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U n arrêté du 1er mars 2017, publié au Jour-
nal Officiel du 22 mars, fixe le tableau de 

répartition des compétences entre les sections 
du Conseil de prud'hommes pour le mandat 
prud'homal de 2018 à 2021. 

En application des articles L.14223-1-1 et 
R.1423-4 du Code du travail applicables à 
compter du 1er janvier 2018, la compétence 
de chaque section du conseil de prud’hommes, 
à l’exception de celle de l’encadrement, est 
déterminée en fonction de la convention dont 
relève le salarié. 

Ainsi, chaque Convention collective est ratta-
chée à une section de compétence : com-
merce, industrie, agriculture ou activités di-
verses. 

En l’absence de Convention collective appli-
cable, la section compétente est celle des ac-
tivités diverses. Ce tableau détermine : 

- La répartition des sièges entre organisations 
syndicales et professionnelles représentatives 
dans chaque section de chaque conseil, 

- Dans quelle section un salarié peut être can-
didat à un mandat de conseiller prud’homme, 

- Devant quelle section doit être porté le li-
tige au regard de la Convention ou de l’ac-
cord collectif de travail dont relève le salarié. 

Les cadres, pour lesquels existe une section 
spécifique, ne sont pas concernés par ces 
règles. 

CONSEIL DES PRUD'HOMMES :    
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 

 

 
 

URGENCE : LE RENFORCEMENT DE 

L’ORGANISATION. 

L ’enjeu est bien de dépasser les constats, 
les débats généraux, pour construire dans 

la durée une POLITIQUE DE RENFORCEMENT 
dans les syndicats de la Fédération.  Faire  
de  la  syndicalisation au quotidien c’est : 

proposer systématiquement l’adhésion, orga-
niser nos syndiqués, engager des initiatives 
dans l’entreprise pour se renforcer, mais aussi 
dans les entreprises où la CGT n’est pas pré-

sente. 

D epuis le 16 mars, ils é ta ient  en 
grève pour exiger des papiers afin de ne 

plus être considérés comme des marchandises 
anonymes exploitables à merci, mais bien 
comme des Hommes avec des droits comme 
tout le monde. 

Il est anormal qu’ils aient été obligés de faire 
grève plus de 25 jours, pour que des patrons, 
comme l’entreprise multinationale Derichebourg, 
soient contraints de respecter la loi. 

Les délais de justice ne sont pas les mêmes que 
vous soyez d’un côté ou de l’autre de la bar-
rière. Il faut beaucoup moins de temps à cette 
justice  pour  expulser  un  travailleur  sans 

papiers que d’obliger un patron à respec-
ter le droit du travail ! 

L’ensemble des 128 grévistes obtiennent, des  
services préfectoraux, des récépissés avec 
autorisation de travail. 

Les syndicats de la FNIC-CGT ont été soli-
daires de leur lutte en leur apportant une aide 
financière de plus de 13 000 € collectés pen-
dant le 40ème Congrès et par leur présence 
quand cela était possible. 

Ils ont fait le choix de LUTTER et ils ont GAGNÉ ! 

 

L’L’L’AVENIRAVENIRAVENIR   APPARTIENTAPPARTIENTAPPARTIENT   BIENBIENBIEN   ÀÀÀ   CEUXCEUXCEUX   QUIQUIQUI   LUTTENTLUTTENTLUTTENT...   
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A 
près un scrutin TPE volontairement minimisé par le gouvernement au moyen d’un taux de participation historique-
ment faible, la collecte des élections CE/DP du cycle électoral 2013-2016 aboutit à des chiffres en recul pour la 

CGT. 

L’écart spectaculaire du score entre les TPE et les entreprises de plus de 10 salariés pose question, tant sur la sincérité des 

résultats que sur leur exploitation médiatique pour s’extasier devant un supposé « tournant historique ». 

Néanmoins, les chiffres officiels sont là. Ils fixent la représentativité des Organisations Syndicales dans les branches pour 

les 4 années à venir, peu importe qu’elles soient ou non affiliées à une Confédération au niveau national. 

REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DES BRANCHES : 

 QUI PEUT NÉGOCIER ? 

L’Organisation syndicale pouvant négocier au niveau des 
branches est celle qui y est reconnue représentative selon 

les critères définis par art. L. 2122-5 du Code du travail. 

A savoir : 

 Satisfaire aux critères de représentativité (respect des 
valeurs républicaines, indépendance, transparence finan-
cière, ancienneté minimale de deux ans dans le champ 
professionnel, audience, influence et effectifs d’adhérents 

et cotisations), 

 Disposer d’une implantation territoriale équilibrée au 

sein de la branche, 

 Recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés résultant 
de l’addition, au niveau de la branche des suffrages 
exprimés au 1er tour des dernières élections profession-
nelles et de ceux exprimés au scrutin concernant les en-
treprises de moins de 11 salariés. Cette mesure s’effec-

tue tous les quatre ans. 

Cas particuliers : syndicats catégoriels, notamment la CFE/

CGC. 

Sont représentatives à l’égard des personnels relevant 
des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statu-
taires leur donnent vocation à présenter des candidats, les 
organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à 

une confédération syndicale catégorielle interprofession-
nelle nationale et qui satisfont aux critères de représenta-
tivité et qui recueillent au moins 8 % des suffrages dans 

ces collèges (Code du travail, article L. 2122-7). 

 COMMENT VALIDER UN ACCORD ? 

Pour être valide, la convention de branche ou l’accord 

professionnel doit (Code du travail, art. L. 2232-6, al. 1) : 

 Etre signé par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli, aux élections prises en 
compte pour la mesure de l’audience à ce niveau, au 
moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organi-
sations reconnues représentatives à ce niveau (poids re-

latif), quel que soit le nombre de votants, 

 Et ne pas avoir fait l’objet d’opposition d’une ou plu-
sieurs organisations syndicales représentatives ayant 
recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des 
mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit 
le nombre de votants. L’opposition s’exerce dans les 
mêmes conditions que celles prévues au niveau national 
et interprofessionnel (Code du travail., article L. 2232-

6, al. 2 et L. 2231-8). 

La validité de l’accord de branche qui ne concerne qu’une 
catégorie professionnelle relevant d’un collège électoral 
est subordonnée aux mêmes conditions, mais seulement au 

regard des résultats dans le collège concerné.  

L’évolution du salariat avec davantage de cadres et de 
techniciens, davantage de précaires aussi, conjuguée 
avec une institutionnalisation de notre syndicalisme et des 
délégués plus souvent en réunion avec les patrons que sur 
le terrain, tout cela doit être pris en compte pour nous 

renforcer en adhérents comme en audience électorale. 

Pour atteindre l’objectif du renforcement, nous devons 
aller à la rencontre des salariés dans les entreprises, en 
lien avec les UL et les UD, et les établissements où la 

CGT est implantée, et là où elle n’est pas présente.  

Il faut mettre des moyens au plus près des entreprises 
pour   aller   négocier   un   maximum   de   protocoles 

électoraux.  

Ce sont bien les moyens des UL qui doivent 
être renforcés, et non ceux des comités régio-

naux. 

 



 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 310 / 20 avril 2017 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

PLASTURGIE 

CAOUTCHOUC CHIMIE INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

INSTRUMENTS A ECRIRE LABO DE BIOLOGIE MEDICALE 

PETROLE NAVIGATION DE PLAISANCE DROGUERIE 

REPARTITION PHARMA NEGOCE OFFICINES 

   

REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES EN POIDS RELATIF REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES EN POIDS RELATIF REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES EN POIDS RELATIF    

3
 



 

A  l’heure où nous écrivons, nous ignorons le nom 

des deux finalistes. 

Une fois de plus, la campagne électorale est très 

orientée vers la notion « d’homme providentiel ». 

Mais l’histoire nous montre que sans mobilisation, 
sans lutte, les progrès sociaux ne sont pas au 

rendez-vous. 

 Quelle que soit la couleur politique du futur prési-

dent, 

 Quelle que soit la majorité qui siègera au sein de 

la future assemblée nationale, 

les progrès sociaux et la satisfaction de nos revendi-

cations ne seront pas spontanés. 

Les tenants du pouvoir économique, les défenseurs du 
libéralisme, ceux qui veulent voir disparaître notre 
système social seront, quoi qu’il arrive, à la ma-

nœuvre. 

 POUR EUX, PAS QUESTION DE 32 H SANS PERTE 
DE SALAIRE mais un retour aux 39 H, voire une dé-

règlementation complète du temps de travail. 

 POUR EUX, PAS QUESTION D’UN RETOUR À L’EX-

CLUSIVITÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pour la ges-

tion de notre système de santé, de retraite, de pro-
tection familiale. Ils veulent poursuivre son déman-

tèlement jusqu’à une privatisation complète. 

 POUR EUX, PAS QUESTION D’UNE CONSOLIDA-

TION OU D’UN DÉVELOPPEMENT DES SERVICES 

PUBLICS. Là encore, tout doit être privatisé ! 

 

Pour empêcher ces prédateurs de nuire et de détruire 
complètement notre société et ses principes d’égalité 

et de solidarité, il faut un contrepoids puissant. 

SEULE UNE MOBILISATION DES SALARIÉS 
ET PLUS LARGEMENT DE L’ENSEMBLE DES 
CITOYENS, PEUT EMPÊCHER CELA. 

N’attendons pas de « voir ». Au mieux, un gouverne-
ment progressiste aura besoin de l’appui populaire 
pour résister aux pressions des capitalistes qui vou-
draient évidemment l’empêcher de mettre en place 

son programme au profit de l’ensemble des citoyens. 

Au pire, un gouvernement et une assemblée de droite 
ou d’ultra droite devront être combattus dès le pre-
mier jour pour les empêcher de poursuivre la cam-
pagne de destruction de nos acquis sociaux, entamée 

par Sarkozy et poursuivie par Hollande. 

ORGANISONS-NOUS 

DÈS MAINTENANT ! 

DÈS MAINTENANT, SANS ATTENDRE LE RÉSULTAT 
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET DES LÉGISLA-

TIVES, IL EST NÉCESSAIRE DE METTRE EN PLACE 
UN PLAN DE TRAVAIL DANS TOUS NOS SYNDI-

CATS POUR PRÉPARER CETTE MOBILISATION. 

 


