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Une étude de la DARES (avril 2018) 

dresse un panorama du dialogue 

social dans l’entreprise.  

67 % des établissements en France, 

sont couverts par au moins une 

instance représentative du 

personnel (IRP) et 37 % par au moins 

un délégué syndical (DS). 

L’étude met en lumière la faible 

motivation des salariés, pour 

s’investir dans des fonctions d’élus 

du personnel, dans les petites 

entreprises. Près d’un établissement 

sur trois n’est couvert par aucune 

IRP, malgré l’obligation légale 

d’organiser une élection des 

délégués du personnel (entreprises 

d’au moins 11 salariés). Cette 

situation est due essentiellement à 

la carence de candidatures. Les élus 

du personnel actuellement en place, 

explique ce bilan par un 

comportement de plus en plus 

individualiste et le désintérêt 

grandissant des salariés. D’autres 

raisons sont avancées : la difficulté à 

concilier travail et fonctions 

représentatives et la peur des 

représailles de la part de la direction. 

Autre phénomène marqué, le 

groupement des instances 

représentatives du personnel. Dans 

44 % des entreprises de 50 à 199 

salariés, les fonctions DP (délégués 

du personnel) et CE sont 

regroupées. A l’inverse, le 

regroupement de ces deux instances 

avec le CHSCT est très faible (moins 

de 1 % des établissements). 

Le nombre de salariés votant aux 

élections des représentants du 

personnel est également en forte 

baisse (- 6 points entre 2011 et 

2017). Seuls 63 % des salariés ont 

voté en 2017. 

La présence ou non, d’un délégué 

syndical joue un grand rôle en 

matière de négociation collective. 

81 % des établissements disposant 

d’un délégué syndical ont été 

concernés par au moins une 

négociation, contre 28 % dans les 

établissements qui en sont 

dépourvus. 

Le dialogue social est un élément 

essentiel du bon fonctionnement 

d’une entreprise. Il est paradoxal de 

constater, alors même, que la 

volonté du législateur, est de 

favoriser celui-ci, directement au 

niveau des entreprises, le désintérêt 

grandissant des salariés pour ce 

sujet prioritaire. 

 

État des lieux du dialogue social dans les 
entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier FORNO 

Président-Directeur Général 

Groupe CEOLIS 
 

Éditorial 
Danone : la révolution en 

marche ? 

Le Groupe Danone vient de 
présenter, lors de son assemblée 
générale le projet « une 
personne, une voix, une action » 
destiné à faire participer les 100 
000 salariés du groupe 
agroalimentaire aux choix 
stratégiques à l’horizon 2030. 

Pour les dirigeants du groupe, « 
en rendant tous les salariés 
coactionnaires de l’entreprise, 
nous mettons fin au mode de 
décision pyramidal, où les choix 
venus d’en haut ne 
correspondaient pas forcément à 
la situation ou aux besoins 
locaux. Grâce à leurs 
propositions, nous pourrons 
adapter nos objectifs à la réalité. 
» 

Le salarié est le principal capital 
de l’entreprise. Il serait temps 
qu’il soit partie prenante à la 
stratégie. 
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Le comité social et économique 

(CSE) va progressivement remplacer 

toutes les instances représentatives 

du personnel actuelles (comité 

d’entreprise, CHSCT, délégués du 

personnel). Les instances étant 

regroupées en une seule, se pose la 

question des heures de délégation. 

Peuvent bénéficier d’heures de 

délégation les élus titulaires du CSE.  

Les suppléants n’ont donc pas de 

crédit d’heures. Ils utilisent les 

heures du titulaire qu’ils remplacent 

ou les heures d’un titulaire qui ont 

été partagées.  

Le nombre d’heures de délégation a 

été déterminé par le Code du travail. 

Voir tableau ci-après.  

 

Effectif Nb. de titulaires Nb. mensuel  
d'heures de délégation 

Total heures  
de délégation 

11 à 24 1 10 10 

25 à 49 2 10 20 

50 à 74 4 18 72 

75 à 99 5 19 95 

100 à 124 6 21 126 

125 à 149 7 21 147 

150 à 174 8 21 168 

175 à 199 9 21 189 

200 à 249 10 22 220 

250 à 299 11 22 242 

300 à 399 11 22 242 

400 à 499 12 22 264 

500 à 599 13 24 312 

600 à 699 14 24 336 

700 à 799 14 24 336 

800 à 899 15 24 360 

900 à 999 16 24 384 

1000 à 1249 17 24 408 

1250 à 1499 18 24 432 

1500 à 1749 20 26 520 

1750 à 1999 21 26 546 

2000 à 2249 22 26 572 

2250 à 2499 23 26 598 

2500 à 2749 24 26 624 

2750 à 2999 24 26 624 

3000 à 3249 25 26 650 

3250 à 3499 25 26 650 

Les heures de délégation du CSE, comment ça marche ? 
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3500 à 3749 26 27 702 

3750 à 3999 26 27 702 

4000 à 4249 26 28 728 

4250 à 4499 27 28 756 

4500 à 4749 27 28 756 

4750 à 4999 28 28 784 

5000 à 5249 29 29 841 

5250 à 5499 29 29 841 

5500 à 5749 29 29 841 

5750 à 5999 30 29 870 

6000 à 6249 31 29 899 

6250 à 6499 31 29 899 

6500 à 6749 31 29 899 

6750 à 6999 31 30 930 

7000 à 7249 32 30 960 

7250 à 7499 32 30 960 

7500 à 7749 32 31 992 

7750 à 7999 32 32 1024 

8000 à 8249 32 32 1024 

8250 à 8499 33 32 1056 

8500 à 8749 33 32 1056 

8750 à 8999 33 32 1056 

9000 à 9249 34 32 1088 

9250 à 9499 34 32 1088 

9500 à 9749 34 32 1088 

9750 à 9999 34 34 1156 

10000 35 34 1190 

Le nombre d’heures individuelles de 

délégation peut être modifié par le 

protocole d’accord préélectoral, à 

condition que le volume d’heures 

global au sein de chaque collège soit 

au moins égal au volume prévu par 

le Code du travail (tableau ci-

dessus). Dans ce cas, le nombre 

d’heures de délégation pour chaque 

membre titulaire ne peut pas être 

inférieur à 10 heures dans les 

entreprises de moins de 50 salariés 

et 16 heures au-delà. 

Les heures de délégation d’un mois 

non utilisées ne sont pas perdues. 

Elles peuvent être utilisées 

cumulativement dans la limite de 12 

mois. Cette disposition ne peut pas 

conduire un élu, à utiliser dans le 

mois, plus d’une fois et demie le 

crédit d’heures de délégation dont il 

dispose. 

La mutualisation des heures 

de délégation 

Une nouvelle disposition de la loi 

entre en application, la 

mutualisation des heures de 

délégation. Les membres titulaires 

du CSE peuvent répartir entre eux et 
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avec les membres suppléants, les 

heures de délégation dont ils 

disposent, toujours dans la limite 

d’une fois et demie le crédit 

d’heures. 

On rappelle que le temps passé en 

délégation est considéré comme du 

temps de travail effectif et doit être 

payé à l’échéance normale. Pour les 

salariés au forfait jours, les heures 

de délégation sont regroupées en 

demi-journées. Une demi-journée 

correspondant à 4 heures de 

mandat. 

N’est pas déduit des heures de 

délégation le temps passé aux 

procédures de danger grave et 

imminent, aux réunions du comité et 

des commissions du CSE, dans une 

limite annuelle globale de 30 heures 

pour les entreprises de 300 à 1 000 

salariés et de 60 heures dans les 

entreprises d’au moins 1 000 

salariés. Pour les réunions de la 

commission santé, sécurité et 

conditions de travail, le temps passé 

n’est jamais déduit des heures de 

délégation.

Les accords de réduction du temps 
de travail, de mobilité interne, de 
préservation ou de développement 
de l’emploi, ainsi que le maintien de 
l’emploi sont fusionnés dans un 
dispositif unique : l’accord de 
performance collective.  

L’accord de performance collective 
peut aménager la durée du travail, la 
rémunération et la mobilité dans 

l’entreprise. Cet accord n’est pas 
subordonné à l’existence de 
difficultés économiques.  

 

En cas de refus du salarié, 
d’appliquer cet accord, l’employeur 
peut le licencier pour motif 
personnel. Le salarié licencié 
bénéficie de l’assurance chômage et 
d’un abondement minimum de 100 
heures sur son compte personnel de 
formation (CFP).

Les dossiers et fichiers créés à partir 

de l’ordinateur professionnel et qui 

n’ont pas été identifiés par le salarié 

comme étant personnels, sont 

présumés avoir un caractère 

professionnel. L’employeur peut 

donc y accéder. Quant aux fichiers 

identifiés comme personnels, ils ne 

peuvent être ouverts, qu’en 

présence du salarié. 

La Cour européenne des droits de 

l’Homme (CEDH) vient de se 

prononcer sur le cas d’un salarié qui 

avait renommé le disque dur de son 

ordinateur professionnel « Données 

personnelles ». Le salarié contestait 

le fait que son employeur est pris 

connaissance du disque dur.  

La CEDH donne raison à 

l’employeur : « un salarié ne peut, 

en utilisant l’intitulé D : //Données 

personnelles, utiliser 

l’intégralité d’un disque dur censé 

enregistrer des données 

professionnelles, pour un usage 

privé ». 

 

Le stratagème n’est donc pas 

opérant

Accord de performance collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas possible de décréter privé, la totalité d’un disque 
dur d’un ordinateur professionnel ! 
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Le point de départ du délai de 

consultation du comité d’entreprise 

court à compter de la mise à 

disposition par l’employeur, des 

informations, dans la BDES (base de 

données économiques et sociales).  

La mise en place de la BDES est donc 

nécessaire pour faire courir le délai 

de consultation du comité 

d’entreprise.  

Rappel : la BDES devait être mise en 

place dans les entreprises de plus de 

300 salariés, avant la mi-juin 2014 et 

pour les autres entreprises, avant la 

mi-juin 2015. 

Cour de cassation 28/03/2018  

 

La rupture conventionnelle 

collective (RCC) a été instituée par 

les Ordonnances Macron. Elle donne 

le droit à un employeur de se 

séparer de salariés (départs 

volontaires), même en l’absence de 

difficultés économiques. La 

négociation d’un accord collectif est 

obligatoire. 

Une stratégie pour 

contourner les PSE 

Elle permet aux employeurs de 

contourner le PSE - Plan de 

sauvegarde de l'emploi lorsqu’ils 

envisagent des suppressions 

d’emplois et ainsi d’éviter les 

procédures lourdes et coûteuses des 

licenciements collectifs. 

L’Administration vient d’apporter 

des précisions techniques sur ce 

dispositif.  

La RCC n’a pas vocation à être mise 

en œuvre simultanément avec un 

PSE dans le cadre d’un projet de 

restructuration et de compression 

des effectifs. Le ministère du Travail 

précise que si la négociation d’un 

accord de rupture conventionnelle 

collective évolue en négociation 

d’un plan de départs volontaires 

autonomes, l’employeur doit 

reprendre la procédure spécifique 

au PSE, depuis le début.  

La RCC ne peut pas non plus être 

utilisée, pour organiser la fermeture 

d’un site.  

Les départs volontaires peuvent ne 

concerner que certaines activités de 

l’entreprise et que certains postes. 

Mais attention dans ce cas, au choix 

des critères de sélection, qui 

pourraient s’avérer discriminatoires 

(par exemple âge ou ancienneté).  

  

Rupture conventionnelle collective : précisions du ministère 
du Travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de départ du délai de consultation du comité 
d’entreprise 
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La participation à une 
manifestation en dehors du temps 
de travail est l’exercice d’une 
liberté collective ne pouvant être 
sanctionnée… 

Monsieur X, salarié d’une société 
d’autoroute, alors en repos, a 
participé à une manifestation ayant 
pour objet de protester contre la loi 
de décentralisation et contre la 
réforme des retraites et consistant 
en un blocage d’une gare de péage 
d’autoroute. 

 

Les manifestants, parmi lesquels 
figurait Monsieur X, ont envahi une 
partie des voies de circulation de 
l’autoroute alors que des véhicules 
roulaient dans les deux sens de 
circulation. 

Suite à l’alerte donnée par la société 
d’autoroute, les forces de l’ordre ont 
mis rapidement en place les 
mesures utiles à la sécurisation des 
lieux, de sorte qu’il n’y a eu aucun 
accident à déplorer. 

Monsieur X était alors affecté au 
poste de receveur concernant la 
perception du péage et le 
fonctionnement des gares 
automatiques qui n’a pas de lien 
direct avec la mise en œuvre des 

règles de sécurité sur les voies de 
circulation autoroutières. 

Par ailleurs, le règlement intérieur 
de l’entreprise ne comporte que des 
dispositions générales sur l’hygiène 
et la sécurité ou la circulation durant 
le travail, qui n’ont pas pour effet de 
mettre à la charge des salariés 
l’obligation contractuelle de 
respecter les règles de sécurité en 
dehors de leur activité 
professionnelle. 

Ainsi, pour la Cour d’appel de 
Toulouse, même s’il est certain que 
l’envahissement des voies 
autoroutières par les manifestants a 
causé un trouble au fonctionnement 
de l’entreprise, la participation de 
Monsieur X à la manifestation, 
constituant l’exercice d’une liberté 
collective dans le cadre de sa vie 
privée, ne pouvait, eu égard à la 
nature de ses fonctions et de ses 
obligations professionnelles, être 
considérée comme fautive et être 
sanctionnée. 

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre, 
2e section, 5 Septembre 2008 – n° 
07/03484 

Un salarié employé en qualité de 
receveur péager par une société 
concessionnaire de l’exploitation 
d’une autoroute, a fait l’objet d’un 
licenciement disciplinaire pour avoir 
participé à une manifestation 
piétonne sur l’autoroute. 

En jugeant ce licenciement justifié, 
en se bornant à constater le trouble 
créé dans l’entreprise par la 
participation du salarié à une 
manifestation publique, sans 
caractériser en quoi, compte tenu de 
la fonction du salarié et de la nature 
de l’entreprise, la seule relation du 
travail pouvait justifier l’interdiction 

par l’employeur d’exercer une 
liberté collective en dehors du 
temps de travail, la cour d’appel a 
violé les articles L. 120-2 et L. 122-40 
du Code du travail. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 
23 Mai 2007 – n° 05-41.374 

… sauf si cette participation a 
généré un trouble caractérisé au 
sein de l’entreprise 

Si un fait relevant de la vie 
personnelle du salarié, tel l’exercice 
de la liberté générale d’expression 
par la participation à une 
manifestation collective, ne peut 
constituer une faute, encore faut-il 
qu’eu égard aux fonctions du salarié 
et à la finalité propre de l’entreprise, 
il ne soit pas générateur d’un trouble 
caractérisé au sein de cette 
dernière. 

En l’espèce, alors qu’il était en 
repos, le receveur d’une société 
autoroutière avait participé à une 
manifestation contre la loi de 
décentralisation et la réforme des 
retraites et qui devait consister en 
un blocage d’une gare de péage. 

Cependant, il est établi qu’une 
partie des manifestants, au nombre 
desquels figurait le salarié, ont 
quitté la gare de péage et envahi les 
voies autoroutières malgré la 
circulation des véhicules. 

Eu égard aux fonctions exercées par 
lui au sein de la société autoroutière, 
le salarié ne pouvait ignorer que les 
conditions d’envahissement de la 
voie constituaient une violation des 
règles les plus élémentaires de 
sécurité et avait ainsi conscience des 
risques majeurs encourus tant par 
les usagers de l’autoroute que par 
les manifestants. 

Un salarié peut-il être sanctionné pour avoir participé à une 
manifestation ? 
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Sa participation à un tel 
envahissement des voies, 
générateur d’un trouble caractérisé 
au sein de l’entreprise, constitue dès 
lors un fait fautif qui légitime la 
mesure de licenciement intervenue. 

Cour d’appel de MONTPELLIER, 
Chambre sociale, 19 Janvier 2005 

Un salarié peut être sanctionné 
disciplinairement pour avoir 
participé à une manifestation 
lorsque celle-ci a dégénéré en abus 
de la liberté syndicale et 
d’expression 

Une sanction disciplinaire suppose 
l’existence d’un fait fautif 
personnellement imputable au 
salarié et constitutif d’un 
manquement de ce dernier à ses 
obligations découlant du contrat de 
travail. 

Il a été reproché à des salariés, 
d’avoir participé à une 
manifestation au cours de laquelle 
un stand au Mondial de l’automobile 
a été saccagé par jet de confettis et 
apposition massive d’autocollants 
sur tous les supports trouvés, et plus 
particulièrement d’être monté sur 
un véhicule exposé ce qui a eu pour 
conséquence de l’endommager. 

La Cour d’appel de Bordeaux a 
considéré que les agissements 
reprochés à chaque salarié sont 
constitutifs d’un manquement à leur 
obligation de loyauté née du contrat 
de travail dépassant largement le 
seul cadre de la liberté d’expression 
ou de manifestation et ayant 
dégénéré en abus caractérisé de la 
liberté syndicale et d’expression. 

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre 
sociale, section A, 24 Janvier 2018 – 
n° 16/01046 

Un salarié peut être sanctionné 
pénalement pour avoir participé à 
une manifestation lorsque celle-ci a 
entravé la liberté du travail 

Pour le Tribunal correctionnel de 
Paris, des syndicalistes, doivent être 
condamnés du chef d’entrave à la 
liberté du travail dès lors qu’ils ont 
participé à une manifestation ayant 
consisté, pour des dizaines de 
personnes, à venir occuper les 
locaux d’une entreprise pendant 
deux jours afin de contester le refus 
de titulariser une salariée. 

Cette action était concertée 
puisqu’elle répondait à l’appel d’un 
syndicat et elle ne s’inscrivait 
nullement dans le cadre du droit de 
grève. 

Les prévenus ont proféré des 
menaces, des insultes et des voies 
de fait à l’égard de certains cadres 
de l’entreprise. 

Les locaux ont été dégradés et 
l’électricité a été coupée. 

Ces désordres, dus à l’agitation des 
manifestants et aux dégâts matériels 
occasionnés par l’occupation du site, 
rendaient impossible tout travail 
dans les locaux. 

L’occupation des lieux s’est déroulée 
de façon très agressive, une pression 
psychologique voire physique étant 
exercée sur les salariés de 
l’entreprise et en particulier sur 
l’encadrement. 

Les actes commis et les propos 
tenus dépassaient les limites 
normalement admises dans ce type 
de situation. 

Tribunal de grande instance, Paris, 
31e chambre correctionnelle, 12 
Janvier 2016 – n° 08207023064 

Les heures de délégation ne 
peuvent pas servir à participer à 
une manifestation ne concernant 
directement les salariés ayant élu le 
représentant du personnel ou 
l’entreprise et ne se rapportant pas 
au mandat. 

 

Une salariée, membre du comité 
d’entreprise, a participé à une 
manifestation sur la voie publique 
contre le régime des retraites. 

Pour la Cour d’appel de Rouen, cet 
événement ne concernant pas 
directement les salariés l’ayant élue 
ou l’entreprise et ne se rapportant 
pas au mandat de membre du 
comité d’entreprise, l’employeur est 
bien fondé à demander le 
remboursement des heures de 
délégation dues. 

Cour d’appel, ROUEN, Chambre 
sociale, 30 Octobre 2007 RG 
07/00939 – 07/01016 

  

 Éric ROCHEBLAVE 
Avocat au Barreau de Montpellier 
Spécialiste en Droit du Travail et 
Droit de la Sécurité Sociale 
http://www.rocheblave.com

http://rocheblave.com/avocat/droitdutravail/cour-appel-de-montpellier/
http://www.rocheblave.com/
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INFOS EXPRESS 

Procédure conventionnelle 

de licenciement 

Certaines conventions collectives 

prévoient des garanties 

supplémentaires en cas de 

licenciement. Cette procédure 

conventionnelle pourra alors être 

considérée par le juge soit comme 

une garantie de forme, soit comme 

une garantie de fond impactant la 

validité du licenciement. Le salarié 

qui ne respecterait pas la procédure 

de saisine d’une commission de 

recours interne prévue par sa 

convention collective, peut-il 

toujours contester la validité de son 

licenciement ? 

La Cour de cassation a répondu par 

la négative. Lors d’une procédure de 

licenciement, le salarié qui ne 

respecte pas les délais de saisine de 

la commission de recours interne 

prévue par sa convention collective, 

ne peut se prévaloir de la violation 

d’une garantie de fond. 

 

Mobilité géographique 

En l’absence de clause de mobilité 

ou de clause fixant un lieu de travail 

exclusif dans le contrat de travail, 

dans quelle mesure l’employeur 

peut-il imposer une mutation à son 

salarié ? 

 

Cette question a été tranchée à 

l’égard d’un chef de chantier ayant 

fait l’objet d’une nouvelle 

affectation à plus de 300 km de son 

précédent lieu de travail. Le salarié 

estimait que sa nouvelle affectation 

relevait au contraire d’une 

modification de son contrat de 

travail. La Haute juridiction n’a pas 

donné raison au salarié. Selon elle, 

ce changement d’affectation ne 

nécessitait pas l’accord du chef de 

chantier au sens où : 

- le salarié avait été prévenu 

dans un délai raisonnable et 

informé régulièrement de la 

durée de la mission ; 

- le déplacement était justifié 

par l’intérêt de l’entreprise 

et s’inscrivait dans le cadre 

habituel de son activité de 

chef de chantier ; 

- le salarié ne donnait aucun 

élément sur sa vie privée et 

familiale. 

 

Souffrance au travail et 

prise d’acte 

La jurisprudence a fréquemment 

associé la prise d’acte au 

manquement à l’obligation de 

sécurité de la part de l’employeur. 

En effet, la prise d’acte permet au 

salarié de rompre le contrat de 

travail aux torts de l’employeur en 

cas de manquement suffisamment 

grave de l’employeur empêchant la 

poursuite du contrat de travail.  

 

Selon la Cour de cassation, le fait 

pour un employeur, d’une part, de 

ne pas avoir tenu compte de la 

souffrance morale et psychologique 

exprimée par le salarié ni pris des 

mesures suffisantes pour y remédier 

et d’autre part, d’avoir envisagé de 

sanctionner le salarié plutôt que de 

l’aider constitue un manquement 

suffisamment grave justifiant la 

prise d’acte. 
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 NOUVEAU GUIDE GRATUIT !
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FORMATION :  

Le comité social et économique (CSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place Fonctionnement

Rôle 
économique

Rôle social et 
culturel

Formation sur 2 
jours 

Devis sur simple 
demande 

CEOLIS est 
organisme de 

formation agréé 
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