Droit du travail 2010

TITRE 2 : LES CONDITIONS DE

TRAVAIL
SOUS-TITRE 1 : LA GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL
1EREMENT : LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Il y a 3 paramètres avec lesquels l’entreprise doit composer :
 La durée hebdomadaire du travail qui est fixée à 35H00.
Quand on détermine une durée hebdomadaire, on fixe simplement un seuil au-delà
duquel toutes les heures accomplies ont le caractère d’heures supplémentaires.
 La durée quotidienne du travail qui ne peut pas excéder 10 heures, sauf par
autorisation de l’inspection du travail ou dans le cadre d’accord collectif.
Lorsque les salariés ont travaillés 6 heures consécutives, l’employeur doit leur accorder
une pause de 20 minutes. Le texte n’oblige pas à la payer.
Chaque journée de travail doit comporter 11 heures de repos.
La notion d’amplitude de la journée de travail : elle ne peut pas dépasser 13 heures. Elle
concerne le début de la journée jusqu’à la fin de la journée, cela comprend même les
pauses et la restauration. Le calcul doit se faire par journée civile.
 Les durées maximales hebdomadaires :
Durée hebdomadaire maximale absolue : 48H par semaine.
Durée hebdomadaire maximale moyenne : 44H sur 12 semaines consécutives.

I. LE DECOMPTE DE LA DUREE LEGALE
Les durées précisées dans l’introduction sont des durées de travail effectif. Il s’agit du
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, prêt à répondre à ses
directives et sans pouvoir vaquer à ses activités personnelles. En pratique, le problème
est que l’on a constaté qu’à côté de ce travail effectif, il y a des périodes qui n’étaient pas
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considérées comme du temps de travail effectif mais qui donnaient lieu à contrepartie. On
parle ici de temps à rémunérer.
A. LES TEMPS PREPARATOIRES
1. LES TEMPS DE TRAJET
 Entre l’entreprise et le domicile et retour : ce n’est ni un temps rémunéré ni un
temps de travail effectif.
Attention lorsqu’on demande au salarié d’effectuer une tâche sur son trajet, c’est
requalifié en temps de travail effectif.
On considère que chaque fois où l’on oblige le salarié à passer par l’entreprise avant
d’aller sur le lieu de travail, la deuxième partie du trajet est considéré comme un temps de
travail effectif.
 Les trajets accomplis pendant la journée de travail (ex : livreur). Tous les trajets
accomplis pendant la journée sont nécessairement des temps de travail effectif. Si le
salarié est victime d’un accident, cet accident est nécessairement un accident du travail.
 Les trajets entre le domicile et un lieu inhabituel de travail. Le dépassement par
rapport au temps de trajet habituel ne constitue pas un temps de travail effectif mais doit
donner lieu à une compensation. Cette compensation peut être financière ou sous forme
de repos. C’est à la convention collective de le définir. Cette compensation ne se justifie
que si le salarié n’effectue pas le trajet en partie sur son temps habituel de travail.
2. LES TEMPS CONSACRES

A L’HABILLAGE ET AU DESHABILLAGE

Quand le port d’une tenue est imposé au salarié et que l’opération d’habillage et/ou de
déshabillage se déroulent sur le lieu de travail : ce temps d’habillage n’est pas un temps
de travail effectif mais il doit donner lieu à compensation financière ou sous forme de
repos.
La convention collective peut modifier cette solution en fonction de la nature de la tenue.
Certaines conventions l’intègrent dans le temps de travail effectif.
B. LES TEMPS A DISPOSITION
1. LES TEMPS A DISPOSITION DANS L’ENTREPRISE
a. LA COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
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Une heure de présence vaut une heure de travail effectif. Il est un certain nombre de
profession dans lesquelles une heure de présence ne vaut pas tout à fait une heure de
travail effectif. Elles sont réputées comportant des temps morts : c’est le régime des
équivalences. Les salariés vont devoir être présents plus de 35 heures pour être payés 35
heures. Exemple : le commerce de détails : il faut travailler 38H pour être payés 35H. Ex :
systèmes de surveillance de nuit.
b. LA QUESTION DES PAUSES
Normalement, elle n’est n’y un temps de travail effectif, ni un temps à rémunérer. Elle
doit être clairement identifiée dans l’horaire de travail. Durant la pause, le salarié doit
pouvoir vaquer à des activités personnelles.
Si l’employeur exige, pendant la pause, que les salariés restent à proximité de leur lieu de
travail, cela est considéré comme du temps de travail effectif. Cette solution peut être
modifiée par la convention collective : soit simplement le payer comme temps à
rémunérer soit assimiler le temps de pause à un véritable temps de travail, dans un tel cas
les salariés la prennent quand ils veulent.

Exemple : Un salarié travaille 35H avec une pause de 1H40

Pause légale

Temps effectif de Temps rémunéré

Temps de présence

travail

dans l’entreprise

35H

Pause = temps à 35H

35H

36H40

36H40*

36H40

35H

35H

rémunérer
Pause = temps de 33H20
travail effectif
*L’1H40 en plus n’est pas considérée comme une heure sup’, elle est payée normalement.
A supposer que le temps de pause soit payé comme une heure de travail.
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Lorsque le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif, on considère
que le salarié peut le gérer comme il le souhaite.
2. LES TEMPS A DISPOSITION AU DOMICILE
La question des astreintes.
Dans le cadre d’une astreinte, le salarié peut librement vaquer à ses activités
personnelles. Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail
effectif. Mais dans la mesure où le salarié est à disposition de l’entreprise, il doit obtenir
une compensation soit financière, soit sous forme de repos.
Ce système ne s’applique que si le salarié choisit l’endroit où il prend l’astreinte. Si
on impose aux salariés de venir prendre l’astreinte dans l’entreprise, cela devient du
temps de travail effectif.
Si, en cours d’astreinte, le salarié est appelé à intervenir, le code du travail précise
que la durée de cette intervention devient un véritable temps de travail effectif. La durée
de l’intervention comprend aussi la durée de l’acheminement (de son départ à son retour
à son domicile). C’est le cas unique où le temps de trajet est considéré comme temps de
travail effectif.
On ne sait pas si quelqu’un qui est d’astreinte est considéré comme ayant bénéficié de son
repos hebdomadaire quand bien même il ne serait pas dérangé. On a tendance à dire non.

I. LA SITUATION PARTICULIERE DES CADRES
Il est une formule que l’on peut proposer à n’importe quel salarié : convenir d’un forfait en
heure sur la semaine ou sur le mois qui est supérieur à 35H. Ce système peut être mis en
place même si la convention collective ne l’a pas prévu.
Le Code du travail distingue deux catégories de cadres :
A. LES CADRES DIRIGEANTS
Il y a 3 conditions qui doivent être satisfaites de façons cumulatives pour qu’un salarié ait
le statut de cadre dirigeant :
- Il bénéficie d’une délégation qui lui permet de prendre des décisions de façon très
largement autonome.
- Il bénéficie d’une très grande indépendance dans l’organisation de son travail.
- Il a un niveau de rémunération se situant parmi les plus élevés de l’entreprise.
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Aucune des dispositions de la durée du travail ne s’applique à ces salariés, à l’exception
des congés payés. On ne peut pas attribuer ce statut trop facilement.
B. LES CADRES INTERMEDIAIRES/ NON INTEGRES
Ce sont des cadres qui gèrent librement leur horaire de travail en fonction de leur
mission.
Il existe deux formules, pour les utiliser il est indispensable d’avoir un accord collectif.
-

Un forfait en heure calculé sur l’année :
o Même si l’accord collectif l’a prévu, il faut absolument avoir l’accord
individuel de chaque salarié concerné.
o La rémunération du salarié doit nécessairement tenir compte des
majorations pour heures supplémentaires. Attention, sur le bulletin de salaire, il n’y a
qu’une ligne.
o Si le salarié dépasse le forfait annuel, il peut prétendre au paiement
d’heures supplémentaires.
o La mise en place de ce forfait ne permet pas de déroger aux durées
maximales hebdomadaires moyennes et absolues.
-

Un forfait en jour de travail
o La norme légale est de 218 jours.
o Même si l’accord collectif l’a prévu, il faut absolument avoir l’accord
individuel de chaque salarié concerné.
o Dans la mesure où l’unité de compte est le jour, il n’y a plus d’heures. Il n’y
a donc plus de garantie en matière de rémunération. La rémunération est librement
négociée entre l’employeur et le salarié. Les notions de durée maximales hebdomadaires
sont donc totalement inapplicables.
o Si le salarié dépasse son forfait, le code du travail pose qu’il n’y a pas de
majoration de salaire mais les jours supplémentaires seront déduits de l’année suivante.
Du côté de l’entreprise, cela simplifie beaucoup de choses. (Gestion de la rémunération
des repas d’affaires, trajet …)
Le Code du travail dispose que l’inspecteur du travail est en droit d’exiger la présentation
de tous les documents qui ont permis d’établir la durée du travail des 12 derniers mois. Ce
n’est pas parce que les 12 mois se sont écoulés que je peux les détruire. Il faut les
conserver 5 ans en cas de rappel de salaire.
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2EMEMENT : LES DEPASSEMENTS DE LA DUREE LEGALE
I. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du
travail (ou équivalente) à l’initiative de l’employeur.
Si l’entreprise laisse travailler régulièrement le salarié sans lui dire qu’il n’en a pas le droit,
on considère que ce dépassement bénéficie d’une autorisation tacite de l’employeur et
que ce salarié peut bénéficier du versement d’heures supplémentaires.
A. LE RECOURS AUX HEURES SUP’
Il est reconnu à chaque employeur, le droit de faire effectuer un volume d’heures
supplémentaires sur l’année, que l’on appelle le contingent.
Il appartient en priorité aux partenaires sociaux de définir branche par branche le volume
de ce contingent. On parle ici de contingent conventionnel.
A défaut de contingent conventionnel, on va appliquer le contingent réglementaire qui
est de 220H. Ce chiffre doit être appliqué par défaut, que s’il n’y a pas de contingent
conventionnel.
Ce contingent, conventionnel ou règlementaire, est un peu plus important que cela dans
la mesure où toutes les heures supplémentaires payées sous forme de repos ne
s’imputent pas sur ce contingent annuel. Les heures supplémentaires effectuées dans des
conditions d’urgence ne s’imputent pas non plus.
L’accord collectif peut fixer des modalités de dépassement.
S’il n’y a aucun accord collectif, depuis la loi de 2008, un employeur qui souhaite dépasser
le contingent peut unilatéralement décider de le faire. Les heures effectuées au-delà du
contingent vont coûter plus cher à l’entreprise.
B. LE PAIEMENT DES HEURES SUP’
1. LES HEURES SUP’ EFFECTUEES DANS LES LIMITES DU CONTINGENT
(La quasi-totalité des cas.) Ces heures supplémentaires bénéficient d’une majoration de
salaire. Il appartient à la convention collective de définir le taux de majoration des heures
supplémentaires (minimum 10%).
A défaut de dispositions conventionnelles, ce sont les majorations légales qui
s’appliquent : les 8 premières heures supplémentaires sont payées à un taux majoré de
25%, après la 8ème heure, on passe à 50%.
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Les heures supplémentaires se calculent semaine par semaine.
Il est possible de substituer à cette majoration de salaire, une compensation sous forme
de repos, tout en respectant le principe de la majoration. On parle de repos
compensateur de remplacement.
Quand l’employeur paye des heures supplémentaires, cela est défiscalisé mais s’il choisit
de le transformer en repos, cela n’est pas défiscalisé. Il y a des entreprises où on fait
choisir au salarié entre paiement des heures sup’ ou convertissement en repos.
2. LES HEURES SUP’ EFFECTUEES EN DEHORS DU CONTINGENT
La conséquence pour l’employeur est qu’elles vont coûter plus cher. En plus de la
majoration de salaire que l’on a pour les heures sup’, vient s’ajouter obligatoirement, une
contrepartie, sous forme de repos.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, chaque heure prise hors contingent donne
droit en plus à 30min de repos ou 1 heure pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Cette contrepartie en repos, ne peut être transformée en argent.

II. LES HEURES DE RECUPERATION
On parle d’heures de récupération lorsque certaines heures n’ont pas pu être travaillées
au moment prévu et que l’employeur décide de faire travailler plus tard. On ne peut
parler de dépassement mais plutôt de transfert.
Donc les heures de récupération sont payées au taux normal. Il y aurait paiement
d’heures supplémentaires si je voulais faire travailler des heures au-delà des 35H
règlementaires. On ne doit pas percevoir moins que ce qu’on aurait perçu si on avait
travaillé au moment prévu.
A. DANS QUEL CAS PEUT-ON RECUPERER ?
- La perte liée à une impossibilité de fonctionnement pour une cause extérieure à
l’entreprise.
- Les heures perdues pour cause d’inventaire. Souvent on n’utilise pas la totalité du
personnel pour ces tâches. Le code du travail prévoit que ces salariés qui ont été dispensé
de travailler pour cause d’inventaire, vont devoir récupérer la journée perdue.
- La récupération des journées de pont. Celle-ci peut se faire sur l’année en
rajoutant plusieurs minutes chaque jour, semaine ou mois.
B. LES MODALITES DE RECUPERATION
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Il est interdit de faire récupérer plus d’une heure par jour ou plus de huit heures par
semaine.
Il y a plusieurs solutions en cas de récupérations :
- Soit on demande aux salariés de travailler un peu plus tous les jours,
- Soit on bloque la récupération sur des jours qui ne sont pas habituellement
travaillés.
On ne peut donc rallonger une journée travaillée de plus d’une heure et on ne peut
effectuer plus de huit heures de récupération pour une journée non travaillée
habituellement.
Ces modalités peuvent être aménagées par accord collectif.
Quand des heures sont perdues, l’entreprise a douze mois pour les faire récupérer.
(Voir cas)
Mois M+1
1455
+61
S1

S2

S3

S4

S5

S6

HT

19*

43

38

39

41

H100

+4

+8

+3

+4

+6

25

10

+250

H 0,25

+4

+7

+3

+4

+6

24

2,5

+60

H 0,5

5
+122
+75

A priori la dernière semaine est complète, donc on va pouvoir la traiter.
*19+20 de la semaine d’avant, cela fait 39H.

3EMEMENT : L’AMENAGEMENT DE LA DUREE
I. LES PRINCIPES
A. LE PRINCIPE DE L’HORAIRE COLLECTIF
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Normalement, tous les salariés sont soumis au même horaire de travail.
B. LE PRINCIPE DU CADRE HEBDOMADAIRE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
C’est aussi ce que l’on appelle la semaine civile. Elle commence le lundi à 00 :00h jusqu’au
dimanche à 24 :00.
La détermination de l’horaire de travail :
- Il est définit par l’employeur. Mais l’employeur est néanmoins obligé de choisir
parmi l’un des modèles prévues par le décret applicable à sa profession. Exemples :
Une répartition uniforme de l’horaire sur 5 jours.
Une répartition uniforme de l’horaire sur 6 jours. (Formule utilisée dans le bâtiment
notamment quand il fait très chaud).
Une répartition différente d’un jour à l’autre, en contrepartie les salariés ont droit à une
demi-journée de repos supplémentaire (très courant dans le commerce).
- Il est définit par accord avec les organisations syndicales. Dans ce cas et dès lors
que les partenaires syndicaux sont d’accords, l’employeur est libre de faire ce qu’il
souhaite.
Exemples : La semaine de 4 jours.
Il existe une hypothèse où l’accord syndical est imposé : par rapport au travail de nuit.
Sont considérées comme heures de nuit : celles accomplies entre 21H et 6H. L’accord qui
institue le travail de nuit pourrait déplacer un tout petit peu ces heures, mais il y a
nécessairement 9 heures. Les heures de nuit doivent être rémunérées à un taux supérieur
aux heures de jour : soit une majoration de salaire, soit une compensation sous forme de
repos.
Pour des salariés qui travaillent la nuit, il y a obligation de faire subir deux visites par an.

II. LES EXCEPTIONS
A. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA FIXATION D’UN HORAIRE COLLECTIF
- Le travail à temps partiel
- La situation particulière des cadres soumis au forfait annuel en heures ou en jours
- Les conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Ce type de convention peut être proposé à n’importe quel salarié, cette formule peut être
mise en place même si aucun accord collectif ne l’a prévu.
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Les contraintes : Cette convention de forfait doit nécessairement être placée par écrit et
cette convention doit clairement indiquer les termes du forfait. Deuxièmement, en aucun
cas la rémunération des forfaits ne peut être inférieure à ce que donnerait la
rémunération des heures supplémentaires.
- Le travail par équipe avec notamment le travail posté : selon le code du travail, il
est interdit de faire prendre à un salarié deux postes consécutifs.
- L’horaire individualisé (notion du code du travail) : ce sont les horaires à la carte
ou les horaires mobiles. Il y a des plages libres, qui sont gérées librement par les salariés,
et d’autres fixes où chacun doit être à son poste de travail. On peut admettre que le
salarié prenne un peu d’avance sur son horaire pour se libérer, on admet un débit ou un
crédit. Si pour prendre de l’avance ou rattraper du retard, le salarié effectue plus de 35H
dans la semaine, ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires
car elles sont à l’initiative du salarié. La mise en place de l’horaire à la carte se double
nécessairement d’une badgeuse qui est un comptabilisateur de temps.
B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DU CADRE HEBDOMADAIRE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
1. EN PRESENCE D’UN ACCORD COLLECTIF
La loi d’Août 2008 a supprimé tous les systèmes antérieurs complexes qu’il existait.
S’agissant d’un accord collectif, l’employeur peut répartir comme il le veut la durée du
travail sur l’année. Il n’y a plus de modèle imposé. Dans ce système, il est donc possible
d’avoir des semaines à 0h. Il est même parfaitement possible, dans le cadre d’un accord,
de prévoir une annualisation individuelle du temps de travail de chacun des salariés.
Tous ces accords prévoient un lissage de la rémunération. Dans la mesure où on
annualise le temps de travail le décompte de celui-ci ne se fait plus semaine par semaine
mais à l’année, le calcul des heures supplémentaires ne se fait donc qu’à la fin de l’année.
(Les heures supplémentaires s’apprécient tout de même à la semaine donc si 40H à la fin
de l’année, celle-ci seront payées à 25%.)
On peut mettre en place une annualisation du temps de travail doublée d’un système
d’horaire individualisé, les systèmes peuvent se compenser.
2. EN L’ABSENCE D’UN ACCORD COLLECTIF
Il y a une formule d’assouplissement qui est proposée à défaut d’accord collectif, c’est un
aménagement de la durée du travail sur un cycle de 4 semaines. (13 cycles sur l’année).
Dans le cadre d’un cycle par semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à la
fin du cycle.
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SOUS-TITRE 2 : LA GESTION DES TEMPS DE
REPOS
1EREMENT : LES JOURS FERIES
Il y a 11 jours fériés.

I. LE 1ER MAI
Il est obligatoirement chômé et payé. Cette journée doit même être considérée comme
un temps de travail effectif à comptabiliser sur la semaine. Si 30H les 4 autres jours, le 1er
mai est considéré comme une journée de 7H, il faut donc payer deux heures
supplémentaires.
Pour les personnes qui travaillent ce jour-là, ce doit être payé double et éventuellement
d’autres majorations (ex : si le 1er mai tombe un dimanche). Le code ne prévoit pas la
possibilité d’échanger ce paiement double en accordant un repos de même durée.

II. LES JOURS FERIES AUTRES
Hormis pour les moins de 18 ans, il n’y a pas d’obligations légales à faire férié les jours
autres que le 1er Mai. Cela signifie que ce jour férié devient un jour ouvrable ordinaire. Ce
que la loi n’impose pas, de très nombreuses conventions collectives vont le prévoir. Selon
les conventions, il n’est pas évident d’avoir la totalité des jours fériés.
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2EMEMENT : LE REPOS HEBDOMADAIRE
Il existe 3 principes :
- Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine : chaque
période calendaire de 7 jours doit comporter un jour de repos.
- Le repos hebdomadaire doit avoir une durée consécutive de 35H.
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Ceci est un choix qui n’est pas
religieux. L’obligation de donner repos un jour par semaine n’emporte pas obligation de
fermer l’établissement. 1905 : loi de séparation de l’église et de l’état.
Les équipes de suppléances : SDL (Samedi Dimanche Lundi) ou SDF (Samedi, Dimanche,
Férié). Chaque heure est majorée de 50%.
Il n’y a quasiment aucune exception au principe du repos hebdomadaire.
Les exceptions au principe du repos dominical :
- Les dérogations de plein droit pour de nombreuses professions : hôtellerie,
spectacle, santé, transport …
- Les emplois qui se trouvent dans des zones touristiques ou dans des zones
d’animation permanentes.
Ce travail du dimanche peut alors être imposé au salarié, mais la loi n’a pas prévu de
supplément de rémunération.
- Les dérogations soumises à autorisation :
o A autorisation administrative : si la fermeture d’une activité serait de
nature à être préjudiciable au public. Ex : les zones commerciales situées à l’extérieur des
grandes villes.
o L’ouverture 5 dimanches par an : la décision est prise par le maire de la
commune qui fixe les 5 dimanches.
Dans ce cas, Le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat et il y a
paiement double de la journée et repos.
Il se peut qu’une fermeture soit décidée par le préfet, on ne peut faire travailler les
salariés, ni même embauché des remplaçants. En principe ce jour est identique pour tout
le secteur.

3EMEMENT : LES CONGES PAYES
1982 : 5 semaines.

I- L’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
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S’agissant d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la durée de ce
contrat, il ouvre droit à congés payés.
S’agissant des salariés sous CDD, il aura fallu travailler un certain nombre de jours pour
que cela puisse ouvrir à un droit à congé payés (au moins 10 jours).
Le salarié peut prétendre à des congés payés dès lors qu’il a accompli au cours de la
période de référence, un travail effectif.
La période de référence est la période qui part du 1er juin de l’année précédente jusqu’au
31 mai de l’année en cours. (Ces dates car la loi a été voté en juin 36 et pour que ce soit
immédiatement applicable).
Il y a toutefois deux exceptions :
- Le cas des professions dans lesquelles ont été créées les caisses de congés payés
(Bâtiments, travaux publics, dockers) : profession dans lesquelles les salariés changent
très souvent d’employeur. C’est cette caisse qui est l’interlocuteur des salariés pour les
congés payés. La période de référence est alors 1er avril – 31 mars.
- Dans les entreprises où l’on annualisé le temps de travail, il est possible de
prendre la même période de référence pour les congés payés.
Le salarié est réputé avoir travaillé de façon effective dès lors qu’il a respecté les horaires
qui lui étaient imposés. Si le salarié est absent, cela va entraîner une réduction de ses
droits à congés. Toutefois, le code du travail pose que certaines absences vont quand
même être considérées comme du temps de travail effectif :
- Les congés payés eux-mêmes
- Les congés maternité
- Les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie
professionnelle dans la limite de douze mois.
Il se peut que la convention collective assimile d’autres périodes à un temps de travail
effectif.
Le code du travail pose que :
- un mois de travail effectif, donne 2 jours ½ de congés.
- 4 semaines = 1 mois de travail effectif = 2 jours ½ de congés
Donc il suffit de travailler 48 semaines dans l’année pour avoir les 5 semaines de congés
payés. On peut donc être absent 4 semaines sans être pénalisé sur le calcul des congés
payés.
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En pratique, les salariés sont rarement absents par semaines complètes. Donc on
considère pour un salarié travaillant habituellement 5 jours par semaine que 20 jours de
travail = 4 semaines = 1 mois = 2,5 jours de CP.
Pour un salarié travaillant 5,5 jours par semaine, 4 semaines = 22 jours.
Pour 6 jours par semaines => 24 jours.
Pour 4 jours par semaines => 16 jours
Si l’on considére qu’un salarié travaille 5 jours par semaine et est absent 30 jours :
Nbr de jours de travail théorique : 5x52= 260
Nbr de jours d’absence :
- 30
Nbr de jours travaillés
230
Autant de fois on trouvera 20 dans 230 autant de fois on lui donnera 2,5 jours de CP.
230/20 = 11,5
11,5 x 2,5 = 28,75 On arrondit toujours à l’unité supérieure : 29 jours. Il ne perd qu’un jour
de congé.

II- LA REALISATION DES DROITS A CONGES
A. LE DEPART EN CONGE
Comment peut-on organiser le départ en congé des salariés ?
Deux méthodes :
- La fermeture pure et simple de l’établissement. Assez difficile dans les entreprises
où l’on est en contact avec la clientèle. Se pose alors le problème des personnes qui sont
arrivées en cours de période de référence. Ex : j’arrive le 1er janvier dans l’entreprise. La
bonne question est : où était le salarié au 31 décembre.
o Si jusqu’au 31 décembre ce salarié avait un ancien employeur, celui-ci lui a
payé les CP qu’il avait acquis du 1er juin au 31 décembre. Donc pour les jours que le salarié
ne travaillera pas, le nouvel employeur ne lui doit rien, puisque l’ancien lui a versé la
somme pour les congés payés dus.
o Si au 31 décembre, l’employeur n’avait pas d’employeur, on est obligé de
mettre le salarié au chômage partiel.
- Les congés par roulement : on va faire circuler des feuilles dans l’entreprise, afin
de faire remonter les souhaits. Il existe des critères de priorité : l’ancienneté, les charges
de famille d’enfants scolarisés, quand deux conjoints travaillent dans la même entreprise,
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ils ont le droit de partir en même temps. Dans certaines entreprises, un tour de congé est
mis en place.
Les dates de congés doivent être communiquées au salarié, au moins un mois à l’avance.
Dans de très nombreuses entreprises, les dates de congés sont arrêtées très tôt mais la
disposition demeure, jusqu’à J-30, l’employeur peut modifier la date des congés sans
compensation.
S’il les modifie moins de 30 jours avant le départ, il doit dédommager le salarié de la
totalité de la « location réservée».
B. LA DUREE DU CONGE
Le salarié qui a la totalité de ses droits peut prétendre à 30 jours de congés, qui sont 30
jours ouvrables.
Il y a trois évènements qui vont avoir une incidence sur la durée du congé :
-

La présence d’un jour férié à l’intérieur du congé :
o Si ce jour est travaillé dans l’entreprise : ce jour sera déduit de son crédit
CP.
o S’il est chômé dans l’entreprise : il ne sera pas déduit de son crédit CP.

-

La maladie :
o Le salarié qui tombe malade juste avant de partir : On va considérer que le
salarié est toujours en congé maladie. Le salarié ne perd pas son droit à partir, les congés
qui ne sont pas pris du fait de la maladie, ne sont pas perdus, le salarié pourra les prendre
plus tard. Si cela est impossible, on les retrouvera sous forme d’indemnité compensatrice.
o Le salarié qui tombe malade pendant ses congés : Le code du travail n’a
rien prévu, donc la maladie est sans incidence sur les congés. Toutefois, fraude à la
sécurité sociale, on cumule les IJ et les congés payés.
Certaines conventions collectives prévoient que la maladie suspend le congé. Il faut tout
de même reprendre à la date prévue.
- Le fractionnement du congé : Tout salarié peut prétendre à 2 semaines
consécutives de congés entre le 1er mai et le 31 octobre qui correspond à la période dite
légale. Il convient de parler de fractionnement lorsque le salarié prend une partie de ses
congés en dehors de la période légale. Ce fractionnement se traduit par une amélioration
des droits à congés. Si le salarié ne prend en période légale que 20, 21 ou 22 jours il a
droit à une journée de congés supplémentaires. A l’inverse s’il ne prend que 19 jours ou
moins, il a droit à 2 journées supplémentaires. Toutefois, il faut tenir compte de l’auteur
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du fractionnement. Si c’est l’employeur qui l’impose, ces jours de congés de
fractionnement supplémentaires, sont automatiquement dus. Si c’est le salarié qui
demande le fractionnement, l’employeur peut subordonner son autorisation à la
renonciation du salarié à ses jours de congés supplémentaires.
Exemple (voir feuille)
Combien de jours de congés ce salarié avait acquis en fonction des diverses absences
auxquelles le cas se réfère ?
Absences au titre des CP : sont assimilées à des périodes de travail effectif
Les jours de maladie doivent être déduits des jours de travail effectif. Toutefois dans cette
entreprise la convention collective prévoit que lorsqu’on est malade on est payé
exactement comme si l’on avait travaillé. Mais cela ne modifie pas la solution. La période
de maladie est simplement payée comme temps de travail mais ce n’est pas pour autant
assimilé à un temps de travail effectif. Il aurait fallu que la convention collective prévoie
que les périodes de maladie soient assimilées à du temps de travail effectif.
L’accident de trajet n’est pas considéré comme un accident du travail, au regard du droit
du travail. Il est considéré comme une absence normale.
Les jours pour mariage ou même décès sont considérés comme temps de travail effectif.
Mais la loi prévoit 4 jours pour se marier.
Lorsque la loi créait un dispositif et qu’elle lui donne certains avantages, ceux-ci le valent
que pour le dispositif tel que la loi l’a créé. Si la convention collective va au-delà du
dispositif créait par la loi, les avantages ne sont pas applicables pour les éléments que la
convention ajoute. Ex, ici : 2 jours pour se marier en plus, ne seront pas considérés comme
temps de travail effectif si la convention collective ne l’a pas prévu.
20 + 4 + 15 = 39 jours d’absence
Nombre de jours de travail théorique : 5 x 52 = 260
Nbr de jours d’absence
- 39
Nbr de jours travaillés
221
221/20 = 11,05
11,05 x 2,5 = 27,62  28 jours de congés acquis
Quel est le nombre de jours de congés utilisés ?
L

M

M

J

V
8

16

S
9

D
10
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11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21

15
22

16
23

17
24

-

5 jours
6jours
2jours
13 jours
+ 3 jours
16 jours

Le congé démarre à partir de ce qui aurait été le prochain jour de travail.
Quand la cour de cassation exige une renonciation du salarié, cette renonciation doit être
individuelle et expresse. Il faut avoir un document signé de chacun des salariés.
Il lui reste 12 jours + 2 jours de fractionnement.
(Il lui reste 14 jours ?)
L
M
M
J
V
S
D
- 6
24
25
26
27
28
29
30
- 6
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Le seul fait que des salariés est le statut de cadre ne justifie pas une autorisation à
augmenter le nombre de CP.
C. L’INDEMNISATION DU CONGE
- La méthode du salaire dit théorique qui consiste à déterminer ce qu’aurai perçu
le salarié s’il avait travaillé plutôt que d’être en congé. Le calcul du salaire théorique doit
se faire sur la base du salaire du mois précédent.
- La méthode dite du dixième car 5 semaines de congé reporté à 52 semaines
représente à peu près 10 %. L’employeur va totaliser les salaires perçus pendant la
période de référence et va en prendre 10%. Il y a une difficulté : L’indemnité de congé a
simplement pour objet de dédommager le salarié de tout ce qu’il ne perçoit pas parce
qu’il est en congé. S’il y a un élément de rémunération qui est versé que l’on soit en
congé ou que l’on n’y soit pas, n’a pas à être pris en compte dans le calcul du 10ème.
On utilise celle qui est la plus favorable pour le salarié. Généralement, il s’agit de la
méthode du salaire théorique.
Voir feuille d’exemple :
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Méthode n°1 de calcul des ICP
L
M
M
J
1
8
15
22
29
30
31

V

S

D
7
14
21
28

35H
35H
35H
35H
21H
161

35H réparties en 5x7H
Indemnité de congé payés 07/2010 : 1340 x (3x35)/161 = 874
L

M

M

J

V

S

2
9
16
23
30

D
1
8
15
22
29

0H
35H
35H
35H
35H
7H
147H

ICP 09/2010 1350x35/147 = 319
L

M

M

J

3
10
17
24
31

ICP 01/2011 1400x35/147 = 333
874 + 319 + 333 = 1526
Méthode n°2 dites du 10ème
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V

S
1

D
2
9
16
23
30

0H
35H
35H
35H
35H
7H
147H
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06/2009
1320 
1320
07/2009
2100 
1320
08/2009
1502 
1502
On considère que les heures supplémentaires auraient été effectuées si le salarié n’était
pas parti en congé, il les aurait donc perçu comme tout le monde, on doit donc en tenir
compte.
09/2009
1470 
1380
10/2009
1325 
1325
11/2009
1540 
1540
12/2009
2650 
1325
01/2010
1460 
1460
02/2010
1330 
1330
03/2010
1330 
1330
04/2010
1470 
1470
05/2010
1340 
1340
16 642
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TITRE 3 : LA REPRESENTATION

SALARIALE ET SYNDICALE
Le système français fait coexister deux grands types de représentations :
- Une représentation élective : les représentants vont directement être élus par les
salariés : les représentants du personnel composés du comité d’entreprise et des
délégués du personnel.
- Une représentation directement désignée par les organisations syndicales. Il y a
alors 3 institutions : le représentant syndical au comité d’entreprise, le délégué syndical
(le plus important, créé suite aux grèves de mai 68), le représentant de la section
syndicale (depuis 2008).
En 1993 (Baladur), il a été mis en place la délégation unique du personnel, qui concerne
les entreprises de moins de 250 salariés. Les salariés qui sont élus délégués du personnel
sont automatiquement les élus au comité d’entreprise. Le regret reste que l’on n’ait pas
fusionné les deux institutions.

SOUS-TITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS
1EREMENT : LES CONDITIONS GENERALES DE MISE EN PLACE
I- UNE CONDITION QUI TIENT A L’EFFECTIF
Le mode de calcul de l’effectif vaut pour toutes les mentions du code du travail qui sont
soumises à un effectif.
L’élection du délégué du personnel présente un caractère obligatoire à partir de 11
salariés alors que pour les autres institutions il s’agit du seuil de 50. La mise en place des
institutions s’impose à condition que le seuil ait été atteint au moins 12 fois au cours des
36 derniers mois.
Le principe : toute personne liée par contrat de travail doit être comptabilisée dans
l’effectif de l’entreprise, deux cas :
-

le salarié est à temps complet :
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o Le salarié est en CDI
Le salarié compte pour une unité quelle que soit sa date d’entrée dans l’entreprise.
o Le salarié est en CDD
Le salarié est décompté au prorata du temps de présence au cours des 12 derniers mois.
Il va peser de plus en plus, au fur et à mesure que son contrat se prolonge.
- Le salarié est à temps partiel :
CDD, comme CDI, le salarié est décompté au prorata du temps de travail. S’agissant des
salariés à temps partiel, le décompte se fait en fonction de la durée prévue dans le
contrat.

Ce principe connaît des exceptions :
-

l’exclusion de certains salariés :
o Les apprentis et autres contrats de formation en alternance
o Les CDD embauchés pour effectuer un remplacement
- l’inclusion, dans l’effectif, de personnes non salariées :
o Les intérimaires (qui sont donc comptabilisés deux fois : ETT et entreprise
utilisatrice)
o Les salariés mis à disposition : les salariés détachés, les salariés des
entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises prestataires de service. Loi d’août
2008, les salariés mis à disposition comptent mais à condition d’être dans l’entreprise
depuis au moins 12 mois. Lorsqu’ils sont comptabilisés, c’est au prorata du temps de
présence au cours des 12 derniers mois.
Si l’on appelle un intérimaire pour effectuer un remplacement, celui-ci ne comptera pas
dans l’effectif de la même façon qu’un CDD.

II- LA CONDITION RELATIVE AU CADRE DE LA MISE EN PLACE
A. SOIT LE CADRE CONCERNE UNE SEULE ENTREPRISE
Lorsque l’entreprise se compose de plusieurs unités géographiquement distinctes :
Ex : une entreprise de 600 salariés avec 4 établissements de 150 salariés chacun.
Si l’on calcule au niveau de l’entreprise : Pour les 600 salariés, cela donne 8DP et 6CE soit
14.
Si l’on calcule au niveau de chaque établissement : Pour 150 salariés, cela donne 5DP et
5CE soit 10 x 4 établissements = 40.
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Se pose alors la question de ce qu’est un établissement distinct : il n’y a pas de définition
unique l’idée est de trouver le découpage le plus opérationnels : de façon à ce que les
institutions fonctionnent au mieux. Les règles de découpages ne seront donc pas
forcément identiques d’une institution à l’autre.
On a une notion quasiment identique pour les délégués du personnel et les délégués
syndicaux :
L’existence d’une communauté de salariés ayant des intérêts communs
susceptibles de déboucher sur des réclamations ou des revendications communes.
La présence à la tête de l’unité d’un représentant de l’employeur.
La cour de cassation n’a pas voulu définir quel devrait être le degré de délégation que
devrait posséder le représentant de l’employeur. C’est alors du cas par cas.
On a une deuxième notion pour le comité d’entreprise, beaucoup plus exigeante :
L’exigence d’une relative indépendance économique.
La présence à la tête de l’unité d’un représentant de l’employeur qui dispose des
pouvoirs les plus étendues dans le domaine de la gestion du personnel.
Quand il y a établissement distinct pour le CE, il y a apparition d’une structure à deux
étapes : au niveau des unités, on va élire des comités d’établissement ; au niveau de
l’entreprise, on va mettre en place un comité central d’entreprise. Ce CCE fonctionnant
comme un CE, il y a nécessairement des représentants du personnels qui siègent au
comité central, mais ils ne sont pas directement élus par les salariés. Chaque CE va
désigner un ou deux de ses membres pour constituer la représentation personnelle au
CCE.
B. SOIT LE CADRE CONCERNE PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES
1. LE COMITE INTERENTREPRISES
C’est l’hypothèse dans laquelle plusieurs entreprises décident de créer une activité
sociale dont bénéficierons l’ensemble des salariés. Pour gérer cette activité sociale
commune, on va créer un comité inter entreprises.
Ex : Zone industrielle : création d’un restaurant inter-entreprises ou encore médecine du
travail.
Une personne morale n’a de compétence juridique que pour la réalisation de son objet
social. Ce CIE n’a pas de compétence autre que l’activité pour laquelle il a été créé.
2. L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)
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Créé par la cour de cassation pour déjouer les fraudes patronales.
Ex : 10 entreprises avec 49 salariés chacune, ayants le même propriétaire.
On peut recourir à cette UES même s’il n’y a pas volonté de fraude.
L’UES se caractérise par trois critères :
- L’unité économique :
o L’identité d’activité.
o La filière : une première société qui produit, une second qui commercialise
uniquement ce que fait la première … Elles concourent toutes au même objectif
économique.
- L’unité sociale :
o Une identité de règlement intérieur, de contrat de travail …
o La libre permutabilité du personnel d’une société à l’autre.
- L’identité de direction :
C’est la même problématique que celle développée par le CE. Ce choix ne doit pas
remettre en cause la représentation collective des salariés.
3. LE COMITE DE GROUPE
Sont concernées les sociétés dites dominantes (société mère), les filiales et sous-filiales,
ainsi que les sociétés dans lesquelles on détient une participation (10% minimum du
capital social). Encore faut-il que ces sociétés aient leur siège social en France.
Le comité de groupe a vocation à recevoir des informations sur la situation économique
et sociale des diverses sociétés du groupe. Le comité du groupe se réunit une fois par an.
Il est impossible de faire élire des représentants du personnel par tous les salariés du
groupe, les représentants du personnel sont donc désignés par les syndicats. Pour la
répartition des sièges, on répartie en fonction du poids de chaque unité au niveau du
groupe.
4. LE COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN
Pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés établies sur au moins deux états de l’union
européenne. Il fonctionne comme un véritable comité d’entreprise. (On va le consulter en
cas de licenciement économique par exemple).

2EMEMENT : L’ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
23
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I- LA PERIODE PRE-ELECTORALE
L’employeur, qui est responsable de l’organisation des élections, doit inviter l’ensemble
des organisations syndicales qui sont installées dans l’entreprise depuis au moins deux
ans. C’est avec elles qu’il va essayer d’établir le protocole pré-électoral qui se compose de
trois thèmes à négocier :
- Le nombre de collèges : la loi a prévu, en principe, deux collèges : collège 1 :
ouvriers/employés, collège 2 : maîtrise/cadres. Il est possible par voie d’accord signée par
tous les syndicats, d’augmenter le nombre de collèges. Pour l’employeur, cela est neutre.
- La répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges entre les
catégories de personnel. (Ex : le problème du collège où votent les commerciaux). Au
moins un délégué par collège.
Si l’on n’arrive pas à se mettre d’accord sur ces deux points, c’est l’inspecteur du travail
qui prend la décision.
- L’organisation matérielle du scrutin :
o Le scrutin se déroule nécessairement pendant le temps de travail.
o Toute la charge administrative et financière repose sur l’employeur.
Il existe un code dit électoral qui vaut pour l’ensemble des élections. Il y a, de plus, dans le
code du travail des dispositions particulières relatives aux élections. Si un point n’est pas
traité par le code du travail, retour au code électoral. Il va falloir mettre en place un vote
par correspondance. (Maladie, maternité, horaires …) Il faut donc nécessairement un
dépôt limite des listes.
En cas de doute sur la bonne tenue du scrutin, le juge peut décider la mise en place d’un
dispositif de contrôle.

II- L’ETABLISSEMENT DES LISTES
A. LES LISTES ELECTORALES
Elles sont établies par l’employeur, collège par collège.
Il y a 3 conditions pour pouvoir voter :
- Une condition d’âge : 16 ans.
- Une condition d’ancienneté : 3 mois.
- Le salarié ne doit pas avoir été privé de l’exercice de ses droits civiques.
Tous les salariés qui ont été exclus du décompte de l’effectif peuvent participer aux
élections professionnelles. A l’inverse, les cadres qui jouent le rôle de représentants de
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l’employeur auprès des institutions sont exclus du vote. Les intérimaires ne votent pas. Ils
voteront dans l’ETT.
Les salariés mis à disposition doivent choisir librement dans quelle entreprise ils
souhaitent voter.
B. LES LISTES DE CANDIDATS
1. DES CONDITIONS PERSONNELLES D’ELIGIBILITE
Il y en a 4 :
- Une condition d’âge : 18 ans minimum,
- Une durée de présence dans l’entreprise depuis au moins 1 an, pour avoir un
minimum de connaissance de l’entreprise et des salariés,
- Ne pas être privé de l’exercice de ses droits civiques,
- Il ne faut pas être proche parent avec le chef d’entreprise = représentant personne
physique de la personne morale.
2. DES CONDITIONS DE PRESENTATION AU PREMIER TOUR
Peuvent présenter des candidats, tous les syndicats qui sont présents dans l’entreprise
depuis au moins deux ans. Le texte exige que l’on soit présenté par leur syndicat, mais
n’oblige pas que le candidat soit syndiqué.

III- LE SCRUTIN
Les résultats du premier tour sont considérés comme définitifs que si le quorum a été
atteint. Pour l’atteindre, il faut que le nombre de suffrage valablement exprimés soit au
moins égal à la moitié des inscrits. Sont considérés comme non valablement exprimés les
bulletins nuls et blancs. Le calcul de ce quorum se fait collège par collège.
Si le quorum n’a pas été atteint ou s’il n’y a pas eu de candidat présenté par les syndicats,
l’employeur a l’obligation d’organiser un second tour, au plus tard dans les 15 jours.
Il faut avoir terminé les élections avant la fin du mandat des élus sortants, il ne peut pas y
avoir de rupture dans la représentation. Généralement, on commence toujours à J-45.
Si un second tour est organisé, n’importe quel salarié peut se porter candidat.
S’il n’y a pas de candidat au second tour, l’employeur va établir un procès-verbal de
carence que l’on va transmettre à l’inspection du travail. Toutefois, l’employeur est
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obligé, tous les 4 ans, de réenclencher la procédure. Si dans l’intervalle de ces 4 ans, un
salarié ou un syndicat, demande l’organisation des élections, l’employeur est obligé de
réenclencher le processus électoral.
Les contestations relatives à la régularité des élections doivent être introduites dans les
15 jours à compter des résultats. Ce contentieux est instauré devant le tribunal
d’instance. Il ne suffit de démontrer une irrégularité pour obtenir l’annulation des
élections, encore faut-il qu’elle est une incidence sur le résultat.
ETUDE DE CAS :
LE CAS EST RELATIF A UNE ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL. LA METHODE QUE L’ON VA UTILISER SERA
EXPORTABLE POUR N’IMPORTE QUELLE AUTRE ELECTION PROFESSIONNELLE.
(1) VOIR CAS : ON RAISONNE SUR UNE MOYENNE.
QUOTIENT ELECTORAL : 110 /5 = 22
SUFFRAGE VALABLEMENT EXPRIMES :
132 SUFFRAGES EXPRIMES – 11 BULLETINS BLANCS – 4 PANACHES – 1 BULLETIN INJURIEUX ENVERS
LA DIRECTION – 2 AVEC LE NOM DE PERSONNES NON CANDIDATES – 4 AVEC TOUS LES NOMS DE LA LISTE RAYES
= 132 – 22 = 110
LE PANACHAGE EST TOTALEMENT INTERDIT (MEME SI LE PROTOCOLE PREELECTORAL L’AUTORISE) (HORMIS
POUR LES ELECTIONS DES MAIRES DANS LES VILLAGES DE – DE 3000 HABITANTS).
POUR LES 2 BULLETINS DANS LA MEME ENVELOPPE, ON PEUT ADMETTRE LA BONNE FOI, EX : BULLETIN COLLES.
MAIS GENERALEMENT, CELA EST DECIDE EN DEBUT DE DEPOUILLEMENT, ON PEUT REFUSER LE VOTE.
IL EST PARFAITEMENT POSSIBLE DE RAYER LE NOM D’UN OU PLUSIEURS CANDIDATS, ENCORE FAUT-IL QU’IL EN
RESTE UN.
IL FAUT ALORS DETERMINER LA MOYENNE DE CHAQUE LISTE :
CFDT : 65+52+60+64+64 = 305
305/5=61
MOY1 : 61/22=2,…  2 SIEGES
FO: 34+33+32+33 = 132
132/4=33
MOY2 : 33/22 =1,…  1 SIEGE
CGT : 10+21+20+21+18 = 90
90/5 = 18
MOY3 : 18/22 = 0,… 0 SIEGE
S’AGISSANT DU 4EME SIEGE :
M’1 : 61/(2+1) = 20,33
M,2 : 33/(1+1) =16,5
M’3 : 18/(0+1) = 18
4EME SIEGE POUR LA CFDT
S’AGISSANT DU 5EME SIEGE :
M’’1 : 61/(2+1) = 15,25

26

Droit du travail 2010
M’’2 : 33/(1+1) =16,5
M’’3 : 18/(0+1) = 18
5EME SIEGE POUR LA CGT
IL Y AURA DONC : 3 SIEGES POUR LA CFDT, 1 SIEGE POUR FO ET 1 SIEGE POUR LA CGT.
QUI SONT LES CANDIDATS ELUS ?
NORMALEMENT, CEUX QUI ONT LE PLUS DE VOIX. VOIR ART L2324-22. EN PRINCIPE LES 10% DE RATURE SE
CALCULENT EN FONCTION DE LA MOYENNE.
POUR LA CFDT : LE NOMBRE DE RATURES NE PEUT PAS EXCEDER 6, POUR LA FO 3, POUR LA CGT 2.
EX : POUR LA CFDT, POUR BANCAREL, LEVEQUE ET DOREL, LE NOMBRE DE RATURES (INFERIEURES A 6
AUTORISEES) NE SERA PAS COMPTABILISES ET LEUR SCORE SERA REHAUSSE A 65. ALORS QUE FONTAINE, QUI
COMPTABILISE 13 RATURES RESTERA AVEC SON SCORE DE 52.
LES CANDIDATS ELUS SONT DONC : SENECHAL, BANCAREL ET LEVEQUE POUR CFDT, ROUSSEL POUR FO ET
DUVAL POUR CGT.

3EMEMENT : LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU SYNDICAT
I- LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL
A. QUI PEUT DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL ?
Cette désignation est réservée aux organisations syndicales représentatives, encore fautil que l’entreprise est au moins 50 salariés, seuil apprécié par établissement.
CGT, FO, CFTC, CFDT, CFE CGC.
La loi 2008 reconnaît un syndicat comme représentatif sous plusieurs conditions :
- L’organisation syndicale doit répondre à un certain nombre de critères :
l’attachement aux valeurs républicaines, une ancienneté d’au moins deux ans dans
l’entreprise, une indépendance vis-à-vis de l’employeur, le nombre des adhérents,
l’indépendance financière.
Il faut avoir obtenu au moins 10% des voix aux élections professionnelles. Donc
tous les 4 ans, le syndicat remet son titre de « syndicat représentatif » en jeu.
Ces dispositions nouvelles, relatives à la représentativité, s’appliquent à partir des
élections post 2008.
B. QUI PEUT ETRE DESIGNE ?
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- Avoir au minimum 18 ans,
- Avoir au minimum 1 an de présence,
- Ne pas avoir été privé de l’exercice de ses devoirs civiques,
Il n’y a pas de limitation vis-à-vis des liens de parenté.
La loi de 2008 a ajouté une condition supplémentaire :
- On ne peut désigner comme délégué syndical, qu’une personne qui s’est déjà
présentée aux élections professionnelles et qui a obtenu au moins 10% des voix. Cela
signifie que, tous les 4 ans, le délégué syndical remet son titre en jeu.
C. COMBIEN DE DELEGUES PEUT-ON DESIGNER ?
Entre 50 et 1000 salariés : 1 seul délégué par organisation syndicale. Si l’entreprise est
découpée en établissements distincts, on apprécie les seuils par établissement.
Le code du travail a prévu en plus de ce nombre, deux possibilités supplémentaires de
désignations :
- Pour les entreprises d’au moins 500 salariés : les syndicats qui, aux élections du
CE, ont obtenus au moins 1 élu dans un collège ouvrier, employé et 1 élu en maîtrise ou
cadre, ces syndicats peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire.
- Pour les entreprises qui emploient au moins 2000 salariés, composées d’au moins
2 établissements, chaque syndicat représentatif peut désigner le délégué syndical central
qui est chargé de coordonner l’action syndicale dans l’entreprise.
D. COMMENT S’OPERE LA DESIGNATION ?
Il y a 3 modalités :
- Notification de la désignation doit être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception (LR AR). Une fois la notification faite, l’entreprise ne dispose que de 15 jours
pour contester la validité, elle passe nécessairement par la saisie du tribunal d’instance.
Après les 15 jours, en l’absence de toute contestation patronale, la désignation est purgée
de tout vice. (A défaut de précision il s’agit de 15 jours calendaires).
- L’affichage de la désignation, un salarié à titre individuel peut parfaitement
contester la désignation dans les 15 jours de l’affichage.
- Copie de la désignation est transmise à l’inspecteur du travail.

II- LA DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D’ENTREPRISE
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Il s’agit d’un simple observateur au sein du comité. Il est là pour faire connaître le point
de vue de son organisation syndicale. Loi de 2008 : ne peuvent plus présenter des
délégués syndicaux que les syndicats qui ont eu au moins 2 ( ?).
Les modalités de désignation du RS sont totalement identiques à celle du DS. En revanche
il y a deux particularités.
- A été réintroduit la condition de non lien de parenté avec le dirigeant.
- Toutefois on n’exige pas que cette personne ce soit présentée aux élections.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical fait office de
représentant syndical.

III- LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
Cette désignation d’un représentant de la section syndicale n’est possible que si
l’entreprise emploi au minimum 50 salariés. C’est une prérogative qui est réservée aux
syndicats qui ne sont pas encore reconnus comme syndicat représentatif.
Ce représentant de la section syndicale a exactement les mêmes prérogatives que le
délégué syndical sauf que ce représentant ne peut pas signer les accords collectifs.
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SOUS-TITRE 2 : LES ATTRIBUTIONS DES INSTITUTIONS
1EREMENT : LES ATTRIBUTIONS DU CE
I- LES MISSIONS DU COMITE
A. LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Ici, le CE a le pouvoir de décision.
1. LA NOTION D’ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE
Ex : Aides à la garde d’enfants, aides au repas, participation à la mutuelle, colonies de
vacances, allocations rentrée scolaire, remboursement abonnement sportif, arbre de noël
…
Les activités sociales et culturelles correspondent à des activités qui ont vocations
améliorer les vies extra-professionnelles des salariés ou de leur famille.
Les activités sont nécessairement déconnectées de tout ce qui est exécution du travail.
Les activités doivent être déconnectées de toute activité syndicale. (Ex : paiement des
frais de transport lors d’une grève).
Normalement, il ne doit pas y avoir de discrimination en matière d’activités sociales et
culturelles. (Ex : personne en CDD) Toutefois, on peut parfaitement mettre en place une
condition d’ancienneté minimale.
Le fait que tous les salariés puissent bénéficier d’une activité ne signifie pas que tous
puissent y accéder aux mêmes conditions. (Ex : personnes ayant un salaire inférieur à un
certain plafond, plus d’aides …)
2. LA GESTION DE CES ACTIVITES
Le comité d’entreprise est une personne morale distincte de l’entreprise. En tant que
personne morale, le comité d’entreprise peut conclure tous les contrats qui sont
nécessaires à son fonctionnement : contrat de fourniture, d’emprunt, de bail, de travail ….
Un salarié du CE ne peut pas prétendre bénéficier de la convention collective de
l’entreprise car il y a deux employeurs. Il se peut que dans l’entreprise, on ait décidé de
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détacher certains salariés pour travailler au CE, ils continuent donc à bénéficier de la
convention collective.
Toutes les décisions relatives au domaine social et culturel sont prises exclusivement par
les élus. Le fait que l’employeur ne puisse pas voter ne lui interdit pas de contester la
légalité d’une décision prise par le CE. L’action doit être introduite devant le TGI et surtout
l’action doit être introduite par l’employeur en sa qualité de président du CE.
3. LE FINANCEMENT
- Aucun accord de financement n’a été conclu entre l’employeur et le comité
d’entreprise. Le code du travail pose que l’employeur va être obligé de contribuer au
financement du CE dans la mesure où au cours des 3 années précédentes, il avait, de luimême engagé, des dépenses à caractère social ou culturel. On va prendre comme année
de référence, l’année au cours de laquelle les dépenses en valeur absolue ont été les plus
importantes.
Exemple :
2011 : mise en place du comité  Budget ne sera jamais inférieur à 14 000€ et 0,9% de la
Masse salariale. 14000€ est définis pour toujours.
2010 : 8 500€ : 0,5% de la masse salariale
2009 : 14 000€ : 0,9% de la masse salariale
2008 : 12 000€ : 1% de la masse salariale
Donc si l’entreprise licencie, la masse salariale va se réduire et le budget du CE aussi.
- Il existe un accord relatif au financement des activités sociales et culturelles. Ces
accords sont par définition à durée indéterminée. Ils peuvent donc être dénoncés à
n’importe quel moment.
La dénonciation ne fait pas échapper l’employeur à son obligation de contribution.
L’employeur va être tenu de continuer à payer la contribution la plus importante versée
au cours des 3 années précédentes. La solution maintien la contribution exprimée en €, on
ne fait plus de référence alors, à la masse salariale. Si par la suite, la masse salariale se
réduit l’employeur est autorisé à réduire proportionnellement sa dotation.
Exemple :
2011 : Dénonciation de l’accord : le budget du CE sera donc = 100 000€
Il était fixé par l’accord que le montant du financement était de 2% de la masse salariale.
2010 : 2%  95 000€
2009 : 2%  100 000€
2008 : 2%  80 000€
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En 2012, soit la masse salariale :

Augmente : budget reste fixé à 100 000€
Est égale : budget reste fixé à 100 000€
Est réduite de 10% : 90 000€

Si 2012, la masse salariale est réduite de 10%, en 2013 :
SI MS augmente : budget = 90 000€
Si MS est égale : budget = 90 000€
Si MS est réduite de 10% : budget = 81 000€
4. LA SITUATION DES ENTREPRISES A STRUCTURE COMPLEXE
C’est la situation des entreprises où il y a un CE et un comité central. Dans le domaine des
activités sociales et culturelles le CCE n’a de compétences que si le comité
d’établissement lui confie la gestion de cette activité.
La dotation de l’employeur doit être versée à chaque comité d’établissement. Ce n’est
pas le comité central de l’entreprise qui est créancier, c’est chaque CE qui éventuellement
en fait remonter au CCE si la gestion de certaines activités lui a été confiée.
Comment est réparti l’argent entre les établissements ?
Dans la mesure où la dotation de l’employeur est calculée en fonction de la masse
salariale, la répartition entre les établissements se fait au prorata de la masse salariale
globale. Le siège social est donc favorisé (plus fortes rémunérations au siège).
Il est possible de changer cette clé de répartition mais il faut l’accord de toutes les
organisations syndicales.
B. LE DOMAINE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL
Ici, l’employeur conserve la maîtrise du domaine.
Le CE a une double série de prérogatives :
1. LE DROIT A L’INFORMATION
Le premier document est le rapport général d’activité, qui est annuel. Il a ici deux
caractéristiques : c’est à la fois un document économique et social, c’est à la fois un
document rétrospectif et prospectif (l’employeur fait état de ces prévisions).
Quand, dans la partie bilan, les mesures qui avaient été prévues n’ont pas été réalisées,
l’employeur doit procéder à l’analyse des écarts. Les prévisions de l’employeur peuvent
avoir valeur d’engagement.
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Le deuxième document est le bilan ainsi que le compte de résultat. Dans les entreprises
de plus de 300 salariés, en plus du bilan et du compte de résultat, il faut établir les
documents financiers à caractère prévisionnel.
2. LE DROIT A LA CONSULTATION
Le CE doit bénéficier d’une documentation suffisamment précise.
Le CE doit être consulté sur toutes les question qui concernent la marche générale de
l’entreprise quel qu’en soit le domaine. La consultation suppose la remise au préalable, au
CE, d’une documentation écrite. De plus en plus de CE considère les documents comme
insuffisant pour donner un avis.
Le CE doit disposer d’un délai d’examen suffisant.
Généralement, ce délai est de 3 jours. Mais suivant l’ampleur du document, il se peut que
3 jours ne soient pas suffisants, le CE va demander le report de la réunion.
Toute consultation du CE fait nécessairement l’objet d’un vote.
Tout le monde se prononce en même temps (pas de tour de table). Le vote se fait alors à
main levée. Le fait que le CE vote signifie qu’il reconnaît qu’il est en état d’émettre un
avis, donc ils ne peuvent plus remettre en cause la qualité de l’information qui leur a été
remise ainsi que la suffisance du délai de prononciation.
La consultation du CE donne lieu à un simple avis qui ne présente pas un caractère
obligatoire pour l’employeur. Si l’employeur ne consulte pas le CE, la décision qu’il prend
n’est pas entachée de nullité, la décision qu’il prend reste parfaitement valable. La seule
arme que peut avoir le CE est de tenter de retarder la décision.
3. LA SITUATION DES ENTREPRISES A STRUCTURE COMPLEXE
Le CCE a une compétence de plein droit pour toutes les questions qui dépassent la
compétence d’un simple chef d’établissement.

II- LES MOYENS A METTRE A DISPOSITION A UN CE
A. LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
L’employeur peut valablement demander au CE sa participation aux frais d’entretien.
B. UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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Ce budget présente ici un caractère obligatoire. Ce budget, de part la loi, est fixé au
minimum à 0,2% de la masse salariale. Soit l’employeur verse une dotation financière,
soit ce budget de fonctionnement est en partie assuré par une fourniture de moyen (Ex :
mise à disposition de personnel pour le secrétariat). Chaque fois que l’employeur effectue
une dotation sous fourniture de moyen, il faut absolument valoriser cette dotation. S’il y a
contestation, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a au moins fourni les
0,2%.
Quand un budget est calculé sur la masse salariale, c’est toujours sur la masse salariale en
cours, on va l’estimer et il pourra y avoir un ajustement lors de la dotation suivante.
C. LES REUNIONS AVEC L’EMPLOYEUR
Le CE doit être réuni à l’initiative de l’employeur, au moins une fois par mois. En
pratique, il est fait 10 réunions par an.
1. LES PARTICIPANTS A LA REUNION
Du côté des salariés : les élus titulaires et suppléants ainsi que les représentants
syndicaux s’il y en a. On est parfois menés à inviter des représentants extérieurs (ex :
médecin du travail …).
Du côté de l’employeur : l’employeur ou son représentant. Lors de cette réunion,
celui-ci peut se faire assister de deux collaborateurs qui sont nécessairement des salariés
de l’entreprise qui ont de plein droit voix consultative. (= des personnes qui vont pouvoir
participer à la discussion).
Ces réunions peuvent durer jusqu’à 6-7 heures, il peut donc être utiles d’avoir 2
personnes pour aider à rester lucide et apporter des arguments.
Au cours de la même réunion, à chaque point de l’ordre du jour les collaborateurs
peuvent changer.
2. L’ORDRE DU JOUR
Le CE est une assemblée délibérante, puisqu’on y vote, il y a donc nécessairement un
ordre du jour. Cet ordre du jour doit être établi conjointement par l’employeur et le
secrétaire du CE (= un élu parmi les élus, le n°2 du CE).
Il se peut qu’il y ait désaccord entre les deux :
- Quand la consultation présente un caractère obligatoire, celle-ci est inscrite de
droit à l’ordre du jour.
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- Quand la consultation ne l’est pas : saisie du président du TGI en référé. (environ
3 jours)
A la majorité des élus, il est possible de demander une réunion extraordinaire du CE avec
une question d’office à l’ordre du jour, l’employeur est donc « coincé ».
Il faut absolument que cet ordre du jour ait un ordre d’examen = il faut que chaque
question soit affectée d’un numéro.
Il faut éviter systématiquement la rubrique questions diverses. Ce n’est pas un problème
quand c’est l’employeur qui préside et qu’il n’y a qu’un seul établissement, ça l’est quand
il y a plusieurs établissements.
Il faut fixer en début de réunion un timing : Accorder un certain temps pour chaque
question.
3. LES VOTES
Les résolutions du CE sont prises à la majorité des présents ayant le droit de vote. Le vote
se fait à main levée.
Ex : Lors d’une réunion : 7 personnes votent :
2 s’abstiennent
3 votent Pour
2 votent Contre

La majorité est à 4, la résolution sera donc rejetée.
4. LE PROCES-VERBAL
Toute réunion de CE doit donner lieu à l’élaboration d’un PV. Il est établit sous la
responsabilité du secrétaire. Ce PV n’a de valeur juridique que lorsqu’il aura été adopté
par le CE. Il est hors de question que le secrétaire diffuse le PV tant qu’il n’a pas été
adopté.
Quand il y a une contestation, on aura recours à l’enregistrement des réunions. Une fois
le PV adopté, les bandes doivent être effacées.
D. LA POSSIBILITE DE RECOURIR A DES EXPERTS
Il y a 3 possibilités prévues par le code du travail :
1. LA POSSIBILITE DE RECOURIR A L’EXPERT-COMPTABLE
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Les cas réguliers : à l’occasion de la présentation des documents comptables et des
documents financiers professionnels. (3 cas)
Les cas exceptionnels : à l’occasion d’un licenciement collectif portant sur au moins 10
salariés, à l’occasion du déclenchement de la procédure d’alerte.
Dans ces cinq situations, les solutions sont identiques, l’expert-comptable est choisi par
les élus, en revanche les honoraires sont à la charge de l’entreprise.
2. EN CAS D’INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS L’ENTREPRISE
Dans cette hypothèse les honoraires de l’expert sont à la charge de l’entreprise.
Toutefois, cette prérogative est réservée aux entreprises de 300 salariés et + et le choix ou
la décision de recourir à l’expertise doit nécessairement être précédé d’un accord entre
l’employeur et les élus. S’il y a désaccord sur la nécessite de l’expertise, c’est le président
du TGI qui va être saisi en déféré.
3. L’EXPERT POUR LA PREPARATION DES TRAVAUX DU COMITE
Dans cette hypothèse, cet expert doit être payé par le CE sur son budget de
fonctionnement.
E. LE DROIT A UNE FORMATION ECONOMIQUE
Beaucoup de salariés arrivent à des fonctions d’élus au CE sans avoir de connaissances
particulières.
Ce sont au départ des stages de formation d’une durée de 5 jours, avec la particularité
que l’on est obligé de choisir des stages qui sont organisés par des organismes qui sont
agréés. Le code du travail a opéré une répartition des charges, pendant le temps de stage
(5 jours bloqués), les salaires sont intégralement maintenus par l’employeur. En revanche,
toutes les dépenses qui sont liées à la formation, c’est le CE qui doit les payer sur son
budget de fonctionnement. Donc dans la majorité des petits CE, on ne peut pas partir.

2EMEMENT : LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
I- LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
A. LA PRESENTATION DES RECLAMATIONS DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
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Ces réclamations peuvent concerner aussi des personnes qui ne sont pas salariés de
l’entreprise mais qui travaillent en son sein. Ex : intérimaire.
La réclamation ne peut être présentée à l’employeur que si c’est lui qui a la réponse.
La délimitation des terrains de compétences entre le délégué du personnel et le délégué
syndical : au délégué du personnel, la réclamation ; au délégué syndical, la
revendication.
Le délégué du personnel est en droit de demander à l’employeur le strict respect de ses
obligations légales, conventionnelles voire contractuelles. En revanche, seul le délégué
syndical peut demander à l’employeur d’aller au-delà de ses obligations légales,
conventionnelles voire contractuelles.
B. LA POSSIBILITE DE SAISIR DIRECTEMENT L’INSPECTEUR DU TRAVAIL EN CAS DE MANQUEMENT
DE L’EMPLOYEUR A SES OBLIGATIONS
Dans un premier temps, on va tout de même évoquer le problème auprès de l’employeur.
C. HYPOTHESE ASSEZ PARTICULIERE
Hypothèse de l’entreprise qui a dépassé les 50 salariés mais qui n’a pas encore mis en
place un CE. Le code du travail prévoit que toutes les attributions économiques et
professionnelles qui auraient été celles du CE sont alors exercées par les délégués du
personnel avec les moyens correspondants. En revanche, en matière d’activités sociales et
culturelles, le pouvoir est partagé entre l’employeur et les délégués du personnel.

II- LES MOYENS DES DELEGUES DU PERSONNEL
A. LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
Equipé au frais de l’entreprise. Toutefois, suivant la configuration des locaux, on admet
qu’il puisse y avoir un local commun : CE, délégués du personnel.
B. LE BUDGET
Il n’y en a pas. L’employeur n’a aucune obligation en matière de budget de
fonctionnement vis à vis des délégués du personnel.
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C. REUNION AVEC L’EMPLOYEUR
Même principe que pour le CE, une réunion par mois (10 par an) toujours à l’initiative de
l’employeur. Il y a un certain nombre de différence tout de même :
- Avant la réunion : il n’y a pas d’ordre du jour à établir, les délégués du personnel
ne sont pas une assemblée délibérante. Toutefois les délégués du personnel doivent
remettre à l’employeur une note dans laquelle figure les questions qu’ils souhaitent voir
posées. Cette note doit être remise au plus tard, deux jours avant la réunion.
- Pendant la réunion :
o Différences du côté de l’employeur : celui-ci peut venir accompagné, cette
délégation patronale n’a pas de nombre fixe : elle ne doit pas être supérieure au nombre
de délégués présents. L’employeur peut se contenter de reprendre les questions et de
faire les réponses, sans aucun débat.
o Différences du côté des élus : Au cours de cette réunion, les délégués
peuvent se faire assister par une personne représentante d’une organisation syndicale,
qui peut être extérieure à l’entreprise.
- Après la réunion : il n’y a pas de PV, mais on la remplaçait par un registre des
délégués du personnel dans lequel on doit reproduire systématiquement toutes les
réponses qui ont été apportées aux questions. En principe, on dispose d’une semaine pour
renseigner le registre.
D. PANNEAU D’AFFICHAGE
Un panneau unique pour tous les délégués.
Il n’y a pas d’autorisation préalable à demander. Le contrôle patronal se fait uniquement
a posteriori. L’employeur qui se permettrait de retirer un document litigieux, serait
coupable d’un délit d’entrave. La seule solution est la saisie du juge en déféré qui lui seul
peut ordonner le retrait.
Le fait que l’employeur ne puisse pas retirer le document, n’exclue pas pour autant qu’il
ne puisse pas sanctionner l’auteur du document.

3EMEMENT : LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES SYNDICAUX
I- LES MISSIONS DES DELEGUES SYNDICAUX
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Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale
auprès de son employeur et des salariés.
Le délégué syndical a le monopole de la négociation des accords collectifs dans
l’entreprise.

II- LES MOYENS DES DELEGUES SYNDICAUX
Dans cette troisième hypothèse ce sont des moyens qui pourront être utilisés par
n’importe quel militant dans l’entreprise : il s’agit donc plutôt des moyens de
l’organisation syndicale.
Les organisations syndicales, quelle que soit la taille de l’entreprise, peuvent créer en son
sein une section syndicale. A savoir que cette section syndicale n’a pas la personnalité
juridique.
A. LE LOCAL
La loi a introduit un effet de seuil, jusqu’à 200 salariés, il n’y a pas d’obligation de fournir
un local. Entre 200 et 1000 salariés, cela va être un local commun à toutes les
organisations syndicales. A partir de 1000 salariés, c’est un local par organisation
syndicale. Si l’entreprise est composée de plusieurs établissements, les seuils d’effectifs
sont appréciés par établissement. Ce local doit être à usage exclusif des syndicats.
B. LE BUDGET
Il ne peut pas provenir de l’employeur mais de la collecte des cotisations. Celle-ci peut
intervenir non seulement dans l’entreprise mais y compris pendant le temps de travail. La
seule limite sous entendue : encore faut-il que cette collecte ne perturbe pas le
fonctionnement du service.
C. LES REUNIONS
Le code du travail n’impose pas de rendez-vous régulier entre l’employeur et les
organisations syndicales. Le seul cas dans lequel l’employeur est obligé de déclencher une
réunion avec ses syndicats : la réunion obligatoire de négociation sur le salaire et
l’aménagement du temps de travail.
D. LES MOYENS DESTINES A ASSURER L’INFORMATION DES SALARIES
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1. LES PANNEAUX D’AFFICHAGE AVEC DEUX DIFFERENCES
Un panneau par syndicat, quand un document est affiché sur le panneau syndical, un
exemplaire de ce document doit être remis à l’employeur.
2. LA DISTRIBUTION DE TRACTS
Cette distribution peut intervenir n’importe où dans l’entreprise mais uniquement aux
heures d’entrée et de sortie du travail : cela vise le moment mais aussi le destinataire.
Une organisation syndicale ne peut non plus utiliser la messagerie électronique pour
diffuser ses tracts. Dans toutes les entreprises dotées d’un intranet, il doit y avoir un
portail réservé aux organisations syndicales. Par contre entre délégués du personnel,
entre élus, on peut utiliser la messagerie pour échanger des informations.
E. UN DROIT DE REUNION DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Le syndicat peut réunir les adhérents une fois par mois en dehors des heures de travail.
Même si le syndicat dispose d’un local, l’employeur doit prêter une salle si le syndicat le
demande. A cette réunion mensuelle, on peut inviter des personnes extérieures à
l’entreprise.
Quel est le droit de contrôle dont peut disposer l’employeur sur ce type d’invitation ?
Deux hypothèses :
L’entreprise a un effectif qui ne dépasse pas 200 salariés : dans tous les cas l’autorisation
de l’employeur est nécessaire quelle que soit la qualité de la personne invitée.
L’entreprise a un effectif qui dépasse 200 salariés : deux hypothèses :
La réunion se tient dans le local syndical :
La personne invitée est une personnalité syndicale : liberté d’invitation, le
syndicat n’a pas d’autorisation à demander à l’employeur.
La personne invitée n’est pas une personnalité syndicale : nécessaire
autorisation de l’employeur.
La réunion se tient dans un lieu autre : dans tous les cas, l’autorisation de
l’employeur est nécessaire.
D’où, toutes les fois où le syndicat propose une réunion, mieux vaut leur prêter une salle.
En cas d’autorisation ou non de l’employeur, il n’a pas à motiver sa décision, par contre il
faut faire attention à la discrimination syndicale.
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Le fait que l’employeur n’ait pas d’autorisation à donner, n’interdit quand même pas qu’il
soit informé. Ce droit de venir dans l’entreprise emporte simplement le droit de participer
à la réunion, non le droit de circuler librement dans l’entreprise.

SOUS-TITRE 3 : LE STATUT DES REPRESENTANTS
(Représentants = terme générique)

1EREMENT : LE MANDAT
I- L’EXERCICE DU MANDAT
A. LES PREROGATIVES ATTACHEES A LA DETENTION DU MANDAT
1. UNE LIBERTE DE DEPLACEMENT aussi bien à l’intérieur de l’entreprise
qu’à l’extérieur. A l’occasion des déplacements, le représentant peut prendre contact
avec des salariés qui travaillent à condition qu’il n’en résulte pas une gêne excessive dans
le fonctionnement du service. La liberté de déplacement ne dispense pas de respecter
toutes les règles de fonctionnement à l’intérieur de l’entreprise.
2. LES HEURES DE DELEGATION ou crédit de délégation : il s’agit d’un
certain nombre d’heures qui ne seront pas travaillées parce que consacrées à l’exercice
du mandat et qui seront néanmoins rémunérées par l’employeur.
A. LE VOLUME

Pour les élus au CE : 20 heures / mois,
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Pour les délégués du personnel : 15 heures,
Pour les délégués syndicaux : de 50 à 150 salariés : 10 heures par mois, de 150 à 500 : 15
heures, + de 500 salariés : 20 heures par mois. Mais on ne compte pas tout le temps
passé en réunion avec l’employeur. Si une personne cumule les mandats, elle cumule les
crédits de délégation.
Exemple : Une entreprise de 46 salariés : 2 DP x 10 = 20H
Puis, en croissance, on passe à 54 salariés :
2 DP x 15 = 30H
3 CE x 20 = 60 H
4 DS x 10 = 40 H
Soit 130 H + 0,2% pour le CE.
B. CARACTERISTIQUES DU CREDIT D’HEURES

C’est un crédit mensuel, les heures non prises sont perdues. C’est un crédit personnel.
Seuls les délégués syndicaux peuvent mettre les heures en commun. C’est un crédit
rémunéré. Le paiement ou la rémunération est calculé par rapport à la rémunération
habituelle, même si elles sont prises en dehors de l’horaire de travail. C’est un temps de
travail effectif, donc si accident pendant les heures de délégations : c’est un accident du
travail.
C. LE CONTROLE

L’employeur qui entend contester l’utilisation doit d’abord payer les heures en fin de
mois. Ce n’est qu’après avoir payé que l’on peut contester l’utilisation qui a été faite.
Le bon de délégation : Chaque fois qu’un représentant quitte son poste, on indique
l’heure de départ, cela est co-signé par le chef de service, et même opération lorsqu’il
revient. Cela permet le décompte des heures. Cela représente un avantage pour les
représentants eux-mêmes : la connaissance, par les représentants de l’entreprise, de la
cause de l’absence. Cette technique des bons de délégation ne peut être utilisée qu’à
condition que tous les syndicats soient d’accords. Il faut toujours signaler ces absences et
respecter un certain délai de prévenance.
B. LES OBLIGATIONS QUI SONT LIEES A LA DETENTION D’UN MANDAT
1. UNE OBLIGATION PARTICULIERE, s’agissant des membres du CE (élus et
représentants syndicaux), l’obligation de confidentialité. Pour que l’obligation de
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confidentialité s’applique, il y a deux conditions qui doivent être cumulativement
remplies :
- Il faut que les informations soient par nature, confidentielles. Toutes les
informations qui sont données dans les documents prévisionnels ainsi que les
informations données dans le cadre de la procédure d’alerte, présentent par nature un
caractère confidentiel.
- Il faut que l’employeur fasse expressément appel à l’obligation de confidentialité.
Cet appel peut être fait avant même la réunion du CE dès la distribution des documents.
Le fait de passer outre cette obligation, constitue à priori une faute lourde (intention de
nuire) justifiant un licenciement.
2. L’EXERCICE
L’EMPLOYEUR

DU MANDAT PAR RAPPORT AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE

Un représentant du personnel : c’est d’abord un salarié comme les autres qui a en plus
cette casquette de représentant. Il n’est donc pas à discuter que le pouvoir disciplinaire
doit s’appliquer lorsque la faute est commise dans le cadre du travail.
Lorsque la faute est commise dans l’exercice du mandat, la jurisprudence a posé que :
- Lorsque la faute commise constitue une simple irrégularité dans l’exercice du
mandat, il ne peut pas y avoir de sanction disciplinaire.
- En revanche, lorsqu’elle traduit un abus de mandat ou un détournement de
mandat, le pouvoir disciplinaire peut alors être appliqué.

II- LES VICISSITUDES DU MANDAT
Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans.
S’agissant des représentants syndicaux, il n’y a pas de durée fixée par la loi, mais le
mandat d’un représentant syndical s’achève nécessairement avec le renouvellement du
CE.
S’agissant du cas particulier des délégués syndicaux, il n’y a pas de durée fixée par la loi.
Toutefois, pour pouvoir désigner un délégué syndical, il faut être un syndicat représentatif
et ce à chaque élection. D’autre part, pour être désigné délégué syndical il faut avoir été
candidat et avoir obtenu 10% des voix aux dernières élections professionnelles.
Il y a un certain nombre d’éléments qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le
mandat :
A. DES EVENEMENTS AFFECTANT LA PERSONNE DU SALARIE
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Normalement, le mandat d’un représentant n’est pas suspendu en cas d’absence de
longue durée. Mais il y a une possibilité de remplacement.
Le mandat peut être interrompu en cas de démission (du mandat), par la mutation ou
encore par la révocation. La révocation : hypothèse d’un représentant dont le
comportement est de nature à nuire l’image de son syndicat. Si la personne est déléguée
ou représentante, le syndicat peut le remplacer à tous moments, le problème se pose
lorsqu’il s’agit d’un représentant du personnel, élu par les salariés. Pour cela a été mise en
place la procédure de révocation, le syndicat va demander à l’employeur de faire revoter
le collège. Il y aura un référendum pour la poursuite, ou non, du mandat. La promotion
qui entraîne un changement de collège, n’a pas d’incidence sur le mandat.
Quand le mandat d’un titulaire s’arrête (démission), (il n’y a pas de connexion entre les
titulaires et les suppléants), s’agissant du choix d’un remplaçant, priorité doit être donnée
à l’appartenance syndicale. Ce n’est pas nécessairement le premier suppléant qui a été élu
qui va être choisi.
S’il n’y a pas de suppléant du même syndicat dans le collège, on va aller chercher le
suppléant du syndicat dans un autre collège.
B. DES EVENEMENTS AFFECTANT LA MARCHE DE L’ENTREPRISE
1. LA VARIATION D’EFFECTIF
A. UNE HAUSSE

Jusqu’à 25 salariés : un délégué du personnel, à partir de 25, un second.
Pour des raisons de simplification, l’augmentation de l’effectif n’a pas d’incidence sur le
nombre de représentants en cours de mandat. Toutefois, pour les délégués syndicaux,
pour lesquels il n’y a pas de terme, l’augmentation de l’effectif permet la désignation d’un
délégué supplémentaire. Cette désignation supplémentaire ne sera possible que si le seuil
a été dépassé au moins 12 fois, au cours de 36 derniers mois.
B. UNE REDUCTION

- Il y a diminution mais pour autant l’effectif se maintient au-dessus des seuils
d’assujettissements : une réduction de l’effectif n’a aucune incidence sur les mandats en
cours. Il y aura la même exception pour les délégués syndicaux : s’il repasse en dessous
d’un seuil, il faudra supprimer le mandat d’un DS.
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- L’effectif de l’entreprise se réduit et elle passe en dessous des seuils
d’assujettissements : Pour les délégués du personnel, même si l’on passe en dessous du
seuil de 11, cela n’a aucune incidence sur le mandat en cours. En revanche, à
l’achèvement du mandat, si l’on constate que l’on est resté en dessous du seuil pendant
12 mois l’employeur est dispensé de renouveler l’institution.
En revanche, pour le CE et les DS, la disparition des institutions va pouvoir se produire en
cours de mandat. De deux manières :
o La disparition peut résulter d’un accord de l’ensemble des organisations
syndicales.
o A défaut d’accord, autorisation doit être demandé à l’administration du
travail. Elle est seule juge de l’opportunité.
2. LA PERTE DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENT DISTINCT
Il est possible par voie d’accord de constater la perte de la qualité d’établissement
distinct. L’employeur peut accepter que les mandats en cours aillent jusqu’à leur terme.
A défaut d’accord unanime, il faut demander l’autorisation de l’administration pour les
représentants du personnel et saisir le tribunal d’instance pour les DS.
3. MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE
Dans la mesure où l’entité transférée conserve son autonomie dans la nouvelle structure,
les mandats en cours continuent de courir.

2EMEMENT : LA PROTECTION
I. LES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION
- Tous les représentants qui sont en cours de mandat.
- Les candidats aux élections professionnelles pendant six mois à compter de la
déclaration de candidature et avant même le dépôt de la liste si le salarié arrive à prouver
que l’employeur était au courant de l’imminence de la candidature.
- Les anciens représentants. Ils sont protégés pendant 6 mois à compter de la fin de
leur mandat. Cette protection post-mandat est acquise quelle que soit la façon dont fini le
mandat. Il y a une exception au cas particulier des délégués syndicaux, ils sont protégés
pendant 12 mois, à condition d’être resté DS pendant au moins 1 an.
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- Les salariés qui demandent l’organisation d’élections sont protégés pendant six
mois à compter de sa demande. Pour que ce texte joue, il faut que la demande du salarié
soit relayée par une organisation syndicale.

II. L’ETENDUE DE LA PROTECTION
Protection ne signifie pas immunité, ces salariés n’ont pas à bénéficier d’un traitement
privilégié par rapport aux autres. Lorsque ce salarié fait l’objet d’une mesure de la part de
l’employeur il faut vérifier que cela n’est pas une mesure anti-syndicat. On va mesurer
l’étendue de la protection à trois niveaux :
A. LA PROTECTION EN MATIERE DE LICENCIEMENT
A.1. LE CONTENU DE LA PROTECTION
Il y a deux procédures :
Il y a une procédure statutaire qui doit s’articuler avec les procédures de droit commun.
1. LA PROCEDURE STATUTAIRE
Elle comporte deux phases de très inégales importances.
A. LA CONSULTATION DU CE

Pour les DS, on ne passe pas devant le CE.
Il n’est pas nécessaire que cela se fasse lors d’une réunion extraordinaire. A cette réunion
du CE, le représentant que l’on souhaite licencier doit être invité à participer s’il n’en ai
pas membre.
C’est le seul cas dans lequel le vote à bulletin secret présente un caractère obligatoire.
C’est une simple consultation, l’avis émis ne présente pas de caractère obligatoire pour
l’employeur.
B. LA DEMANDE D’AUTORISATION A L’INSPECTION DU TRAVAIL

L’inspecteur du travail doit obligatoirement procéder à une enquête contradictoire. Il doit
donner sa réponse motivée dans les 15 jours. Le défaut de réponse à l’expiration du délai
n’a aucune signification juridique.

46

Droit du travail 2010
Quelle que soit la valeur du dossier, l’inspecteur peut toujours refuser en invoquant un
motif tiré de l’intérêt général. Deux motifs :
- La nécessité de maintenir une présence syndicale.
- La nécessité de maintenir la paix sociale dans l’entreprise.
La décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours :
- Un recours hiérarchique présenté devant le ministre du travail.
- Le recours contentieux devant les juridictions administratives. Les recours en
matière administrative ne sont pas suspensifs. Même s’il y a un recours, on peut licencier
le salarié.
Ex : Février 2011 : Licenciement.
Le salarié forme un recours contre la décision de son employeur.
Février 2016 : jugement du tribunal administratif. S’il considère que l’inspecteur du travail
s’est trompé, il va annuler l’autorisation du licenciement. Le salarié va pouvoir prétendre à
sa réintégration. Dans une telle hypothèse, l’employeur va interjeter appel, on va se
retrouver devant le conseil d’état, en février 2019. Si le CE considère que le tribunal
administratif s’est trompé, le salarié repart sans aucune indemnité. Si le CE confirme la
décision du tribunal administratif, le salarié reste dans l’entreprise et va percevoir la
totalité des salaires perdus lors de son absence sous déduction des allocations chômage.
2. L’ARTICULATION AVEC LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN
A. ARTICULATION AVEC LA PROCEDURE DES LICENCIEMENTS INDIVIDUELS

La première phase de la procédure doit être nécessairement la convocation à l’entretien
préliminaire. Puis, l’entretien proprement dit, et c’est dans un troisième temps qu’aura
lieu la consultation du CE. Dans un quatrième temps, l’administration du travail. Puis pour
finir, la notification du licenciement.
B. ARTICULATION AVEC LA PROCEDURE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS

S’agissant des licenciements de 10 et +, il n’y a plus d’entretien avec les salariés. Quand
des salariés protégés sont compris dans un licenciement de 10 et +, il faut pour chacun
d’entre eux, un entretien individuel.
A.2. LES CONSEQUENCES D’UN EVENTUEL DEFAUT DE RESPECT
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Un licenciement sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation est juridiquement
nul. Cela ouvre au salarié une option dont il est seul juge :
- La demande de réintégration, cette réintégration s’accompagne du paiement des
salaires perdus depuis le jour du licenciement. Dans ce cas particulier, l’employeur est
réellement condamné à payer les salaires perdus sans pouvoir déduire les allocations de
chômage perçues. A Pôle Emploi de demander le remboursement de ces allocations
perçues. Cela demande une simulation de recomposition de carrière.
- Le salarié renonce à sa réintégration et demande alors le paiement de dommages
et intérêts. Il y en a deux qui vont s’ajouter les uns aux autres.
Ex : Il y a eu des élections en décembre au CE. Donc élu du 1er janvier 2010, mandat
jusqu’au 1 janvier 2014, donc salarié protégé jusqu’en juillet 2014. 1 er mai 2010,
l’employeur veut licencier le salarié. L’employeur va être condamné à payer la totalité des
salaries perdus entre le jour de licenciement et la fin de période de protection. Le
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est au minimum 6 mois de
salaires à titre de D&I.
1. LA PROTECTION EN MATIERE DE CDD
Il y a 3 hypothèses :
A. RUPTURE DU CDD EN COURS D’EXECUTION

Cette rupture ressemble étrangement à un licenciement, l’employeur va devoir respecter
la procédure statutaire. Il faudra en parallèle respecter la procédure disciplinaire.
B. LE CDD ARRIVE A ECHEANCE MAIS IL Y AVAIT DANS CE CDD UNE CLAUSE
DE RENOUVELLEMENT

Si l’employeur ne souhaite pas renouveler, il doit respecter la procédure statutaire. Si
l’inspecteur du travail refuse, on garde le salarié et son contrat est transformé en CDI.
C. LE

CDD

VIENT A EXPIRATION MAIS NE COMPORTE PAS DE CLAUSE DE

RENOUVELLEMENT

Même dans cette hypothèse, l’employeur va devoir demander l’autorisation à
l’inspecteur du travail qui doit simplement vérifier qu’il n’y a pas de discrimination
syndicale.
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2. LA PROTECTION EN MATIERE D’ADAPTATION DES CONTRATS
Dans n’importe quelle hypothèse, il faut obtenir l’accord du salarié. (Ex : clause de
mobilité). Lorsqu’une partie de l’entreprise est transférée, il faut que l’employeur
demande une autorisation administrative de transfert, s’il y a des salariés protégés.
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TITRE 4 : LES RELATIONS COLLECTIVES
SOUS TITRE 1 : LE CONFLIT COLLECTIF
Le droit de grève n’est réellement rentré dans le dispositif que par une loi de 1950.
« La grève n’entraîne pas la rupture du contrat sauf faute lourde imputable au salarié ».
Cette formule a été complétée :
La grève ne doit pas entraîner de discrimination en termes de rémunération.
Le salarié gréviste ne peut être licencié qu’à condition d’une faute lourde.
Il n’y a rien de plus pour règlementer le droit de grève dans le secteur privé. Il n’y a donc
pas de définition légale de la grève.
La définition généralement retenue est : « une cessation du travail collective et concertée
en vue de faire aboutir des revendications à caractère professionnel. »
Une cessation du travail : pour que la grève soit considérée comme licite, il faut que
la cessation du travail soit totale. Les grèves perlées sont sanctionnées. (Réduction de la
production ou suppression d’une certaine partie du travail) Dans la mesure où le code du
travail n’a pas donné de définition, n’importe quelle forme de cessation de travail est
parfaitement licite. (La grève bouchon : elle repose sur un seul service dont dépend toute
l’entreprise.) La seule limite est que la cessation du travail ne doit pas constituer la
satisfaction de la revendication. (Ex : la grève des samedis).
Une cessation collective et concertée : la grève peut valablement être déclenchée par
une minorité de salariés. A la différence du secteur public, le déclenchement d’une grève
n’est pas réservé aux syndicats.
En vue de faire aboutir des revendications à caractère professionnel : il faut donner à
l’adjectif professionnel le sens le plus large qu’il soit. A ce titre, sont totalement interdites,
des grèves politiques. Sont encadrées les protestations qui soutiennent un salarié. Si la
sanction remet en cause des droits de collectivité des salariés, la grève est totalement
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licite. Si ce n’est pas le cas, elle est illicite. Pour que la grève puisse être déclenchée,
encore faut-il que l’employeur soit au courant des revendications des salariés. Il n’est pas
nécessaire que l’employeur ait refusé de les satisfaire. Avec cette analyse, la cour de
cassation valide les grèves surprises. Dans le droit privé, les personnes qui déclenchent
une grève n’ont pas à respecter un préavis.
L’employeur doit être en mesure de satisfaire les revendications. Il y a une condamnation
systématique des grèves professionnelles abusives, ainsi que des grèves de solidarités.
(Ex : par rapport aux salariés d’une autre entreprise)
L’employeur doit-il être en mesure de les satisfaire au plan économique ? (la légitimité de
la revendication)

1èrement : L’entreprise face à la grève
I - L’EMPLOYEUR DOIT ASSURER L’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE
A. L’EMPLOYEUR DOIT ASSURER L’EXECUTION DU TRAVAIL
Comment assurer le remplacement des salariés grévistes ?
Méthode classique : affecter sur les postes des salariés grévistes, des salariés nongrévistes. (Sur la base du volontariat) La jurisprudence admet que l’on puisse verser à ses
salariés, une prime spécifique, complémentaire, du fait du changement d’affectation.
Il se peut que le nombre de non-grévistes ne soit pas suffisant et qu’il faille faire appel à
de la main d’œuvre extérieure. Il est interdit de faire appel à un CDD ou à un intérimaire.
La solution serait le prêt de main d’œuvre par une autre ou d’autres entreprises.
Il y a un grand nombre d’entreprises qui suivant leur activité ne peuvent pas s’arrêter. Il
faut qu’il y ait un service minimum. La cour de cassation, en 2009, a considéré que ces
organisations de service minimum dans le secteur privé étaient totalement illicites. Dans
un tel cas, il reste seulement la réquisition des salariés de telle ou telle entreprise.
B. L’EMPLOYEUR DOIT PERMETTRE L’EXECUTION DU TRAVAIL
1. LES OCCUPATIONS DE LOCAUX
- Le constat d’huissier et si possible dans ce constat, identifier un certain nombre de
personnes qui occupent les locaux.
- Saisir la justice pour obtenir une ordonnance d’expulsion : compétence du
président du TGI. Il y a deux techniques :
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o L’ordonnance de référé : procédure contradictoire : il faut assigner un
certain nombre de salarié dont on a signalé la présence dans les locaux. Tous les autres
grévistes qui occupent les locaux ne sont donc pas concernés par l’ordonnance
d’expulsion. Pour cela il y a une deuxième technique :
o L’ordonnance sur requête.
- L’huissier va signifier aux occupants l’ordonnance d’expulsion. Généralement,
personne ne sort.
- La demande d’intervention du contrôle de la force publique. La force publique est
seul juge de l’opportunité de son intervention. Quand on demande le concourt de la force
publique cela signifie juridiquement que l’employeur a fait l’impossible pour fournir du
travail aux non-grévistes.
2. LES PIQUETS DE GREVE
Le piquet de grève passif : il y a des salariés qui se tiennent à la porte, tentent de
dissuader d’aller travailler mais celui qui a décidé d’aller travailler n’est pas empêché de le
faire. On considère que cette forme d’action est parfaitement licite.
Le piquet de grève actif : les salariés sont empêchés physiquement d’aller travailler. Cette
forme d’action est totalement illicite.

II - L’EMPLOYEUR PEUT SE RESOUDRE A LA FERMER = LE LOCK-OUT
Il y a un débat de fond qui n’a jamais été réglé sur le caractère licite ou non de cette
action.
La cour de cassation a simplement donné un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles
elle reconnaît à l’employeur le droit de fermer son établissement :
- L’hypothèse dans laquelle le fonctionnement de l’entreprise est totalement
paralysé. Dans cette hypothèse, plus personne n’est payé.
- L’hypothèse dans laquelle les mesures de sécurité ne sont plus respectées dans
l’entreprise. On reconnaît à l’employeur l’obligation de fermer. Là encore, plus personne
n’est payé.
- L’hypothèse, la plus rare, dans laquelle la fermeture de l’établissement se fait en
riposte à une forme de grève illicite. Ici, les salariés non-grévistes continuent à être
payés.
La décision des grévistes de cesser le mouvement n’emporte pas nécessairement reprise
immédiate du travail et du paiement des salaires. (Ex : grève des caristes, temps de
l’approvisionnement).
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2èmement : Les conséquences de la grève
I – DES CONSEQUENCES INDIVIDUELLES
A. LE SALARIE GREVISTE N’A PAS COMMIS DE FAUTE.
La seule conséquence sera une retenue sur salaire. Elle doit être strictement
proportionnelle au nombre d’heures non travaillées.
Deux exceptions :
Dans le secteur public, toute grève entraîne au minimum une retenu d’1/30 ème du salaire
mensuel. Il y a autant de 30ème que de journée de grève.
La grève n’entraînera pas de retenue sur salaire si elle a été provoquée par la faute de
l’employeur.
Cette retenue sur salaire vise non seulement le salaire de base mais aussi tous les
compléments de rémunération. Y compris, les primes d’assiduité. A partir du moment où,
dans l’entreprise, cette prime est supprimée à l’occasion d’autres absences du salarié,
cette prime peut être supprimée en cas de grève.
Cette perte de salaire et d’avantages peut être éventuellement compensée par le
versement de secours du CE. Le CE ne peut intervenir qu’une fois que la situation
financière difficile est constatée. Le versement de secours, pour être valable, doit être
proportionné à l’état de gêne de chacun. (Seul, marié, avec ou sans enfants…)
B. LE SALARIE GREVISTE A COMMIS UNE FAUTE.
1. LA FAUTE COMMISE EST UNE FAUTE LOURDE.
La faute lourde est la faute qui révèle l’intention de nuire. Ex : la séquestration de
personnes, la dégradation volontaire de matériel ou de véhicule, des violences sur des
salariés non-grévistes …
La jurisprudence considère que le représentant (syndicat) qui ne tente pas de jouer un
rôle modérateur dans le conflit, constitue une faute justifiant le licenciement.
La faute lourde est la seule hypothèse dans laquelle le salarié ne part avec aucune
indemnité. Puisqu’il y a faute lourde, la responsabilité pécuniaire du salarié va pouvoir
être engagée. (Réparation de la faute lourde)
2. LA FAUTE COMMISE N’EST PAS UNE FAUTE LOURDE.
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Puisque la faute n’est pas lourde, le licenciement ne peut pas être prononcé. Si le
licenciement malgré tout était prononcé, il est entaché de nullité.
La cour de cassation pose que s’il n’y a pas de faute lourde ce n’est pas le licenciement qui
est interdit mais n’importe quelle autre sanction.

II – DES CONSEQUENCES COLLECTIVES
Ne commet pas de faute le syndicat qui appelle les salariés à se mettre en grève.
Ne commet pas de faute non plus, le syndicat qui participe à l’animation de la grève.
En revanche, constitue une faute de nature a engagé la responsabilité délictuelle des
syndicats, le fait d’appeler les salariés à une forme de grève illicite ou d’appeler les
salariés à commettre des actes illicites. Se posera alors le problème de la preuve. Un fait
commis par un délégué syndical n’engage pas son syndicat. Le délégué a agi en tant
qu’individu.
La grande majorité des conflits collectifs se terminent par la négociation. Une négociation
de fin de conflit est une suite de désistements réciproques.
Généralement, on étale les retenues sur salaires sur plusieurs mois, on fait travailler plus
d’heures pour rattraper, mais cela ne peut être imposé.

SOUS TITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE
La convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi, des
conditions de travail et des garanties sociales. On oblige la convention collective à
évoquer ces questions, on ne l’oblige pas à améliorer les obligations légales.
Un accord ne porte que sur un ou quelques points en particuliers. Ex : accords de
modulation du temps de travail, accords sur le chômage partiel … Un accord est toujours
plus favorable que la loi.
Convention collective et accord sont regroupés sous un terme générique : les accords
collectifs.

1èrement : Le droit de la négociation collective
I – LA NEGOCIATION DE L’ACCORD
A. NEGOCIATION INTER PROFESSIONNELLE OU NEGOCIATION DE BRANCHE
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Au niveau inter professionnel, du côté syndical il y a les 5 grands syndicats.
S’agissant de la négociation de branche, on retrouve les syndicats affiliés à l’une des 5
confédérations mais viendront s’y ajouter les syndicats qui sont reconnus représentatifs
au niveau de la branche.
Au niveau des branches professionnelles, le code du travail a institué des négociations
périodiques obligatoires. Il y en a 3 :
Chaque année, négociation annuelle sur les salaires.
Tous les 3 ans, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, l’emploi des
travailleurs handicapés, les orientations de la formation professionnelle.
Tous les 5 ans, une négociation sur les classifications.
B. LA NEGOCIATION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
La négociation va se faire avec les syndicats représentatifs (5 + ceux de la branche + ceux
spécifiques à l’entreprise à condition que soient désignés des DS). Donc en dessous de 50
salariés, pas de négociation.
Pour cela 2 hypothèses :
- Un dispositif ancien : la convention de branche peut prévoir que des négociations
pourront être engagées avec les représentants élus du personnel. (Ex : membres du CE,
délégués du personnel …) Avec deux verrous, la convention de branche détermine les
domaines dans lesquels on va pouvoir négocier. Donc en dehors des thèmes indiqués on
ne peut pas négocier. Une fois l’accord conclu, cet accord doit être soumis à la
commission paritaire de branche. L’accord de branche peut prévoir que dans des
entreprises où il n’y a pas de représentants élus, on va pouvoir utiliser la technique du
mandatement syndical. On va contacter les organisations départementales qui vont
mandater l’un des salariés afin que l’on puisse négocier avec celui-ci. Une fois l’accord
négocié, pour être valable, cet accord va devoir être ratifié par la majorité du personnel.
- L’hypothèse des entreprises qui emploient au moins 200 salariés, dans lesquelles il
n’y aurait pas de DS, on admet que la négociation puisse se faire avec le représentant de
la section syndicale.
Comme pour la branche, le code du travail impose un certain nombre de négociation au
niveau de l’entreprise : (Dans les entreprises de plus de 50 salariés)
Une fois par an, sur les salaires, la durée du travail, la situation des travailleurs
handicapés, l’égalité professionnelle, l’emploi des seniors.
Tous les 3 ans, l’obligation de négocier sur la GPEC.
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Ces obligations ne sont que des obligations de moyens et non de résultats. Par contre si
l’on n’oblige pas à la négociation d’un accord, l’employeur doit mettre en place un plan
similaire. (Ex : emploi des seniors.)

II – LA CONCLUSION DE L’ACCORD
A. CAS PARTICULIER D’UN ACCORD INTER PROFESSIONNEL OU D’UN ACCORD DE BRANCHE
Pour que l’accord soit valablement conclu, il faut qu’il soit signé par la majorité en
nombre des syndicats représentatifs.
B. CAS PARTICULIER D’UN ACCORD D’ENTREPRISE
Pour que l’accord soit considéré comme valablement conclu, il faut qu’il soit signé par des
syndicats représentatifs seuls ou à plusieurs, qui ont obtenus au moins 30% des voix lors
des élections au comité d’entreprise.
Encore faut-il, que cet accord n’est pas fait l’objet de l’opposition des syndicats qui ont
obtenu la majorité des voix seul ou à plusieurs, lors des élections au CE.
En principe, l’opposition doit être formulée dans les 8 jours.

III – LE CONTENU DE L’ACCORD
Il y a un certain nombre de clauses qui présentent un caractère obligatoire. L’accord doit
définir son champ d’application professionnel et géographique. La clause est relative à la
durée. On peut signer indifféremment un accord à durée déterminée ou indéterminée.
Toutefois, la durée déterminée ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Il y a un cas où on est
obligé de signer un accord à durée déterminée : l’accord d’intéressement qui est
nécessairement pour 3 ans.
Si l’accord est à durée indéterminée, cet accord peut être dénoncé, il va alors falloir
respecter un préavis de dénonciation. L’accord va devoir déterminer le délai de ce
préavis, s’il n’est pas précisé, c’est un délai de 3 mois qui devra être respecté.
La mise en place d’une commission d’interprétation et de suivi de l’accord sera
obligatoire.
Il est possible, par voie d’accord d’entreprise, de disposer d’éléments qui seront retenus
dans un sens moins favorable.
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Il y a deux domaines qui sont totalement exclus d’une négociation à la baisse : les salaires
et les classifications (coefficients) ; l’accord de branche pourrait exclure d’autres domaines
de la négociation. Ces aménagements à la baisse ne sont possibles que pour les accords de
branche conclus après la loi de mai 2004.

IV – LA PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord, pour être valable, doit être déposé à l’administration du travail et au greffe du
conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Lorsqu’on embauche un salarié, on doit lui remettre une notice, dans laquelle figure
l’ensemble des accords applicables dans l’entreprise. Le texte impose simplement de
remettre une liste.
Mention de la convention collective doit être portée sur le bulletin de salaire.
Tous les représentants du personnel doivent recevoir un exemplaire de la convention
collective. L’employeur doit informer les représentants des éventuelles modifications qui
sont intervenus dans la convention de branche.
Dans les entreprises qui sont dotées d’un intranet, tous les accords collectifs applicables et
à jour doivent y figurer.

2èmement : Le statut collectif
Il s’agit de l’ensemble des droits et obligations des salariés qui n’ont pas leur source
juridique dans le contrat individuel de travail.

I – LA DETERMINATION DU STATUT COLLECTIF
A. IL EXISTE UN TEXTE CONVENTIONNEL APPLICABLE A L’ENTREPRISE
1. IL EXISTE UN SEUL TEXTE APPLICABLE A L’ENTREPRISE
L’ACCORD COLLECTIF EST UN ACCORD COLLECTIF SIMPLE

L’employeur va être tenu de respecter l’accord soit dans la mesure où il la signé lui-même
soit dans la mesure où il appartient à un syndicat signataire.
Si l’employeur démissionne de l’organisation syndicale, il demeure tenu de respecter
l’accord dans l’état où cet accord se trouve au moment de la démission.
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L’ACCORD COLLECTIF EST UN ACCORD COLLECTIF ETENDU

Les syndicats qui ont signé un accord ordinaire vont demander au ministre du travail de
prendre une mesure d’extension. Si le ministre la prend, cet accord ordinaire devient un
accord étendu, l’accord étendu est applicable à tous les employeurs de la profession. Cela
rétablit des conditions de concurrence normale. Encore faut-il que l’employeur soit dans
le champ d’application géographique et professionnel de l’accord.
Champ d’application géographique : généralement les accords étendus sont des accords
nationaux. Mais on peut avoir des accords étendus avec un champ géographique plus
réduits (régions, départements, villes …) Tous les établissements qui sont situés hors
champ géographique ne peuvent pas prétendre aux avantages de l’accord.
Champ d’application professionnelle : la définition du champ d’application d’une
convention collective se fait à partir des codes APE (Activité Principale Exercée, donnée
par l’INSEE). Le code APE d’une entreprise ne constitue qu’une simple présomption : on
peut toujours apporter la preuve que le code qui m’est attribué, ne correspond pas à mon
activité réelle.
2. IL EXISTE PLUSIEURS TEXTES
LA SUPERPOSITION DE CONVENTION

Il y a un accord d’entreprise, un accord régional, un accord national : que va-t-on
appliquer au salarié ? Il faut appliquer le plus favorable.
Le caractère plus favorable doit se déterminer catégorie d’avantages par catégorie
d’avantages. Mais la détermination du caractère ne se fait pas salarié par salarié mais doit
se faire collectivement pour l’ensemble du personnel.
Imaginons qu’il y a deux accords :
Un, quand on est malade on a droit à 80% du salaire pendant 3 mois dès le premier jour
d’absence,
Le second, 100% du salaire pendant 5 mois avec 10 jours de carence.
Il faut rechercher dans l’entreprise la durée moyenne des absences pour choisir quel
accord appliquer.
Lorsqu’il s’agit de comparer un accord avec la loi, la comparaison doit se faire salarié par
salarié.
En revanche lorsqu’il s’agit de comparer deux accords entre eux, la comparaison se fait de
façon collective pour l’ensemble du personnel.
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LA PLURALITE D’ACTIVITE

L’entreprise a plusieurs activités et chacune d’entre elles à sa propre convention
collective.
Ex : Un employeur a une activité de garage, réparations de voiture. Pour compléter son
activité, il a ajouté une activité de location de véhicule. Une convention collective pour
chaque activité.
Deux hypothèses :
- Les diverses activités de l’entreprise peuvent être distinguées à l’intérieur de celleci. (locaux spécifiques, personnel spécifiques …) Chaque activité est gérée par sa propre
convention collective.
- Les diverses activités ne peuvent pas être différenciées, il y a du personnel qui
travaille indifféremment pour les deux activités. On doit alors appliquer la convention
collective dont relève l’activité principale. Pour déterminer l’activité principale, on utilise
le critère du chiffre d’affaires.
B. IL N’EXISTE PAS DE TEXTE CONVENTIONNEL APPLICABLE A L’ENTREPRISE
Le statut collectif va uniquement provenir du code du travail. La situation des salariés peut
être améliorée. Il y a deux techniques :
- L’existence d’usages dans l’entreprise (Ex : on nous verse un 13ème mois en fin
d’année).
- L’application volontaire d’une convention collective. Le fait d’appliquer certaines
dispositions d’une convention collective ne suffit pas à démontrer la volonté de
l’employeur de l’appliquer en totalité.
Cette application volontaire ou les usages créés, n’a été fait que par ce qu’il y avait un vide
juridique (pas de texte conventionnel applicable au secteur). Si, par la suite, le secteur
vient à être couvert par un texte conventionnel, c’est ce texte qui va s’imposer même si
c’est moins favorable que le texte appliqué auparavant.

II – L’EVOLUTION DU STATUT COLLECTIF
A. LA REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
La révision de l’accord ne peut intervenir qu’avec les syndicats qui ont été signataire du
texte à l’origine ou qui ont adhéré. Mais, on va être coincé avec les nouvelles règles de la
représentativité syndicale. Il faut alors dénoncer l’accord et en conclure un autre avec les
nouveaux syndicats.
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Les nouvelles dispositions s’appliquent même si elles sont moins favorables que les
anciennes.
B. LA DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Si l’on parle de dénonciation, c’est que l’accord est à durée indéterminée. Il y a 4 phases :
- Phase de dénonciation : l’employeur qui entend dénoncer va adresser à chacun
des syndicats signataires du texte une lettre dans laquelle il les informe de son intention
de dénoncer l’accord. Cette lettre est en parallèle déposée à l’administration du travail et
cette lettre fait courir un préavis de dénonciation. Normalement la durée de ce préavis
doit être fixée par l’accord lui-même. Le législateur, en cas d’oubli, a prévu un préavis de 3
mois. Tout salarié qui serait embauché pendant cette période bénéficie de l’accord
collectif, l’accord reste vivant.
- A la fin du préavis : l’accord ne cesse pas de s’appliquer, il va encore produire ses
effets pendant un période maximale d’un an. Ce délai est accordé aux partenaires pour
essayer de remplacer l’accord qui a été dénoncé, pour éviter le vide juridique. Tout salarié
embauché durant ce délai d’un an, pourra prétendre bénéficier de l’accord collectif.
- Au bout des douze mois, l’accord cesse de produire définitivement effets. Tout
salarié qui viendrait à être embauché après ces douze mois ne peut plus prétendre à
l’application de l’accord. Mais, les salariés conservent le bénéfice des avantages acquis à
titre individuel.
Ex : On a signé un accord en 2004 qui prévoyait 3 types d’avantages :
13ème mois = salaire de décembre
Indemnité de licenciement = 3 x Indemnité légale
En cas de maladie, salaire maintenue pendant 6 mois à 100%
17 mars 2011 : lettre de dénonciation, on va supposer un préavis de 3 mois, 17 juin 2011,
s’ouvre alors le délai d’un an : 17 juin 2012. L’expression avantage acquis à deux sens.
Avantage acquis signifie avantage dont a déjà bénéficié le salarié. Donc l’indemnité de
licenciement disparait. Maintien des avantages acquis signifie maintien des avantages tels
qu’ils ont été acquis ou au dernier niveau d’acquisition. On ne maintient pas les avantages
en valeurs relatives mais en valeur absolue. Le 13ème mois sera égal au salaire perçu
l’année précédente. On maintient donc une somme. Pour la maladie, on ne maintien
l’indemnisation maladie que pour les salariés qui sont en cours d’indemnisation à la fin
des 12 mois et uniquement pour la maladie en cours.
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- On considère que les avantages acquis à titre individuel s’intègrent au contrat de
travail. L’employeur va alors pouvoir demander au salarié d’y renoncer. Si le salarié refuse,
ce sera alors un licenciement pour motif économique.
C. L’EXTINCTION DE L’ACCORD COLLECTIF
Concerne les accords à durée déterminée.
Lorsque l’accord à durée déterminée vient à échéance, il continue à s’appliquer et se
transforme alors en accord à durée indéterminée, ce qui va permettre une dénonciation.
En revanche, il est possible de modifier cette solution en stipulant dans l’accord une
clause de cessation automatique des effets à l’échéance. Dans une telle hypothèse, tout
s’arrête tout de suite sans aucun maintien des avantages acquis. On ne négocie plus qu’à
durée déterminée. On négocie même des accords d’un an. On voit alors des syndicats
signer d’une fois à l’autre des accords moins favorables, ils n’ont pas le choix.
D. LA DENONCIATION DES USAGES
C’est une question ignorée par le code du travail. Les règles sont donc définies par la cour
de cassation.
Un usage par définition est à durée indéterminée, donc on peut le dénoncer. Il y a trois
conditions :
- Information de la dénonciation doit être donnée aux représentants du personnel
et du syndicat. La cour de cassation a apporté deux précisions : s’agissant du CE, la
question de la dénonciation doit figurer expressément à l’ordre du jour ; si dans
l’entreprise il n’y a pas de représentants du personnel, il faut s’assurer qu’il y a un PV de
carence.
- Information de chaque salarié concerné par la dénonciation de l’usage. LRAR. Pour
les avantages liés à l’ancienneté, il faut informer tous les salariés.
- L’employeur doit respecter un délai de prévenance suffisant. Cette appréciation
relève du juge du fond. D’une juridiction à l’autre, la solution peut varier. L’employeur n’a
pas à motiver sa dénonciation.
Si la dénonciation de l’usage a été faite de façon régulière, les salariés perdent de façon
définitive, le bénéfice des avantages qui leur ont été accordés.

1.2 Les dépassements de la durée légale
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1.3 L’aménagement de la durée de travail

2) la gestion du temps de repos

I. REPRESENTATION SALARIALE ET SYNDICALE
II. RELATION COLLECTIVE
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