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Séance : « Les représentants des salariés » 
Objectif : Indiquer l’origine des représentants des salariés et les 
conditions de leur représentativité. ______________________________________ 

 
1 LES SYNDICATS : 
Document 1 

LA MONDIALISATION ACCENTUE LA  

REPRESSION SYNDICALE 
 

 

Le rapport annuel 2004 de la CISL (Confédération internationale des 
syndicats libres), paru en juin, dresse le bilan des violations du droit 
syndical dans le monde en 2003. Avec 129 syndicalistes tués en 2003, 
le droit à la négociation collective ou à la grève est encore inexistant 
dans de nombreux pays. 
Former un syndicat, y être affilié, militer pour des revendications collectives ou se 
mettre en grève demeurent des droits fondamentaux dangereux à exercer dans de 
nombreuses régions du monde.  
Un constat qui laisse pessimiste la CISL : " L'exacerbation de la compétition 
mondiale s'est accompagnée d'une détérioration des droits des travailleurs et des 
travailleuses ". 

Source : http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=80381 
Comme l’indique le préambule de la Constitution Européenne : « Tout homme peut 
défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix ». Trouver, dans le document 1, les droits syndicaux fondamentaux : 

Le droit de former un syndicat, le droit de s’inscrire au syndicat de son 
choix, le droit pour les syndicats de défendre les intérêts des 
travailleurs et le droit de se mettre en grève ____________________________ 
 

1.1 Les actions des syndicats : 
Compléter le texte suivant à partir de la liste de mots fournie :  
professionnelle – nationalité – femmes – licenciement – défendre – syndicats – salarié – 

contrats – employeurs – individuel 

Les syndicats_____ défendent les droits et les intérêts matériels et moraux des salariés : 

leur fonction est donc professionnelle____ et non politique. Ils interviennent tant au 

niveau individuel_____ qu’au niveau collectif et […] ils peuvent agir en justice, pour 

défendre_____ leurs intérêts propres et ceux de leurs adhérents. 
Sur le plan individuel : 
Les syndicats peuvent agir en faveur de […] tout salarié______ quels que soit sont sexe, 

son âge ou sa nationalité_________ […] lorsqu’un conflit avec un employeur provient 

d’une mauvaise interprétation de la loi, des conventions ou des contrats_________ de 
travail. 
Au plan collectif : 
Les syndicats agissent quand l’intérêt de la profession qu’ils représentent est menacé. 

Par exemple, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes______, 

en matière de licenciement________ économique, etc. 

Ce sont les syndicats qui négocient les accords avec les employeurs___________. 
Source : www.droitsdesjeunes.gouv.fr 



Travail : droits, devoirs et défense des salariés ? 
C.A.P. 

 2

1.2 Les principaux syndicats : 
 
Document 2 : les organisations syndicales représentatives 
Les principaux syndicats sont les suivants : 
- C.G.T. : Confédération Générale du Travail 
- C.F.D.T. : Confédération Française Démocratique du Travail 
- C.F.T.C. : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
- F.O. : Force Ouvrière 
- C.F.E. – C.G.C : Conf. Française de l’Encadrement – Conf. Générale des Cadres 
Depuis la parution de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale 
et réforme du temps de travail, le Code du travail dispose que "Chaque organisation 
syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui 
constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui 
ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au 
comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel  

Source : www.droitsdesjeunes.gouv.fr 

Surligner dans le document 2 le principal droit accordé aux organisations syndicales dites 
« représentatives ». 
 

1.3 Rôles des délégués syndicaux dans l’entreprise : 
 
Document 3 : 
Les délégués ont une fonction de représentation et de défense du personnel syndiqué, et des 
intérêts collectifs. Ils disposent pour ce faire de moyens d'action particuliers comme la 
possibilité de s'absenter de leur poste de travail, de se déplacer dans l'entreprise et même de 
sortir de l'entreprise pendant les heures de délégation. 
Les délégués syndicaux disposent d'un statut de protection. C'est ainsi que leur licenciement 
est irrégulier s'il n'a pas fait l'objet d'un accord des services de l'Inspection du travail. 

Source : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/delegue-syndical.php 

 
Après avoir lu le document 3, retrouver l’action principale menée par le délégué syndical : 

Il a négocié des accords collectifs pour l’ensemble des salariés de 
l’entreprise ______________________________________________________________ 
Quel est selon vous le rôle du délégué syndical : 

Il est là pour représenter un syndicat au sein de l’entreprise. En son 
nom il participe aux négociations collectives et assure les autres rôles 
des syndicats. ____________________________________________________________ 
 
2 LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL : 
 
Document 4 :  

En bisbille avec votre collègue pour fixer vos congés ? Vos conditions de travail ne vous 
semblent pas réglo ? Allez donc voir votre D.P. !  

 
Assisté d'un suppléant, le mandat du délégué du personnel est de deux ans. Plusieurs 

missions lui sont attribuées : il est chargé d'adresser à l'employeur et à l'inspection du travail 
toutes les revendications du personnel, en matière de conditions de travail, de protection sociale, 
de salaires, de congés payés, d'hygiène et de sécurité.  

Il doit également assurer une fonction de communication : envers le comité d'entreprise C.E. 
(quand il existe) et envers le Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT).  

Lister les 3 différents représentants des salariés dont parle ce texte : 
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Le Délégué du Personnel, le membre du Comité d’Entreprise, le C.E., 
et du membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail, le C.H.S.C.T. ___________________________________________________ 
 

2.1 Le délégué du personnel : 
 
Document 4 (bis) : 

Le délégué du personnel dispose d'un local, d'un panneau d'affichage pour informer le 
personnel et de 10 à 15 heures de permanence par mois (10 heures quand il y a moins de 50 
salariés), rémunérées au même titre que ses heures de travail. Il peut se déplacer librement à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.  

 
L'employeur a pour obligation de le recevoir au moins une fois par mois, avec son suppléant. 

Relever les moyens dont dispose le Délégué du Personnel : 

Il est assisté d’un suppléant et il dispose d’un local, d’un panneau 
d’affichage et de 10 à 15 heures, pris sur son temps de travail. Il peut 
utiliser ces heures à sa guise, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’entreprise. __________________________________________________________ 
Dire de quoi le D.P. peut parler avec l’employeur, au nom des autres salariés : 

Il informe l’employeur de toutes les revendications du personnel, en 
matière de conditions de travail, de protection sociale, de salaires, de 
congés payés, d'hygiène et de sécurité. _________________________________ 

  

2.2 Le comite d’entreprise ou C.E. : 
 
Document 5 : Le Comité d’Entreprise 

 
Source :CAP VSP – Ed Hachette Technique – p 32 

 
Surligner dans le document 5 les principaux rôles du C.E. puis énoncer 2 exemples d’actions 
du C.E. : 

- Proposer des sorties ou des animations culturelles aux meilleurs prix, 
gérer des centres de vacances pour les familles du personnel. __________ 

- Négocier avec l’employeur la mise en place de nouveaux horaires de 
travail mais aussi la mise en place d’une mesure de licenciements 
économiques ____________________________________________________________ 
 
 

2.3 Election des représentants : 
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Le Délégué du personnel : 
Le délégué du personnel : 
Tenté(e) par la fonction ? Pour être éligible, vous devez :  
•  être majeur  
•  avoir travaillé au moins un an dans l'entreprise  
•  ne pas avoir de relations parentales avec le chef d'entreprise  
Comme tous les autres représentants du personnel, il bénéficie d’une protection spécifique contre le 
licenciement : celui-ci doit être autorisé par l’inspecteur du travail. 
 
Ils sont élus pour une période de 4 ans par tous les salariés de plus de 16 ans, présents dans 
l’entreprise depuis au moins 3 mois. 
Les membres du C.E. : 
La composition du C.E. regroupe 3 parties : 
- les représentants du personnel, élus comme les D.P., lors d’élections très réglementées ; 
- le chef d’entreprise ou son représentant ; 
- un représentant de chaque syndicat présent dans l’entreprise. 

 
Compléter le tableau suivant : 
Personnes travaillant dans 

l’entreprise 
Peuvent être élues comme D.P. Peuvent élire les D.P 

Alix, 17 ans, travaille depuis 
17 mois 

� oui � non � oui � non 

Mourad, 17 ans, apprenti 
depuis 6 mois 

� oui � non � oui � non 

Miguel, 19 ans, travaille 
depuis 2 ans 

� oui � non � oui � non 

Florien, fils du patron, 22 ans, 
travaille depuis 3 ans 

� oui � non � oui � non 

Anne, 20 ans, stagiaire depuis 
3 semaines 

� oui � non � oui � non 
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3 LE COMITE D ’H YGIENE , DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  : 
 
Document 6 : le C.H.S.C.T., gardien de la sécurité au travail 
Port du casque, portes incendie, prévention des 
accidents du travail... 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) est sur tous les 
fronts de la sécurité sur le lieu de travail.  
 
Présent dans des établissements de plus de 50 
salariés au sein desquels il est nommé par le 
comité d'entreprise. 

 
Il est composés de membres désignés par les élus du C.E.. Il est présidé par le chef de 
l’établissement ou par son représentant. Il peut faire intervenir des membres extérieurs qui ont 
alors un rôle de consultants comme le médecin du travail, l’inspecteur du travail, des 
conseillers de la C.R.A.M., etc. 
 
Il analyse les risques professionnels et il enquête après tout accident du travail. Il donne son 
avis sur le règlement intérieur et sur les modifications des conditions de travail. 
La présence d’un syndicat facilite la mise en place des comités d’entreprises et des C.H.S.C.T. 
et il améliore la régularité des réunions. Elles doivent avoir lieu 1 fois par trimestre ou à la 
demande de 2 de ses membres ou à la suite d’un accident grave. 

Source : Santé et Travail, n°36 juillet 2001 

 
Par qui sont nommés les membres du C.H.S.C.T. ?  

Ce sont les élus du personnel membres du C.E. qui désignent les 
membres du C.H.S.C.T. _________________________________________________ 
 
Préciser les différents évènements qui peuvent survenir en cas d’accident du travail : 

Le C.H.S.C.T. peut se réunir si 2 de ces membres le demande afin 
d’enquêter sur les causes et surtout les moyens de prévention à mettre 
en place.__________________________________________________________________ 
 
Relever dans les documents 6 les rôles éventuels des syndicats : 

Ils peuvent aider à la mise en place du C.H.S.C.T. et au respect du 
calendrier des réunions. _________________________________________________ 
 

 


