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INTRODUCTIONINTRODUCTION

La loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail » a été publiée au JO du 21 août 2008.
Cette loi, tout en contenant des dispositions transitoires, comprend deux parties :

 l’une, reprenant en partie la position « commune » du 9 avril 2008 signée par la CGT, la
CFDT, le Medef et la CGPME, modifie les règles en matière de représentativité et de
négociation collective notamment,

 l’autre, relative au temps de travail, s’appuie directement sur l’article 17 de la position
« commune » et vise à démanteler les 35 heures.

Objectif
L’objectif de ces Fiches pratiques est de faciliter la compréhension de la loi afin de la rendre plus
pratique au quotidien. Elles sont conçues comme des outils utilisables par tous dans le but notamment
d’apporter des atouts pour mieux négocier dans les entreprises.

Une régression sociale généralisée en matière de temps de travail.
La majeure partie des Fiches présentées ici concerne le niveau de l’entreprise, ce qui met en
exergue l’enjeu sousjacent de la position « commune » et de la loi : favoriser la négociation
d’entreprise, au détriment de la négociation de branche.

Or, dans l’esprit du gouvernement et du législateur, négociation d’entreprise signifie dérogations :
 Dérogation à la loi qui ne pose plus des minima légaux s’imposant à tous mais de simples
dispositions qui deviennent applicables en l’absence d’accord conclu !

 Dérogation aux accords de niveaux supérieurs plus favorables !

C’est ce double dispositif de régression sociale que les signataires de la position commune ont
permis en instaurant de nouvelles règles de représentativité.

L’accord majoritaire et la construction de la représentativité, dorénavant fondé sur l’audience aux
élections professionnelles, sont la marque de « légitimité » qui « manquait » aux interlocuteurs
syndicaux pour permettre au gouvernement de généraliser l’accord d’entreprise, facteur d’adaptation à
l’entreprise et donc de dérogation.
Car, comment s’opposer à un accord moins favorable pour les salariés que la loi ou l’accord de
branche mais signé par une « majorité » des organisations syndicales représentant les salariés ?

Le feu vert étant donné, le gouvernement l’a immédiatement utilisé dans la seconde partie de la loi sur
le temps de travail qui met en œuvre ces deux types de dérogations.
Preuve que les deux thèmes, représentativité et temps de travail, étaient liés dès le départ !

L’article 17 de la position « commune », permettant par accord d'entreprise conclu avec des
organisations syndicales « majoritaires » de dépasser les contingents d'heures supplémentaires
prévus par un accord de branche plus favorable aux salariés, constituait en outre la porte ouverte
à cette remise en cause des droits des salariés.

La durée du travail ayant toujours été le terrain d’expérimentation des nouvelles règles en matière
de négociation collective ou de hiérarchie des normes, il y a fort à parier que les autres thèmes
pour lesquels ces dérogations seront possibles viendront…

Si demain, le SMIC descend également au niveau de l’entreprise, les conséquences pour les salariés,
en terme de dumping social notamment, seront dramatiques, d’autant plus au regard de la
jurisprudence européenne qui n’impose pas aux prestataires de service étrangers de respecter les
normes de travail, audelà du salaire minimum de l’Etat d’accueil…

Enfin, les articles 10 et 15 de la loi du 20 août 2008 portant sur les ressources et moyens des
syndicats et des organisations professionnelles ne sont pas étudiées dans ces fiches.
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LA REPRESENTATIVITE DANS L’ENTREPRISELA REPRESENTATIVITE DANS L’ENTREPRISE
ET DANS L’ETABLISSEMENTET DANS L’ETABLISSEMENT

Définition
La représentativité syndicale est l’aptitude des organisations syndicales de salariés à représenter
les salariés.
La reconnaissance de cette capacité permet notamment aux organisations d’être appelées à
négocier et de conclure des accords collectifs avec les interlocuteurs patronaux.

FIN DE LA PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE DE REPRÉSENTATIVITÉ

Nouvelles règles

Depuis un arrêté de 1966, les 5 grandes
confédérations étaient désignées comme étant
représentatives de droit au niveau national.

Tout syndicat affilié à l’une de ces confédérations était
présumé représentatif au niveau de la branche, aux
niveaux régional et départemental ou à celui de
l'entreprise, de manière irréfragable, c’estàdire sans
qu’aucune preuve contraire ne puisse être apportée.

Cette présomption prend fin sous réserve de la
période transitoire.

Commentaires

Ce système avait pour avantage de ne pas
permettre aux employeurs d’incessantes
contestations en justice destinées à empêcher
l’implantation syndicale dans l’entreprise.

LA PREUVE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ

Tout syndicat doit dorénavant faire la preuve de
sa représentativité en remplissant un certain
nombre de critères.

La représentativité se construit à partir
notamment des élections professionnelles dans
les entreprises.

A chaque élection (soit entre 2 et 4 ans), la
représentativité sera à établir de nouveau.

La représentativité n’est plus descendante
(venant de l’Etat) mais ascendante (elle vient de
l’entreprise).

La conséquence prévisible sera d’engendrer
une instabilité, un changement fréquent des
in ter locuteurs synd icaux, v ia une
représentativité « à éclipse ».

PÉRIODE TRANSITOIRE : MAINTIEN DE LA PRÉSOMPTION

Jusqu’aux résultats des premières élections
dont la négociation du protocole d’accord
préélectoral débutera après la publication de la
loi, est présumé représentatif :

 Tout syndicat affilié à l’une des 5
organisations syndicales représentatives au
niveau national et interprofessionnel.

 Tout syndicat représentatif à ce niveau à la
date de publication de la loi (21/08/08).

 Et tout syndicat constitué à partir d’un
regroupement de plusieurs syndicats dont
l’un au moins est affilié à une OSR au niveau
national et interprofessionnel à la date de
publication de la loi (21/08/08).
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 LLAA REPRÉSENTATIVITÉREPRÉSENTATIVITÉ DANSDANS LL’’ENTREPRISEENTREPRISE ETET DANSDANS LL’’ÉTABLISSEMENTÉTABLISSEMENT

Présence syndicale

L’organisation syndicale doit remplir les critères
cumulatifs suivants :

1. Le respect des valeurs républicaines.
2. L’indépendance.
3. Une existence légale depuis 2 ans aumoins
4. Son champ professionnel et géographique

couvre l’entreprise concernée.

La présence syndicale (distincte de la
représentativité) exige des conditions.

Il fallait bien trouver un palliatif aux
conséquences négatives de cette loi sur
l’implantation syndicale afin d’organiser des
élections professionnelles.

Représentativité (article L. 21211)

L’organisation syndicale doit remplir les critères
cumulatifs suivants :

1. Le respect des valeurs républicaines.

2. L’indépendance.

3. La transparence financière.

4. Une ancienneté minimale de deux ans
dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de
négociation. Cette ancienneté s’apprécie
à compter de la date de dépôt légal des
statuts.

5. L’audience établie conformément à l’article
L. 21221 pour le niveau de l’entreprise :
L’article L. 21221 exige d’avoir « recueilli
au moins 10 % des suffrages exprimés
au 1er tour des dernières élections des
titulaires au CE ou de la DUP ou, à
défaut, des DP, quel que soit le nombre
de votants ».

6. L’influence, prioritairement caractérisée par
l’activité et l’expérience.

7. Les effectifs d’adhérents et les
cotisations.

En réalité : 10 critères.

Il s’agit comme auparavant de
l’indépendance à l’égard de l’employeur
ou d’un groupement d’employeurs.

Au niveau de l’entreprise, cette disposition
va considérablement gêner la création de
nouvelles implantations.

10 % dès le 1er tour : seuil couperet pour
tous les syndicats.

Attention, le caractère cumulatif des critères
risque d’entraîner un contentieux abondant.
La représentativité de tout syndicat pourra
être contestée à tout moment en cas de
défaillance de l’un des critères.

LES NOUVEAUX CRITÈRES DE LA REPRÉSENTATIVITÉ : DEUX DEGRÉS DIFFÉRENTS :
 UNPOURPERMETTREQUELESYNDICATSOITPRÉSENTDANSL’ENTREPRISE ;
 L’AUTRE POUR ACQUÉRIR LA REPRÉSENTATIVITÉ.
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 LLAA REPRÉSENTATIVITÉREPRÉSENTATIVITÉ DANSDANS LL’’ENTREPRISEENTREPRISE ETET DANSDANS LL’’ÉTABLISSEMENÉTABLISSEMENTT

REPRÉSENTATIVITÉ DANS UN COLLÈGE ÉLECTORAL 
Article L. 21222

3 spécificités :

 Un critère supplémentaire : l’organisation
syndicale catégorielle doit être affiliée à
une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale.

 Et avoir recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés au 1er tour des
dernières élections des titulaires au CE
ou DUP ou DP dans ce collège.

 La représentativité ne vaut alors qu’à
l’égard des personnels relevant des
collèges pour lesquels l’organisation a
vocation à présenter des candidats.

Un syndicat qui a obtenu sa représentativité
dans ce collège a le droit de négocier toute
disposition applicable dans ce collège.

Cette disposition spécifique a été introduite pour
la CFECGC.

Concernant les syndicats catégoriels FO, ils
feront l’objet d’une information spécifique qui
leur sera adressée ultérieurement.

REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DE TOUT OU PARTIE

D’UN GROUPE  Article L. 21224

Pour le calcul de l’audience électorale : il y a
addition de l’ensemble des suffrages obtenus
dans les entreprises ou établissements
concernés, dans le périmètre du groupe.

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX SYNDICATS DE

JOURNALISTES  Article L. 71117

Dans les entreprises où des journalistes sont
représentés dans un collège spécifique, sont
représentatifs les syndicats qui satisfont aux
critères de l’article L.21211 et qui ont obtenu
10% des suffrages exprimés au 1er tour des
dernières élections dans ce collège.

Au niveau des branches regroupant ces
entreprises, les syndicats de journalistes sont
également représentatifs s’ils remplissent les
conditions d’audience au niveau de la branche
dans les collèges des journalistes.

Ces dispositions spécifiques n’ont été adoptées
que pour le Syndicat National des Journalistes,
syndicat catégoriel, non rattaché à une
organisation représentative au niveau national et
interprofessionnel.

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATIVITÉ
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 LLAA REPRÉSENTATIVITÉREPRÉSENTATIVITÉ DANSDANS LL’’ENTREPRISEENTREPRISE ETET DANSDANS LL’’ÉTABLISSEMENÉTABLISSEMENTT

LES ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES SYNDICATS

PRÉSENCE SYNDICALE « un syndicat »  Permet de négocier le protocole d’accord
préélectoral1.

 Permet de constituer une section
syndicale si plusieurs adhérents.

« un syndicat ayant
constitué une
section syndicale »

 Permet de négocier le protocole
d’accord préélectoral.

 Permet de désigner le représentant de la
section syndicale, dans les entreprises
de 50 salariés et plus.

 Donne droit aux prérogatives des DS
(hormis la capacité de négocier et
conclure des accords collectifs2 , sauf
exception3).

 Donne droit aux moyens mis à
disposition par la loi à la section
syndicale (hormis le local propre)4.

REPRÉSENTATIVITÉ
« un syndicat représentatif »

 Donne la représentativité au syndicat dans l’entreprise ou
l’établissement.

 Permet de désigner un ou plusieurs DS selon la taille de
l’entreprise.

 Permet de négocier le protocole d’accord préélectoral.

 Donne droit à l’ensemble des prérogatives des DS (dont
surtout la capacité de négocier et conclure des accords
collectifs).

 Donne droit aux moyens mis à disposition par la loi à la
section syndicale (y compris le local propre).

1 Se référer à la Fiche pratique n°4 : Les élections
2 Se référer à la Fiche pratique n°3 : Le délégué syndical
3 Se référer à la Fiche pratique n°6 : Les modes dérogatoires de négociation
4 Se référer à la Fiche pratique n°2 : La section syndicale et son représentant
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LA SECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANTLA SECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANT
(Nouveauté)(Nouveauté)

LA CONSTITUTION DE LA SECTION SYNDICALE

Nouvelles règles

Elle est possible par :
 Les syndicats déjà représentatifs
 Les syndicats affiliés à une OS

représentative au niveau national et
interprofessionnel

 Ou les syndicats satisfaisant aux critères
de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance, légalement constitués
depuis au moins 2 ans et dont le champ
professionnel et géographique couvre
l’entreprise.

Condition :
 Avoir plusieurs adhérents dans

l’entreprise ou dans l’établissement.

Commentaires

Risque de création d’une section syndicale par
des syndicats locaux « maison ».

La constitution de la section syndicale ne
requiert pas de condition de forme.

Il faut donc au moins 2 adhérents.
La section syndicale peut être d’établissement.

LA DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)

Elle est possible par les syndicats non
représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement.
Conditions :

 Avoir constitué une section syndicale.
 Age (18 ans), ancienneté (1 an de travail

effectif ou 6 mois dans les entreprises
de travail temporaire pour les salariés
intérimaires) et non privés de ses droits
civiques (conditions exigées pour la
désignation du DS : art. L. 21431 et art.
L. 21432 du Code du travail).

 Effectifs de l’entreprise ou de
l’établissement de 50 salariés et plus.

 La désignation du RSS doit être
formellement portée à la connaissance
de l’employeur et affichée (art. L 2142.1
2 qui renvoie à l’art. L 21437)

Dans les entreprises de moins de 50 salariés :
Il est possible de désigner un DP comme
représentant de la section syndicale.

Les syndicats déjà représentatifs ne peuvent
donc pas disposer de ce représentant
supplémentaire.

LES MOYENS DU REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Conseils de négociation en cas de nouvelle
implantation d’un syndicat FO :

Il s’agit d’un minimum qui peut donc être
augmenté conventionnellement.

Un créd i t d ’heures
conventionnellement prévu
désigné RS.

peut
pour le

ê t re
DP

Il a la possibilité d’utiliser son crédit d’heures
de délégué du personnel.
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Crédit d’heures

 Le RSS ne bénéficie que de 4 heures de
délégation par mois (et non 10 heures).

 Par contre, le DP désigné RSS n’a
pas de crédit d’heures supplémentaire.



 LA SECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANTSECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANT (N( ouo vev aua tétN u e u é))

Prérogatives attachées à la section syndicale

Le RSS représente la section syndicale et doit
donc à ce titre bénéficier des droits et moyens
attachés à la section syndicale soit :
 Droit à un local syndical commun à toutes

les sections syndicales dans les entreprises
de plus de 200 salariés (Article L21428 du
Code du travail).
Par contre, le local propre à chaque
section syndicale dans les entreprises de
plus de 1000 salariés est dorénavant
réservé aux syndicats représentatifs.

 Droit de réunion une fois par mois dans
l’enceinte de l’entreprise et d’inviter des
personnalité syndicales extérieures (Article
L214210 du Code du travail).

 Droit d’affichage sur les panneaux mis à
disposition de chaque section (Article
L21423 du Code du travail).

 Droit de distribution de tracts et publications
dans l’enceinte de l’entreprise aux heures
d’entrée et de sortie du travail (Article
L21424 du Code du travail).

 Droit à un crédit d’heures global supplémentaire
de 10 ou 15 heures / an pour préparer la
négociation de l’accord d’entreprise (Article
L214316 du Code du travail).

 Droit de collecter les cotisations syndicales (Art.
L. 21422 du Code du travail).

Certaines prérogatives des DS

Le RSS n’est pas habilité à négocier et conclure 5

des accords collectifs mais il bénéficie des
autres prérogatives des DS soit :
 Liberté de circulation hors de l’entreprise

pendant les heures de délégation et dans
l’entreprise même en dehors de leurs
heures habituelles de travail (art. L 2143
20 du Code du travail).

 Représentant syndical au CE de droit dans
les entreprises de moins de 300 salariés
(art. L 214322 du Code du travail).

Le DP désigné comme RSS bénéficie en outre
des prérogatives des DP.

Ce droit est difficilement utilisable ici puisque
ces heures doivent être utilisées par les DS ou
des salariés de l’entreprise appelés à négocier
(éventuellement pour un RSS mandaté).

FIN DU MANDAT DU REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Son mandat prend fin suite aux premières Fin du mandat automatique après le 1er tour.
élections suivant sa désignation, si le syndicat
n’est pas reconnu représentatif (donc s’il n’a
pas obtenu 10%).

Ce représentant ne pourra être désigné à Par contre, un nouveau représentant pourra,
nouveau que dans les 6 mois précédant les être désigné aussitôt après les élections.
élections suivantes.

5 Sauf exception voir Fiche n°6 : Les modes dérogatoires de négociation
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 LA SECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANTSECTION SYNDICALE ET SON REPRESENTANT (Nouveauté(Nouveauté))

PROTECTION DU REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Contestation de sa désignation encadrée  Article
L 21438

Les règles de contestation de la désignation
du RSS sont les mêmes que pour les DS
(dans un délai de 15 jours suivant la date à
laquelle la désignation est portée à la
connaissance de l’employeur) .

Protection contre le licenciement  Articles L. 24112
à L. 24113

La procédure spéciale en cas de licenciement
d’un DS, nécessitant une autorisation préalable
de l’inspecteur du travail, est applicable au RSS.

Cette protection s’applique :
 durant le mandat,
 durant les 12 mois suivant la fin du mandat

(dès lors que ce dernier a duré au moins 1
an).
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