuis la loi de 2008, toutes les organisations syn-
dicales présentes dans l’entreprise, représentatives 

ou non, négocient le protocole. 

 Alors qu’avant 2008, le protocole préélectoral 
devait être unanime pour être valide, il suffit 
aujourd’hui qu’il réponde à une règle spéciale 
de double majorité : il doit recueillir la signature 
à la fois de la majorité des organisations parti-
cipant à la négociation, et parmi ces signa-
taires, la signature d’organisations représenta-
tives représentant plus de 50 % des suffrages 

aux dernières élections (art. L. 2324-4-1). 

 Le soin apporté au protocole doit être extrême, 
car il ne peut pas être contesté devant le juge 
(Cass. Soc. 6 oct.2011, n°11-60035), sauf stipula-
tions contraires aux principes généraux du code 
électoral (Par exemple, s’il ne prévoit aucun siège 

au premier collège). 

 

 Élections professionnelles.  

 APPROCHE FNIC-CGT SUR LES RÈGLES DE 
PARITÉ SUITE À LA LOI REBSAMEN. 



 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
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 En particulier, compte tenu des nouvelles règles de 
parité, il faut exclure toute stipulation dans le pro-
tocole préélectoral qui subordonnerait la tenue 
effective des élections, ou la recevabilité des listes 
de candidats, au respect des nouvelles règles de 
parité. En effet, ces stipulations iraient dans ce cas, 
bien au-delà de la loi, qui se contente de prévoir 
que, si une liste n’est pas conforme aux règles de 
parité, le juge « peut » être saisi, et dans cette 
éventualité, que ce dernier ne tranche « qu’après » 

les élections. 

 Pour mémoire, que les listes soient conformes ou 
non, qu’il y ait des élus ou non, le premier tour des 
élections servira au calcul de la représentativité des 
organisations syndicales dans l’entreprise pour la 
durée du mandat prévu au protocole préélectoral. 
Il est donc crucial que ces élections aient lieu en 
présence d’une liste CGT, que celle-ci soit con-

forme à la parité ou non. 

LES RÈGLES DE CONS-

TRUCTION DES LISTES DE 

CANDIDATS 

 

Article L2314-24-1 (concerne les DP) 

 Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées 
à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candi-
dats sont composées d'un nombre de femmes et 
d'hommes correspondant à la part de femmes et 
d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont 
composées alternativement d'un candidat de chaque 
sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des 

sexes.  

 Lorsque l'application du premier alinéa du présent 
article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats 
à désigner pour chacun des deux sexes, il est procé-

dé à l'arrondi arithmétique suivant :  

-  Arrondi à l'entier supérieur en cas de déci-

male supérieure ou égale à 5 ;  

- Arrondi à l'entier inférieur en cas de déci-

male strictement inférieure à 5.  

 En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de 
stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits 
sur les listes électorales, la liste comprend indifférem-

ment un homme ou une femme supplémentaire.  

 Le présent article s'applique à la liste des délégués 

titulaires et à la liste des délégués suppléants. 

 

 

Article L2324-22-1 (concerne le CE) 

 Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées 
à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs can-
didats sont composées d'un nombre de femmes et 
d'hommes correspondant à la part de femmes et 
d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont 
composées alternativement d'un candidat de chaque 
sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des 

sexes.  

 Lorsque l'application du premier alinéa du présent 
article n'aboutit pas à un nombre entier de candi-
dats à désigner pour chacun des deux sexes, il est 

procédé à l'arrondi arithmétique suivant :  

- Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale 

supérieure ou égale à 5 ;  

- Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale 

strictement inférieure à 5.  

 En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de 
stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits 
sur les listes électorales, la liste comprend indifférem-

ment un homme ou une femme supplémentaire.  

 Le présent article s'applique à la liste des membres 
titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses 

membres suppléants. 
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Exemples : 
 La liste électorale (= la liste des électeurs) comporte 26 % de femmes et 74 % d’hommes. 

  Pour être valable, la liste de candidats doit respecter cette proportion, et doit comporter alternativement femmes 
et hommes. 

S’il y a deux sièges à pourvoir et qu’on présente une liste 
de deux candidats, il faut : 
2 x 0,26 = 0,52 femme (arrondi à 1)  
et 2 x 0,74 = 1,48 homme (arrondi à 1)          1F + 1H. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dans ce même cas, si on présente une liste incomplète 
d’un seul candidat, ce dernier est indifféremment une 
femme ou un homme. 

 

 

Enfin, pour trois sièges à pourvoir, si on 
présente une liste incomplète d’un seul 
candidat, ce dernier est indifféremment 

une femme ou un homme. 

S’il y a trois sièges à pourvoir et qu’on présente une liste 
de trois candidats, il faut : 
3 x 0,26= 0,78 femme (arrondi à 1)  
et 3 x 0,74 = 2,22 hommes (arrondi à 2)           1F + 2H 

 

 

S’il y a trois sièges à pourvoir mais qu’on présente une 
liste incomplète de deux candidats, la proportion H/F 
doit s’appliquer à la liste de candidats et non au 
nombre de sièges à pourvoir. En conséquence, le calcul à 
faire est le suivant, il faut : 
2 x 0,26= 0,52 femme (arrondi à 1)  
et 2 x 0,74 = 1,48 homme (arrondi à 1)          1F + 1H 
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Toujours pour dix sièges à pourvoir, si on présente une 
liste incomplète, la proportion H/F doit s’appliquer à la 
liste de candidats et non au nombre de sièges à pourvoir. 
Par exemple, pour une liste incomplète de cinq candi-
dats, le calcul à faire est le suivant, il faut : 
5 x 0,26 = 1,3 femme (arrondi à 1)  
et 5 x 0,74 = 3,7 hommes (arrondi à 4)           1F + 4H 

 

Pour dix sièges à pourvoir, et qu’on présente une liste de 
dix candidats, il faut : 
10 x 0,26= 2,6 femmes (arrondi à 3)  
et 10 x 0,74 = 7,4 hommes (arrondi à 7)          3F + 7H 
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A NOTER : En obligeant à une stricte alternance homme/ femme dans les listes de candidats, la loi Rebsamen 

introduit une distorsion dans la représentation du personnel, en matière de parité. 

Dans la liste d’élus (à droite), alors que le collège 
électoral comporte 3 fois plus d’hommes que de 
femmes, on voit que, sur 6 élus, il y a 3 hommes et 

3 femmes. 

Les résultats ne sont pas forcément représentatifs 

de la répartition H/F dans le collège. 

Et même si une liste respecte la parité, les ratures 
des candidats, si elles atteignent 10 % des votes, 

auront également un impact sur le résultat. 

 

 

Prenons l’exemple d’une élection de six sièges à pourvoir, 
avec la même répartition à savoir : 26 % de femmes et 
74 % d’hommes. La CGT et le syndicat B présentent des 
listes complètes et conformes. 
Pour une liste de six candidats, on doit avoir : 
6 x 0,26 = 1,56 femme (arrondi à 2) 
6 x 0,74 = 4,44 hommes (arrondi à 4)           2F + 4H. 

 

Les résultats électoraux sont les suivants : la liste CGT 

remporte 4 sièges, la liste B, 2 sièges (c’est un exemple). 

Dans l’exemple précédent de dix sièges à pouvoir, il est intéressant de comparer, deux listes qui sont identiques pour 

partie, mais dont l’un est validé et l’autre non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, si le nombre de 
s i è g e s  q u e  l a  C G T  p e u t 
« raisonnablement » espérer est de 5 
sièges sur 10 à pourvoir, la liste in-
complète (de gauche) ne pourra pas 
souffrir de contestation après l’élec-
tion, contrairement à la liste complète 
(ci-contre). Ainsi, si la CGT remporte 
les 5 sièges prévus, le juge ne pourra 
pas annuler l’élection dans la liste de 
gauche, mais pourra annuler l’élection 
de Denis dans la liste ci-contre pour 

« mauvais positionnement ». 

Il y a des cas où on aura intérêt à pré-
senter des listes certes conformes, 
mais incomplètes, en fonction des 
sièges qu’on peut espérer gagner 

dans l’élection. 

LISTE INCOMPLÈTE 

LISTE COMPLÈTE 
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Article L2314-25 

 La constatation par le juge, après l'élection, du non-
respect par une liste de candidats des prescriptions 
prévues à la première phrase du premier alinéa de 
l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élec-
tion d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal 
au nombre de candidats du sexe surreprésenté en 
surnombre sur la liste de candidats au regard de la 
part de femmes et d'hommes que celle-ci devait res-
pecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du 
sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la 

liste des candidats.  

 La constatation par le juge, après l'élection, du non-
respect par une liste de candidats des prescriptions 
prévues à la seconde phrase du premier alinéa du 
même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de 
l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la 

liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. 

Point n°1 : 

« La constatation par le juge, après l'élection, du non-

respect… » 

 C’est donc le juge, à postériori (et non l’employeur, 
« à priori ») qui peut déterminer si une liste est con-

forme ou non. 

 

 En aucun cas le protocole préélectoral ne doit com-
porter de clause limitative, par exemple prévoyant à 
priori, que les listes doivent être conformes à la loi 
pour être valablement déposée. Ce sera au juge, 
après l’élection, s’il est saisi, qui déterminera au cas 
par cas si la liste proposée était conforme ou non, et 

s’il a lieu d’annuler l’élection de tel ou tel élu. 

 L’existence d’une liste non conforme ne doit pas em-
pêcher l’élection qui, s’il s’agit du premier tour de 
l’élection de CE, déterminera dans tous les cas la re-
présentativité des organisations syndicales, et ceci, 
quelle que soit la décision ultérieure d’un juge de ré-
voquer un ou plusieurs élus pour cause de non-

conformité de la liste. 

Point n°2 : Défaut dans la proportion H/F de la liste 

« ..annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe 
surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe 
surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au 
regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci 
devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers 
élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de 

la liste des candidats… » 

LA CONTESTATION DES LISTES DE CANDIDATS 

Exemple (1/2) : Une élection titu-
laire CE est organisée dans une 

entreprise. 

La liste électorale (la liste des 
électeurs) comporte 26 % de 

femmes et 74 % d’hommes. 

Pour être valable, la liste de can-
didats doit respecter cette pro-

portion. 

Il y a six sièges à pourvoir, le 
syndicat CGT choisit de présenter 
une liste complète, mais non con-
forme, faute de candidates en 

nombre suffisant. 

Pour une liste de six candidats, on 
doit avoir 6 x 0,26 = 1,56 
femme (arrondi à 2) et 6 x 0,74 

= 4,44 homme (arrondi à 4) 

2F + 4H. 

Les résultats électoraux sont les 
suivants : La liste CGT remporte 

4 sièges, la liste B, 2 sièges. 

 

Le juge annule l’élection de Denis car, à cette 

place, il y aurait dû y avoir une femme. 
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La loi Rebsamen n’a pas modifié les règles de remplace-

ment d’un titulaire par un suppléant. 

En conséquence, peu importe la raison de la vacance d’un 
poste titulaire (démission, retraite, annulation de l’élection 
par le juge, etc..), le premier suppléant de la liste de 
même couleur syndicale (art. L.2324-28) peut prendre 

la place du titulaire défaillant. 

Dans l’exemple ci-dessus, ce mécanisme, ajouté au fait 
que Aline ne peut à la fois être élue titulaire et sup-
pléante, implique que durant toute la durée du mandat, 
il y aura bien 4 élus titulaires CGT, malgré des listes non 
conformes au départ. Et en même temps, il y aura 3 
postes vacants sur 6, et qu’il n’y aura plus qu’un seul sup-
pléant CGT (Jamel), ce qui fragilise la représentation du 

personnel. 

D’autant que le code du travail (art. L.2314-7 pour les DP 
et art. L.2324-10 pour le CE) ne prévoit des élections 
partielles que si un collège n’a plus de représentant, ou 
que si le nombre d’élus titulaires (ce qui n’est pas le cas 

ici) a été réduit de moitié ou plus. 

Point n°3 : Défaut dans le positionnement des candi-

dats H/F dans la liste 

« …annulation de l'élection du ou des élus dont le position-
nement sur la liste de candidats ne respecte pas ces pres-

criptions.» 

La loi Rebsamen prévoit l’annulation de l’élection par le 

juge, dans deux cas : 

 Si la liste comporte trop d’hommes (ou de femmes) au 

regard du pourcentage H/F dans le collège considéré, 

 Si, dans la liste des candidats, on trouve un homme là où 

l’on devrait trouver une femme, et inversement. 

Élément non connu à ce jour : Si une liste ne respecte ni un 
pourcentage H/F conforme au collège, ni la règle d’alter-
nance H/F, ces deux règles d’annulation peuvent-elles 

se cumuler ou non ? 

…La jurisprudence tranchera. 

 

 

Exemple (2/2) : Le même jour, une 
élection suppléant CE est organi-

sée dans l’entreprise. 

La liste électorale (= la liste des 
électeurs) est la même que pour 
les titulaires (donc, proportion H/F 
identique), il y a aussi six sièges à 
pourvoir, le syndicat CGT choisit 
de présenter là aussi une liste 
complète, mais non conforme, 
faute de candidates en nombre 
suffisant. Pour ne pas risquer 
d’être taxée comme « non con-
forme » par un juge, la liste de-

vrait comporter 2 F + 4 H. 

Les résultats électoraux sont les 
suivants : La liste CGT remporte 4 

sièges, la liste B, 2 sièges. 

 

Le juge annule l’élection de Peter, pour la 

même raison que précédemment. 
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 Quelles utilisations de l’introduction de valeurs 

limites biologiques dites VLB, dans la prévention 

du risque chimique ?  

L 
a société Française de Médecine du Travail en-
tend populariser des VLB (valeurs limites d’ex-
position biologiques), comme une avancée par 

rapport aux VLEP qui mesurent la présence de pol-
luants dans l’atmosphère et laissent une part d’incerti-
tude sur leur pénétration dans le corps humain. Il est 
vrai que d’un point de vue purement scientifique, le me-

surage biologique est une avancée. 

Cela étant, nous ne sommes plus véritablement dans la 
prévention primaire, puisque le produit a franchi une 

étape, il a pénétré dans l’organisme ! 

Le projet fait fi de ce petit détail et vante toutes les 

qualités de la  « gestion du risque » par les VLB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par une recherche dans le sang ou dans 

les urines, le projet fait un amalgame com-

plet entre les obligations de prévention de 

l’entreprise et le rôle du médecin du tra-

vail. Celui-ci  p
erd ainsi son indépendance 

et récupère la responsabilité de l’entreprise 

puisqu’il aurait désormais la charge de 

l’évaluation des risques. 

S’agissant d
’un examen m

édical,  

que nous dénoncions dans les VLEP, est re-

produit dans les VLB , alors qu’il n’existe pas 

d’effet seuil pour les cancérogènes. De plus, 

le projet passe sous silence la question des 

mélanges de produits chimiques, appelés 

souvent « effet cocktail ». On retrouve donc 

une « gestion » bien connue chez les sous- 

traitants du nucléaire, dite gestion de l’emploi 

par la dose. Ceux-ci perdent leur poste et par-

fois leur emploi dès que le seuil de 20 milisi-

verts est atteint sur l’année, ce qui conduit à 

cacher des expositions pour conserver leur 

emploi. 

Le choix de valeurs limites,  

chargé initialement de protéger la vie pri-

vée, est appelé à la rescousse pour rendre 

confidentiel le résultat des ces VLB. Les 

chiffres seraient transmis uniquement à 

chaque salarié concerné, mais pas tou-

jours. Il est proposé de transmettre à l’en-

treprise uniquement des moyennes, lors-

qu’il y a plusieurs salariés examinés, pour 

conserver ce secret médical. Cela est évi-

demment logique dans cette construction, 

mais cela permet de donner de la distance 

sur la responsabilité de l’employeur qui 

doit évaluer le risque. 

Le secret médical,  

est citée comme une  référence alors que 
c’est une notion étrangère au Code du tra-
vail, qui dans la hiérarchie de la préven-
tion impose en priorité la suppression du 
risque. On la retrouvera dans ces seuils 
d’acceptabilité suggérés par des VLEP ET 

VLB. 

La gestion du risque  
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ne seraient, dans le projet, informés que par la direction des éléments qu’elle estimerait nécessaires 
de donner. La loi prévoit la consultation préalable du CHSCT ou des DP sur la politique de préven-
tion de l’entreprise, mais cela se transformerait en une simple information. La relation directe que le 
médecin du travail doit avoir avec les représentants du personnel est escamotée. Ainsi, le projet 
écrit avant la sortie de la loi El Khomri place les jalons d’ une médecine du travail qui se transforme 

en médecine d’entreprise. 

Les examens que pourrait exiger le médecin du travail jus-
qu’alors, devaient être prescrits dans l’intérêt exclusif du 
salarié, désormais ce serait pour répondre à une obligation 
d’évaluation des risques de l’entreprise. Il est très curieux 
qu’il y ait des barrages pour faire passer des « scanners  
amiante » qui peuvent déboucher sur une déclaration de 
Maladie Professionnelle et que d’autres mesures le soient 
pour une obligation patronale. Pour ce qui est de son dos-
sier médical, le droit d’accès direct du salarié n’est même 
pas cité et l’enregistrement des résultats d’examens prati-

qués ne serait pas impératif. 

En ce qui concerne le cas des salariés sous-traitants, il y a un paragraphe pour préciser les relations 
entre les deux médecins du travail concernés, sans citer le rôle du plan de prévention qui doit préci-
sément permettre de connaitre leurs noms. Dans la pratique, peu d’employeurs respectent ces dis-
positions. On découvre souvent des carences dans l’existence même d’un médecin du travail et que 

dire des salariés détachés qui n’en ont presque jamais. 

Autre aspect de l’amalgame, les résultats devraient servir à renseigner le document unique, obliga-
tion qui pèse sur l’employeur, alors qu’il est peu cité les outils propres du médecin du travail, sa 

fiche d’ entreprise, son rapport annuel, son devoir d’ alerte. 

En ce qui concerne la voie de recours vis-à-vis du médecin du travail par la saisie du médecin ins-
pecteur régional du travail via l’inspecteur du travail, cette possibilité est bien citée dans le projet, 
mais seulement pour le patron et pas pour le salarié. Peut-on penser, une fois encore, que cette idée 

a inspiré ce point dans la loi El Khomri ? 

La philosophie générale du texte est de répondre aux obligations de l’employeur en modifiant de 
plus la suppression du risque pour aller vers la gestion du risque. Le médecin du travail est relégué 

au rôle de supplétif. Le salarié, lui, doit subir, il n’a pas son mot à dire, les élus non plus. 

   QUI A DIT QUE 

LA SCIENCE ÉTAIT 

NEUTRE ? 

Le CHSCT et les délégués du personnel 




