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Représentation
du personnel

Lorsqu’ils sont salariés ou mis à la disposition d’une entreprise, les pluriactifs et les
saisonniers font partie du personnel, dont la représentation est assurée par trois institutions :

Les délégués du personnel sont élus par les salariés de l’entreprise dès lors que l’entreprise
emploie au moins 11 salariés (en équivalent temps plein).

Le comité d’entreprise, placé sous la présidence de l’employeur, doit être obligatoirement
constitué dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Les membres du CE sont élus
et ont des attributions dans les domaines économiques et professionnels. Ils gèrent les
activités sociales et culturelles de l’entreprise ou en contrôlent la gestion.

Les délégués syndicaux : laissée à l’initiative des organisations syndicales, la désignation de
délégués syndicaux est prévue dans les entreprises employant au moins 50 salariés.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les entreprises du secteur privé, aux établissements
publics à caractère industriel et commercial (par exemple, l’ONF) et aux établissements
publics désignés par décret, qui assurent une mission de service public lorsqu’ils emploient du
personnel sous contrat de travail soumis au droit privé.
En règle générale, c’est l’entreprise qui sert de cadre à la mise en place des instances
représentatives du personnel (sauf pour les délégués de site).

Le calcul de l’effectif

L’institution se met en place dès lors que l’effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs
ou non au cours des trois années précédentes (l’effectif se calcule mois par mois). Le mode de
calcul de l’effectif est fixé par la loi :
 - Les salariés sous CDI, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés sont pris en
compte intégralement.
- Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant leur nombre d’heures prévu dans
leur contrat par la durée légale du travail ou par la durée prévue dans l’entreprise.
- Les salariés sous CDD, les travailleurs mis à disposition (par exemple, les travailleurs
temporaires) et les salariés sous contrat de travail intermittent sont pris en compte
partiellement, c’est-à-dire au prorata de leur présence dans l’entreprise au cours des douze
mois précédant le décompte. Par contre, ils ne sont pas pris en compte s’ils remplacent un
salarié qui est absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
- Jusqu’au 31 décembre 2007, les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin
2005 ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs. Toutefois, cette modification ne
peut entraîner la suppression d’une institution représentative du personnel, ni la fin d’un
mandat d’un représentant du personnel. A la fin de l’année 2007, une évaluation de cette
disposition sera effectuée.
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En cas de réduction importante (10%) et durable (24 mois) de l’effectif, il y a suppression de
mandat par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives ou,
à défaut d’accord, par décision du Directeur Départemental du Travail.

Le calcul de l’effectif

Le chef d’entreprise est tenu de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à
l’exercice de leur fonction. Ce temps est calculé en fonction des instances existantes et de
l’effectif de l’entreprise (sans qu’y soit inclus le temps passé lors des réunions avec
l’employeur).
Pour les délégués du personnel :

 - de 11 à 49 salariés : 10h / mois
 - plus de 50 salariés : 15h / mois

Pour les délégués du comité d’entreprise, le crédit d’heure est de 20 heures par mois.
Pour les délégués du comité d’entreprise qui sont aussi délégués du personnel, ces deux
crédits d’heure sont cumulatifs.

Le temps passé à ces fonctions est considéré comme temps de travail.

Les élections

L’initiative des élections incombe à l’employeur. Celui-ci peut aussi être invité à organiser les
élections suite à une demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale lorsque
l’institution n’existe pas.
Le chef d’entreprise doit :

- informer le personnel par voie d’affichage (date du 1er tour)
- inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral

Lorsque la mise en place de l’institution est obligatoire, le premier tour doit avoir lieu au plus
tard 45 jours après l’information du personnel par affichage.
Lorsque la demande émane des syndicats ou des salariés, la procédure doit être engagée dans
un délai d’un mois.
Lors du renouvellement, la procédure doit être engagée un mois avant l’expiration du mandat,
et le premier tour doit avoir lieu au plus tard, 15 jours après l’expiration.

Les conditions pour être électeur
 - avoir 16 ans
 - travailler depuis 3 mois au moins dans l’entreprise
- n’avoir encouru aucune sanction (code électoral)
- 
Les conditions pour être éligible
- être électeur
- avoir 18 ans accomplis
- avoir travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis au moins un an (la suspension d’un
contrat ne fait pas perdre l’ancienneté, ce qui est différent de l’interruption)
- ne pas être conjoint, descendant, ascendant... du chef d’entreprise
- ne pas avoir été déchu de ses fonctions syndicales.
- pour les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs
entreprises, avoir choisi celle dans laquelle ils font acte de candidature (ils ne sont en effet
éligibles que dans une seule entreprise).
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L’organisation des élections
L’employeur doit organiser des élections partielles dès lors qu’un collège électoral n’est plus
représenté, ou si le nombre des délégués titulaires a diminué d’au moins la moitié, sauf si ces
faits se produisent à moins de 6 mois des prochaines élections du personnel. Il en va de même
s’agissant des membres du comité d’entreprise.
L’employeur doit informer les salariés des dates, heures et lieux du scrutin.
L’élection a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe. Le scrutin est
de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne : au premier
tour, les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise ; au second tour, les candidatures sont libres.
Les listes peuvent être incomplètes. Elle sont établies pour deux collèges électoraux (d’une
part, les employés et les ouvriers ; d’autre part, le reste des salariés), sauf dans les
établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n’élisant qu’un délégué titulaire et un
délégué suppléant pour lesquels le collège électoral est unique.
Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote qui indique nominativement
les élus avec leur nombre de voix. Il dresse un procès verbal des élections qui doit être
transmis par l’employeur dans les 15 jours à l’inspecteur du travail.
Le représentant du personnel bénéficie d’une protection particulière, notamment en cas de
licenciement.

Les délégués du personnel

Depuis août 2005, les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont
désormais élus pour 4 ans au lieu de 2 ans auparavant (mais un accord collectif, y compris au
niveau de l’entreprise, peut prévoir une durée comprise entre 2 et 4 ans).

Le nombre des délégués du personnel

Il est fonction de l’effectif :
 - pour les effectifs de moins de 11 salariés, la désignation d’un délégué du personnel n’est
pas obligatoire
 - 1 délégué de 11 à 25 salariés
 - 2 délégués de 26 à 49 salariés
 - 2 délégués de 50 à 74 salariés (plus un s’ils assurent la délégation au CE)
 - 3 de 75 à 99 (plus un s’ils assurent la délégation au CE)
 - 4 de 100 à 124 (plus un s’ils assurent la délégation au CE)
 - 5 de 125 à 149 (plus un s’ils assurent la délégation au CE)
A ce nombre s’ajoutent autant de délégués suppléants.

Les missions des délégués du personnel
 - présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à
l’application du code du travail, des conventions ou accords collectifs. (mais tout salarié peut
aussi présenter seul ses revendications).
 - saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application
des prescriptions légales et réglementaires
 - en l’absence de comité d’entreprise, pour les entreprises de plus de 50 salariés, les délégués
disposent des attributions économiques : rémunération, documents comptables, évolution de
la situation financière, document de gestion prévisionnelle, amélioration, renouvellement ou
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transformation de l’équipement ou des méthodes de production, analyse de la situation de
l’emploi... Les délégués des entreprises de moins de 50 salariés disposent des attributions
professionnelles (bilan annuel de travail partiel, modifications apportées aux conventions et
accords collectifs, insertion professionnelle).
 - communiquer toutes les suggestions tendant à l’amélioration du rendement et de
l’organisation générale de l’entreprise.
Un local doit être mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs missions et
notamment pour se réunir.
Une réunion doit être organisée tous les mois à l’initiative de l’employeur.
En cas d’urgence, les délégués peuvent demander à être reçus. Les délégués remettent au chef
d’entreprise, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note
écrite exposant l’objet de leur demande.
Une réponse écrite à ces demandes doit être transmise au plus tard 6 jours ouvrables suivant la
réunion.
La demande et les réponses sont soit inscrites sur un registre spécial, soit annexées à ce
registre.Ce registre est à la disposition des salariés (consultable un jour tous les 15 jours, en
dehors du temps de travail), de l’inspecteur du travail, des délégués du personnel.
Titulaires et suppléants peuvent assister à ces réunions. Les délégués peuvent, sur leur
demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.

Les représentants au comité d’entreprise

Le comité d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 150 salariés, il siège une fois tous les deux mois, dans les
entreprises de plus de 150 salariés, une fois par mois.
Depuis août 2005, les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont
désormais élus pour 4 ans au lieu de 2 ans auparavant (mais un accord collectif, y compris au
niveau de l’entreprise, peut prévoir une durée comprise entre 2 et 4 ans).

Le nombre des représentants au comité d’entreprise
 - pour les effectifs de moins de 50 salariés, l’institution d’un comité d’entreprise n’est pas
obligatoire
 - de 50 à 74 salariés : 3 délégués au CE ou représentants du CE s’il existe
 - de 75 à 99 : 4 délégués au CE ou représentants du CE s’il existe
 - de 100 à 124 : 5 délégués au CE ou représentants du CE s’il existe
 - de125 à 149 : 6 délégués au CE ou 5 représentants au CE s’il existe
 - de 150 à 174 : 7 délégués au CE ou 5 représentants au CE s’il existe
 - de 175 à 199 : 8 délégués au CE ou 5 représentants au CE s’il existe
 - de 200 à 399 : 5 représentants au CE.
Leur nombre s’ajoute aux délégués du personnel, sauf dans les entreprises de moins de 200
salariés, où, après consultation des délégués, le chef d’entreprise peut décider que les délégués
du personnel constituent la délégation au comité d’entreprise. Ils disposent d’un crédit
d’heures de 20 heures par mois.

Les missions des représentants au comité d’entreprise
Le comité d’entreprise dispose d’attributions, d’une part, d’ordre économique et professionnel
et, d’autre part, d’ordre social et culturel.
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Sur le plan économique et professionnel
Le chef d’entreprise est tenu de fournir au comité d’entreprise un certain nombre de
documents et de porter à sa connaissance des informations. Pour les entreprises de moins de
50 salariés, cela concerne surtout les informations professionnelles (bilan annuel du travail
partiel, modifications apportées aux conventions et accords collectifs, insertion
professionnelle, adhésion à un groupement d’employeurs, droit d’expression des salariés, ...).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, cela concerne également le volet économique
(document économique et financier, rapport d’ensemble, évolution de la rémunération,
documents comptables et financiers, analyse de la situation de l’emploi, méthode et technique
d’aide au recrutement...)
Un certain nombre de ces attributions d’ordre économique et professionnel sont consultatives
: organisation, gestion et marche générale de l’entreprise, projet de compression d’effectifs,
modification de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, emploi, problèmes
généraux concernant les conditions de travail, licenciement, formation professionnelle...
La consultation doit être préalable à la prise et à l’exécution des décisions et le comité
d’entreprise doit, pour formuler un avis motivé, disposer d’informations précises et écrites
transmises par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du
chef d’entreprise.
Le comité d’entreprise dispose de pouvoirs de décision. Un avis conforme doit être donné
pour un certain nombre de décisions.
En cas de situation économique préoccupante, une demande d’explication peut être adressée à
l’employeur. S’il ne donne pas les explications suffisantes ou s’il confirme le caractère
préoccupant de la situation, le comité peut établir un rapport qui sera transmis au commissaire
aux comptes.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le comité d’entreprise ou les délégués du
personnel doivent être consultés, informés ou auditionnés sur différents points (déclaration de
cessation des paiements, élaboration du bilan économique et social, propositions de règlement
du passif).

Sur le plan social et culturel
Le comité d’entreprise dispose également d’attributions concernant une institution sociale de
prévoyance et d’entraide, des activités sociales et culturelles, une institution d’ordre
professionnel ou éducatif ainsi que les services sociaux ou médicaux de l’entreprise.
Les activités doivent être instituées au bénéfice des salariés de l’entreprise ou de leur famille.
Elles doivent viser l’ensemble du personnel sans discrimination, ne pas être obligatoires pour
l’employeur et constituer un avantage destiné à améliorer les conditions d’emploi et de vie
dans l’entreprise.
Le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et
culturelles établies dans l’entreprise.
Enfin, un certain nombre de commissions doivent être instituées en fonction du nombre de
salariés : commission de la formation professionnelle, commission d’information et d’aide au
logement, commission économique.
D’autres commissions peuvent éventuellement être constituées : commissions d’ordre
professionnel, d’ordre social, d’ordre éducatif.

La délégation unique du personnel

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d’entreprise a la faculté de décider que
les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise, après
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consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise, s’ils existent. Cette
possibilité est ouverte lors de la constitution du comité d’entreprise ou de son renouvellement.
La délégation unique du personnel est composée des délégués du personnel élus selon les
règles électorales applicables aux délégués du personnel. Le nombre de délégués du personnel
à élire est fonction du nombre de salariés (cf. délégués du personnel).
Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité
d’entreprise fonctionnent comme deux institutions distinctes selon les règles propres à
chacune de ces institutions. Ils conservent donc chacun leurs attributions et disposent d’un
crédit d’heures cumulatif aux deux fonctions.
Les réunions mensuelles des délégués du personnel et du comité d’entreprise se tiennent
séparément l’une à la suite de l’autre, selon les règles propres à chacune des instances.

Droit syndical

La section syndicale
Tout syndicat représentatif peut constituer une section syndicale dans toute entreprise, quel
qu’en soit l’effectif, la forme juridique ou la nature de l’activité.
Les modalités d’utilisation par la section syndicale de certains de ses moyens d’action
(panneaux d’affichage, local syndical et réunions) nécessitent un accord avec le chef
d’entreprise.

Les délégués syndicaux
En principe, ils ne peuvent être désignés que dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un
délégué du personnel comme délégué syndical. Son rôle est de représenter son syndicat
auprès du chef d’entreprise.

Les délégués de site

Dans les établissements occupant habituellement moins de 11 salariés et dont l’activité
s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins 50 salariés, le Directeur
départemental du travail peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations
syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque l’importance des
problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Beaucoup de saisonniers travaillent dans des petites entreprises où aucune représentation de
personnel n’existe. Afin de favoriser la représentativité des saisonniers et le dialogue social, le
Rapport Le Pors publié en l’an 2000 préconise le développement des délégations de site.


